OPERATION EXEMPLAIRE
En Île-de-France

Chaufferie bois et réseau de chaleur biomasse
pour l’hôpital Avicenne à Bobigny (93)

■ Energies et Matières Renouvelables
■ Île-de-France

Organisme
Hôpital Avicenne (Assistance Publique –
Hôpitaux de Paris)

Partenaires
- Direction régionale Île-de-France de l’ADEME
- Conseil régional Île-de-France
- Engie Cofely (ex Cofely Energie Services)

Coût (HT)
Coût global : 13,5 millions €
Dont biomasse et réseau : 5,5 millions €
Financement
- ADEME : 440 k€
- Conseil régional Île-de-France : 440 k€

Chiffres clés
- moins de 5% de pertes réseau
- une amélioration du rendement énergétique
de 15 à 20%
- 76% des besoins couverts par des énergies
renouvelables
- 4 369 tonnes de CO2 évitées par an

Pourquoi agir ?
L’hôpital Avicenne de Bobigny (93) appartient au groupe Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris (APHP). Il propose plus de 500 lits
répartis sur 86 000 m². Depuis plusieurs années, il fait l’objet de
travaux de modernisation et d’extension avec la construction de
nouveaux bâtiments et l’ouverture de nouveaux services de soins. En
2010, l’APHP signe un contrat de Partenariat Public Privé (PPP) avec
Engie Cofely (ex Cofely Energie Services) pour exploiter les installations existantes, concevoir, réaliser et exploiter une nouvelle centrale
de production de chaleur et d’électricité de secours, assortie de
réseaux de distribution d’énergie électrique et thermique entièrement
neufs et plus performants. Ce chantier étant l’occasion de recourir à
des technologies plus respectueuses de l’environnement, le choix
s’oriente vers une chaufferie biomasse et un réseau de chaleur. Les
travaux démarrent en juillet 2012 et les nouvelles installations sont
mises en service en août 2014 pour une durée de 21 ans.
Cette opération s’inscrit dans la démarche globale de développement
durable engagée par l’APHP pour minimiser son impact environnemental, réduire ses consommations de chaleur et d’eau et utiliser
des combustibles non fossiles tout en en améliorant la fiabilité de ses
alimentations thermique et électrique. Dès 2007, l’APHP rénove et
restructure ainsi ses moyens de production et de distribution de
chaleur et d’électricité de secours. L’enjeu est très important dans un
contexte où, avec une consommation de 70 millions de tonnes
équivalent pétrole par an, le secteur du bâtiment est le premier
consommateur d’énergie en France. Et parmi les postes qui
expliquent ces consommations, l’eau chaude sanitaire et le chauffage
constituent des éléments essentiels.
C’est dans cette perspective que l’hôpital Avicenne a bénéficié d’un
soutien du Conseil régional Île-de-France et de la Direction régionale
Île-de-France de l’ADEME.
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Bonnes pratiques téléchargeables sur notre
site : http://bonnes-pratiques-idf.ademe.fr

Enseignements :
M. Philippe Creusot, directeur de projet à la
direction des réalisations de Engie Cofely :
« La réalisation d’un réseau de chaleur et
d’une centrale biomasse dans un hôpital
nécessite la mise en place d’un cahier des
charges environnemental strict et un réel
partenariat entre tous les acteurs de
l’aménagement et de la construction. Dans
un site occupé et dans ce type d’établissement, la réalisation d’installations neuves
en substitution à des installations
existantes demande une analyse fine de
l’enchaînement des tâches, des risques
encourus et des moyens à mettre en
œuvre. »

Présentation et résultats
La production de chaleur de l’hôpital est désormais assurée par une
chaudière bois de 3 MW, avec 3 chaudières mixtes, gaz naturel ou
fioul de 2,7 MW qui sont utilisées en appoint ou en secours. Cet
équipement permet d’atteindre un taux de couverture des besoins de
75% par des énergies renouvelables et d’éviter l’émission de 4 369
tonnes de CO2 par an.
La chaufferie alimente les locaux de l’hôpital en chauffage et en eau
chaude sanitaire à travers 16 sous-stations d’échanges neuves
installées en pied de bâtiment. Les sous-stations sont desservies par
un réseau de chaleur à eau chaude surchauffée neuf suivant un
parcours enterré ou utilisant les galeries de service en sous-sol de
l’établissement sur plus de 1 500 m. Ce nouveau réseau a permis de
diminuer la consommation d’eau en éliminant les fuites dues aux
pertes de condensats. Le rendement de la distribution a été amélioré
(15 voire 20% selon les mois) et les pertes réseau ont été ramenées à
moins de 5%.
Ces nouvelles installations ont remplacé des équipements anciens
(chaudières et réseau de chaleur vapeur condensats) qui affichaient
des rendements médiocres, généraient souvent des pertes d’énergie
et d’eau, et étaient devenus obsolètes. De plus, ils renfermaient parfois
des matériaux dangereux (amiante, pyralène, etc.). Ces équipements
ont été totalement désamiantés et évacués.

La chaufferie biomasse
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POUR EN SAVOIR PLUS
■ Sur

le site internet de l’ADEME :
www.ademe.fr/emr
■ Le

site de la Direction régionale Île-de-France
de l’ADEME
www.ile-de-france.ademe.fr

■ Les

sites de l’APHP et de l’hôpital Avicenne
www.aphp.fr
http://chu93.aphp.fr

CONTACTS
■ Hôpital

Avicenne
Tél : 01 48 95 55 55
elhadi.benmansour@aphp.fr

Focus
L’une des originalités de l’opération réalisée à l’hôpital Avicenne réside
dans son montage juridique et financier. Le choix s’est en effet porté
sur un contrat de Partenariat Public Privé, une formule qui permet au
secteur public de bénéficier de financements privés auxquels il n’a pas
facilement accès. Dès le début, l’hôpital a ainsi pu s’appuyer sur
l’expertise du partenaire privé. Un PPP propose en effet plusieurs
étapes de dialogues compétitifs qui permettent d’élaborer une solution
conjointe et de répartir les risques.

Facteurs de reproductibilité
Pour développer la production de chaleur à partir de sources
renouvelables (biomasse, géothermie, solaire thermique, etc.), l’Etat a
créé un Fonds Chaleur dont la gestion a été confiée à l’ADEME. Les
projets d’investissement comme celui de l’hôpital Avicenne à Bobigny
peuvent être accompagnés par les directions régionales de l’ADEME
en termes de conseils, d’expertise ou, sous conditions, de soutiens
financiers.

■ Direction

régionale Île-de-France de l’ADEME
Tél : 01 49 01 45 47
ademe.ile-de-france@ademe.fr

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

