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Performance énergétique : Michelin et Dalkia inaugurent la pompe à
chaleur du site Michelin Montceau à Blanzy
Inaugurée le 7 mai 2019 par Dimitri Fournet-Fayard, Directeur du site Michelin Montceau, et Jérôme
Aguesse, Directeur régional de Dalkia Centre-Est, la pompe à chaleur permettra de récupérer la
chaleur dissipée par la tour de refroidissement afin d’alimenter en chauffage le site Michelin
Montceau à Blanzy.
Installée par Dalkia, la pompe à chaleur de 1,7 MW a nécessité 5 mois de travaux pour une mise en service
en avril 2019, et représente un investissement d’environ 600k€ de travaux.
Cette pompe à chaleur est une solution énergétique particulièrement performante car elle permet une
récupération vertueuse de l’énergie produite lors du fonctionnement industriel du site, solution qui couvrira à
terme 50% des besoins en chauffage du site. Cet investissement s’inscrit dans une démarche globale de
maîtrise des coûts énergétiques et de réduction des impacts environnementaux.
Le site Michelin Montceau réduira ainsi son émission de 1 711 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de
900 véhicules retirés de la circulation. Il verra sa facture d’énergie diminuer de 40k€ par an, principalement
économisés sur la consommation de gaz.
M. Dimitri Fournet-Fayard, Directeur du site Michelin Montceau, a déclaré : « Le groupe Michelin est
engagé dans un programme important de réduction de sa consommation d’énergie afin de réduire
durablement son empreinte environnementale. L’arrivée de cette pompe à chaleur est une étape importante
du programme qui servira nos ambitions dans ce domaine. Sans un partenariat financier avec l’ADEME et la
Région Bourgogne Franche Comté, ce projet n’aurait pas vu le jour. Je remercie l’ensemble des équipes
Dalkia et Michelin pour leur capacité à mener ensemble un projet ambitieux contribuant à la protection de
notre environnement. »
M. Jérôme Aguesse, Directeur régional de Dalkia Centre-Est, a déclaré : « Nous sommes heureux et fiers
de la bonne conduite de l’ensemble des travaux pour cette installation vertueuse. Ce projet de pompe à
chaleur illustre parfaitement le savoir-faire de Dalkia en matière d’efficacité énergétique et de réduction des
émissions de CO2. »
Chiffres clés
 1,7 MW
 1 711 tonnes de CO2 en moins par an, l’équivalent de plus de 900 voitures retirées de la circulation
 40 000€ d’économies par an d’énergie
 30% de subventions de l'ADEME et 15% de la région Bourgogne-Franche-Comté
Michelin Blanzy Montceau
Site manufacturier disposant d’une activité de mélangeage et d’une activité de pneus génie civile (carrières, chantiers de travaux publics et ports).
Situé au cœur de la Bourgogne, ce sont 1 200 salariés qui travaillent sur le site de Blanzy.
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