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MOT DE PATRICK COURTOIS

MOT DE PASCAL GHIELMETTI

En matière d’énergie et de production de chaleur, 
ce réseau de chaleur va faire entrer la ville dans une 
nouvelle ère, une nouvelle dimension, une nouvelle 
approche. Ce projet fait entrer Mâcon dans le XXIe 

siècle.

Jean-Patrick Courtois, Maire de Mâcon

Il s’agit de la plus importante chaufferie biomasse 
ENGIE Cofely sur un réseau de chaleur.
Cette installation représente l’avenir de la gestion 
énergétique avec un réseau et une chaufferie pilotés 
par le digital. Nous sommes fiers d’accompagner 
Mâcon dans son engagement pour la transition 
énergétique. 

Pascal Ghielmetti, Directeur Général Adjoint d’ENGIE Cofely
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PRÉSENTATION DU PROJET

Jean-Patrick Courtois, Maire de Mâcon, Jérôme Gutton, Préfet de Saône-et-Loire et Pascal 
Ghielmetti, Directeur Général Adjoint d’ENGIE  Cofely inaugurent ensemble cette nouvelle 
chaufferie aujourd’hui.

Une chaufferie à énergie mixte

Au-delà de l’avantage écologique, ce mix 
énergétique présente des avantages économiques 
puisque déconnecté des fluctuations des prix des 
énergies fossiles. La biomasse permet donc de 
fournir une énergie aux abonnés à un prix compétitif 
et stable.  La chaleur sera produite à 62% par de 
la biomasse approvisionnée dans un rayon de 
moins de 100 kilomètres issue de l’exploitation 
forestière, des sous-produits des scieries et de 
bois de récupération.

Ce choix énergétique permettra une diminution 
des rejets de 26  000 tonnes de CO² par an, 
représentant l’équivalent des émissions de près 
de 9 500 véhicules circulant dans la ville de Mâcon 
sur une période d’un an.

Le réseau de chaleur de la Ville de 
Mâcon a bénéficié du financement 
de l’ADEME à hauteur de 4,360 
millions d’euros.

La Ville de Mâcon a rénové son réseau de chauffage urbain avec l’implantation d’une chaufferie 
biomasse sur l’ancien site des abattoirs des Bruyères. Cette nouvelle délégation de chauffage urbain a 
été confiée à Mâcon Énergies Services, une filiale d’ENGIE Cofely. Un contrat d’exploitation qui s’étale 
sur 24 ans et qui permet d’alimenter 9 500 équivalents-logements.

Tracé du réseau
Chaufferie des Bruyères
Lycée Renée Cassin

Centre aquatique communautaire
Hôpital des Chanaux
Hôtel de Ville

Cette nouvelle chaufferie 
biomasse est d’une constitution 
mixte avec 60% de bois, 20% 
de gaz et 20% de cogénération 
(production d’électricité et 
récupération d’énergie). Elle 
est composée de deux 
chaudières bois de 10  MW, 
4 chaudières gaz de 15  MW 
et une cogénération de 9 MW 
pour une puissance totale de 
89 MW.
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MÂCON, UNE VILLE ENGAGÉE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Lors de la COP 21, les chefs d’État ont présenté des engagements forts en faveur du 
développement durable. Les collectivités locales, en première ligne, ont déjà intégré cet enjeu 
incontournable. Au quotidien, elles agissent auprès des citoyens pour rendre le concept de 
développement durable bien réel dans tous les domaines qui les concernent. Mâcon s’ancre 
dans cette dynamique avec cette nouvelle chaufferie biomasse.

Une première pour Mâcon 

C’est une étape historique dans la transition 
énergétique de la ville. 
En effet, le nouveau chauffage urbain sera 
majoritairement alimenté avec des énergies 
renouvelables et un nouveau mixte énergétique : 
60% de bois, 20% de gaz et 20% de cogénération. 
Avec ce choix énergétique, la Ville de Mâcon se 
conformera aux règles environnementales en vigueur 
et au nouveau texte réglementaire relatif à la taxe 
carbone.

Un engagement écologique et social

Les avantages de ce choix énergétique 
sont effectivement multiples. Sur l’aspect 
environnemental ce nouveau moyen de chauffage 
permettra à la ville d’éviter l’émission de 26.000 
tonnes de CO2 entre 2015 et 2019, ce qui 
correspond aux émissions de 9500 voitures qui 
circulent régulièrement dans la région mâconnaise 
pendant un an.

