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Livraison des moteurs de la cogénération gaz destinée à
alimenter le réseau de chaleur de Dijon métropole
Le réseau de chaleur Nord-Est de Dijon métropole se renforce : mardi 25 juillet, Dalkia, filiale du groupe EDF,
livre les moteurs de sa nouvelle unité de cogénération à gaz sur le site des Péjoces. Cette nouvelle
installation accompagne le développement du réseau de chaleur de Dijon métropole qui, à terme, alimentera
en chaleur l’équivalent de 28 000 logements. Cette nouvelle source de production de chaleur va permettre de
subvenir aux besoins thermiques supplémentaires du réseau, toujours en cours d’extension, tout en
maintenant un prix de chaleur concurrentiel pour les abonnés.
Actuellement, la chaufferie des Péjoces approvisionne le réseau de chaleur de Dijon métropole, et dessert une large
partie Nord-Est de Dijon ainsi que la commune de Quetigny. Pour accompagner le développement du réseau qui se
ème
poursuit jusqu’en 2019, et après l’installation par sa filiale Dijon Energies d’un 3 générateur biomasse de 10 MW
durant l’été 2016, Dalkia installe cet été une unité de cogénération à gaz d’une puissance de 6,4 MW thermiques.
Cette unité de cogénération est constituée de 2 moteurs pesant plus de 37 tonnes chacun. Ils seront mis en place le
25 juillet prochain par des professionnels du levage sous l’œil attentif de la société Clarke, fournisseur de Dalkia.
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A partir du 1 novembre 2017, le réseau de chaleur Dijon Energies utilisera désormais trois principales sources de
chaleur : la chaleur fatale de l’usine d’incinération des déchets ménagers de Dijon métropole, le bois-énergie issu de
ressources régionales et la chaleur cogénérée nouvellement installée.
La chaleur ainsi livrée aux abonnés du réseau urbain sera désormais produite à plus de 70 % par des énergies
renouvelables.
Depuis 2012, Dalkia a investi près de 50 millions d’euros pour la construction des chaufferies et du réseau. L’Ademe,
dans le cadre du Fonds Chaleur, soutient le projet à hauteur de 13,5 millions d’euros.
Pour Jean-Patrick Masson, conseiller métropolitain en charge de l’environnement, des réseaux et des déchets
ménagers : « La maîtrise des coûts énergétiques et la qualité de service rendu aux abonnés sont des enjeux cruciaux
pour Dijon métropole. Cette collaboration avec Dalkia est, pour moi, un gage de garantie de ce projet et de
l’optimisation de nos dépenses énergétiques ».
Pour Jérôme Aguesse, directeur régional de Dalkia : « Nous sommes heureux de placer nos compétences au service
de Dijon métropole qui a fait le choix de la chaleur partagée et du développement durable. Ce projet illustre
pleinement le savoir-faire de Dalkia en matière d’efficacité énergétique. Cette nouvelle installation vient compléter les
sources de production d’un réseau de chaleur vertueux qui permet de réduire significativement l’empreinte carbone de
l’agglomération dijonnaise et qui en fait, avec les autres actions du plan climat-énergie local, une référence écologique
en France».
Dalkia, leader des économies d’énergie en France
Dalkia, filiale du groupe EDF, est un des leaders des services énergétiques en France. Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à
l’échelle de chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site industriel. Dalkia relève le défi de la transition
énergétique et permet à ses clients de bénéficier d’une maîtrise complète de l’ensemble de la chaîne énergétique, de la fourniture d’énergie jusqu’à
l’optimisation de leur consommation, en passant par la maintenance et le pilotage des installations. Tout cela avec des engagements de maîtrise de
la consommation et des performances garanties sur la durée. Dalkia a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros en assurant la
gestion de 82 000 installations. Ses activités ont permis de réaliser 4,3 TWh d'économies d'énergie, en évitant ainsi à ses clients les émissions
équivalentes de 3,2 Mt de CO2.
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