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Une nouvelle chaudière biomasse pour le réseau de chaleur vertueux de
Saint-Julien Kennedy à Nancy
Du 2 au 5 juillet, une nouvelle chaudière biomasse sera livrée, posée et assemblée dans la chaufferie
du réseau de chaleur vertueux de Saint-Julien Kennedy de Nancy.
Lancés mi-avril dernier, les travaux de développement de la chaufferie biomasse située au 37 rue du Maréchal Victor
duc de Bellune connaissent une étape importante : la livraison, la pose et l’assemblage d’une troisième chaudière
biomasse de 4,2 MW.
Ils se dérouleront du 2 au 5 juillet avec une fermeture ponctuelle de la rue du Maréchal Victor duc de Bellune au
niveau de la centrale biomasse, en fonction de l’arrivée du matériel et des opérations de manutention.

D’un poids total unitaire à vide de plus de 64 tonnes,
d’une longueur de 8 mètres et d’une hauteur de 7
mètres, cette nouvelle chaudière biomasse est
composée principalement de 3 éléments : un foyer à
grilles, une chaudière et un système de filtration des
fumées.

Cette installation de dernière génération alimentera
prioritairement en chaleur renouvelable la nouvelle
branche de 4 km du réseau de chauffage urbain SaintJulien Kennedy du Grand Nancy, sur les quartiers
Stanislas et Rives de Meurthe (en cours de
construction).

Cette troisième chaudière biomasse de 4,2 MW viendra compléter la production de chaleur renouvelable existante, qui
est actuellement de 8 MW, afin de garantir une production de plus de 50% d’énergie renouvelable pour le réseau de
chaleur de Saint-Julien Kennedy de Nancy. Elle fera ainsi bénéficier aux abonnés d’une TVA réduite à 5,5% et limitera
les émissions de gaz à effet de serre au cœur de la Métropole du Grand Nancy.

Dalkia, à vos côtés pour accélérer votre performance énergétique durable
Dalkia, filiale du groupe EDF, accompagne ses clients dans leur transformation énergétique grâce à ses deux métiers : la valorisation des énergies
renouvelables locales et les économies d’énergie. 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 pour les aider à relever le défi de la transition énergétique. Dalkia 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.
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