Actuellement, 9500 équivalents-logements sont 
raccordés et bénéficient de fourniture de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire : logements sociaux, 
établissements de santé, bâtiments communaux, 
groupes scolaires et résidences privées. La 
capacité de l’installation permet de faire face 
au développement de la ville et aux nouveaux 
abonnés. Sa flexibilité permettra de s’adapter aux 
baisses de consommations prévisibles associées 
aux rénovations des bâtiments.

Au-delà ces avantages écologiques, cette 
chaufferie permet de proposer une énergie à un 
prix compétitif et stable aux usagers. En effet, la 
biomasse est une source d’énergie déconnectée 
des fluctuations des prix des énergies fossiles. 
La collecte, le transport des 30 000 tonnes de 
biomasse qui seront nécessaires par an, mais 
aussi la dynamique induite dans le développement 
de l’exploitation forestière vont assurer la création 
d’environ 30 emplois dans la région. 

Avec ce nouveau chauffage, la ville fait un grand 
pas vers la production d’énergie locale et la 
transition énergétique. 

60%
bois

20%
gaz

20%
cogénération

Une chaufferie à énergie mixte
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LA BIOMASSE, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

La chaleur représente plus de 50% des consommations d’énergie en France, dont 78% dans 
l’habitat*. La biomasse y représente environ 20% ce qui la place au 2e rang des énergies 
renouvelables, après l’énergie hydraulique et au 1er rang des énergies thermiques.

*Source Ademe, 2013

Filtre
multicyclones

Filtre
à poussière

Cendres

Cheminée

RÉSEAU DE CHALEUR BIOMASSE,
COMMENT ÇA MARCHE ?

Trémie

Silo actif

Chaudière

Cendres

ACHEMINIMENT DE LA CHALEUR,
 VIA UN RÉSEAU ENTERRÉ, VERS

 LES BÂTIMENTS RACORDÉS

ARRIVÉE DE LA BIOMASSE DANS
UN CAMION À FOND MOBILE

COMBUSTION DE 
LA BIOMASSE

D’OÙ VIENT LA BIOMASSE ?
Plaquettes 
forestières

Déchets des industries 
du bois (écorces,  

copeaux...)

Broyats de bois

STOCKAGE EN SILO ET 
ACHEMINEMENT VERS 
LA CHAUDIÈRE

QUELS BÉNÉFICES ?

Eau froide
vers la chaudière

1.6 million de tonnes de CO2 évitées par an en France,

C’est l’équivalent des émissions de CO2 de près de 640 000 automobiles sur 1 
an en France,

72 réseaux de chaleur et de froid gérés par ENGIE Cofely en France,

Une production et une consommation maitrisée grâce au comptage intelligent 
Cofely vision, au tableau de bord Vertuoz et aux centrales de supervision.

Eau chaude
vers le
réseau 
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Avec le 4.0 nous voulons faire de Mâcon un site exemplaire en matière de digitalisation.

Jean-François Lambert, Directeur de Mâcon Énergies Services, filiale d’ENGIE Cofely

UNE CHAUFFERIE 4.0

La plateforme de pilotage PREDITY 

PREDITY est un écosystème digitalisé au 
service de nos équipes et de nos clients pour 
accroître nos performances et la satisfaction 
de nos clients.

Le personnel d’astreinte recevra directement sur sa 
tablette les alertes et pourra traiter, à distance et avec 
rapidité, la majorité des problèmes survenant dans les 
sous-stations et à la chaufferie. C’est aussi à distance, 
grâce à la plateforme de pilotage centrale PREDITY, 
que les experts du centre régional d’ENGIE Cofely à 
Lyon analyseront le fonctionnement du réseau, des 
chaufferies et des sous-stations en collaboration avec 
le personnel sur place. 

Enfin, la digitalisation 4.0 permettra de multiples 
applications comme : cibler la distribution du 
chauffage dans un immeuble en fonction de la 
météo ou de son exposition au vent ou encore 
faire de la conduite prédictive de réseau sur la base 
d’outils théoriques et empiriques.

L’application ENGIE direct, interface clients liée à 
PREDITY, permettra à tous les acteurs du réseau 
de travailler et d’être connectés de manière 
digitalisée. Les abonnés (syndics, gestionnaires 
d’immeubles,  etc.) pourront transmettre 
directement, via leur smartphone, des demandes 
d’intervention et suivre pas à pas l’avancée des 
opérations. 

