Communiqué de presse

Le 16 mars 2021, Tours

Visite de la chaufferie biomasse
du collège Honoré Racan à Neuvy-le-Roi
Jeudi 18 mars à 14h30
Le collège Honoré Racan à Neuvy-le-Roi est équipé d’une chaufferie biomasse depuis décembre
dernier. Il s’agit d’une installation alimentée par des copeaux de bois issus de forêts de Touraine,
gérées de manière durable.
Coût des travaux : 635 668€ TTC
Cette chaufferie biomasse assurera 85% de la consommation de chauffage de l’établissement. Les 15%
restants, qui correspondent aux périodes de grand froid, seront assurés par la chaufferie d’appoint
existante (au fioul).
Dans le cadre du programme du Contrat de Performance Energétique (CPE), 6 chaufferies biomasse
ont été ou seront installées dans les établissements suivants :
Installations réalisées en 2020 :
▪ Collège de Nouâtre : 365 285€ TTC
▪ Collège de Richelieu : 505 214€ TTC
Livraisons prévues en 2021 :
▪ Collège de Preuilly-sur-Claise : 566 808€ TTC
▪ Collège du Grand-Pressigny : 228 513€ TTC
▪ Site départemental de Parçay-Meslay, 3 bâtiments : Laboratoire Inovalys, Maison des Sports,
une partie du Pôle Travaux Régie (Services Techniques) : 1 852 771€ TTC
Livraisons prévues en 2022 :
▪ Collège de Savigné-sur-Lathan : 287 750€ TTC
L’objectif est de réduire de 35% les consommations d’énergie, soit 2 730 tonnes de CO2 par an à
l’issue des travaux. Cela équivaut à 29 000 allers/retours TOURS-PARIS en voiture.
Le coût global du CPE représente 15 M€ répartis sur 54 collèges et 4 bâtiments départementaux.

Plan départemental du Contrat de Performance Energétique
En 2017, le Conseil départemental a signé un Contrat de Performance Energétique (CPE) d’une durée
de 8 ans avec le groupement Dalkia, Boutillet et le cabinet d’architecture Boille & associés portant sur
l’ensemble des collèges du Département (54 sites) et sur 4 bâtiments administratifs (Champ Girault,
Maison des Sports, Services Techniques et Laboratoire de Touraine).

Depuis le 1er juillet 2019, au titre d’un marché public le groupement DALKIA a en charge :
▪ L’exécution du Programme de Rénovation Energétique – sur les 4 premières années (fin juin
2023).
▪ La maintenance et l’exploitation des équipements de ventilation, climatisation et chauffage
pour les 8 prochaines années (fin juin 2027).
Dans le cadre des projets biomasses, le Conseil départemental a été accompagné par l’Agence Locale
de l’Energie et du Climat, l’ADEME et la Région Centre Val de Loire.
Le Département va bénéficier de subventions FEDER (Fonds Européen porté par la Région) et de
subventions via le dispositif « Contrat d’Objectif Territorial EnR » (porté par l’ADEME et la Région).

→ Pour rappel, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire a lancé le 1er Contrat de Performance
Environnementale (CPEnv) de France en septembre 2020 visant à réduire l’empreinte écologique
globale d’une centaine de bâtiments (110 000 m²), hors collèges, du Conseil départemental.
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