Ainsi, Mâcon Energies Services assurera la qualité 
de service pour le confort de tous et optimisera le 
fonctionnement en maximisant l’usage des énergies 
renouvelables pour garantir le meilleur prix de chaleur.

L’innovation majeure que propose cette nouvelle chaufferie biomasse est un pilotage 4.0 de l’installation. 
Concrètement, il s’agit d’utiliser les nouvelles technologies pour un fonctionnement performant et intelligent. 

Les Mâconais ont la possibilité de suivre 
l’actualité du réseau sur le site internet 
www.macon.reseau-chaleur.com
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Conduite prédictive de la production de chaleur et gestion optimisée et à distance de la 
distribution en sous-stations.

Possibilité pour l’abonné 
(office HLM, régie, écoles, 
bâtiments tertiaires …) 
d’accéder à l’état de 
fonctionnement de ses 
installations à partir du site 
ENGIE direct.

Les 300 sous-stations du réseau de chaleur de Mâcon sont 
communicantes. Elles permettent ainsi de transmettre des 
informations telles que la consommation du mois (établissement 
de la facture) ou toute alerte permettant une intervention 
rapide. Ainsi, le résident n’est pas impacté par un éventuel 
dysfonctionnement qui aurait été détecté à temps.

Mairie
sous-station sous-station sous-station

Logement École

SALLE PREDITY
LYON

Nouvelle chaufferie 4.0 de Mâcon

E

A

D

B

SALLE DE CONTRÔLE
AU SEIN DE LA

CHAUFFERIE MÂCON

C

Les Mâconais ont la 
possibilité de suivre 
l’actualité du réseau sur le 
site Internet 
www.macon.reseau-chaleur.com

Le technicien gère son 
installation de façon 
dématérialisée et obtient les 
informations utiles sur sa 
tablette. Il peut ainsi gagner 
en efficacité et en réactivité.

BA

D
Une plateforme PREDITY, 
basée à Lyon, communique 
avec la salle de contrôle 
afin d’optimiser l’efficience 
des énergies pour la 
production et la distribution.

E

C
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ENGIE COFELY S’ENGAGE
SUR LES 3 PILIERS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Raréfaction des ressources naturelles, lutte contre le changement climatique, augmentation du 
coût global des énergies : la transition énergétique et écologique constitue à la fois un véritable 
défi et une formidable opportunité pour développer de nouvelles solutions. Pour ENGIE Cofely, 
elle se traduit par une offre locale, sûre et innovante sur les 3 piliers de la transition énergétique : 
• la production d’énergies locales renouvelables, notamment décentralisées, 
• l’amélioration de l’efficacité énergétique des équipements et des bâtiments, 
• la sobriété énergétique, qui implique l’évolution comportementale des citoyens.

ENGIE Cofely : partenaire responsable et acteur de référence
dans le développement durable  

ENGIE Cofely s’engage en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), auprès de ses clients 
qu’ils soient publics ou privés. Nous veillons à maîtriser les impacts de nos décisions et activités sur la 
société et l’environnement.
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ENGIE Cofely, en France

À PROPOS D’ENGIE COFELY, GROUPE ENGIE

ENGIE Cofely est un des leaders de la transition énergétique en France. Société de services 
en efficacité énergétique et environnementale, ENGIE Cofely propose aux entreprises et aux 
collectivités des solutions pour mieux utiliser les énergies et réduire leur impact environnemental. 
Son expertise repose sur des savoir-faire inscrits dans la durée : l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments, la production locale d’énergies renouvelables, la maintenance 
multitechnique et le Facility Management. ENGIE Cofely emploie 12 000 collaborateurs et a 
réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2017. Entreprise responsable, ENGIE Cofely 
fait partie du Groupe ENGIE qui est l’un des premiers énergéticiens au niveau mondial.

www.engie-cofely.fr

126 réseaux de chaleur
et de froid

ENGIE Cofely, acteur de la transition énergétique
Nos métiers

2,7 milliards d’euros
de chiffre d’affaires 1,6 million de tonnes 

de CO2 évitées

12 000 
collaborateurs

120 sites de
cogénération 350 chaufferies

biomasses

1entité dédiée au 
Facility Management

50 agences
et filiales

700 centres d’exploitation 
en France

65 000
sites exploités

50 millions
de données collectées

et valorisées tous les jours

25 000
installations
connectées

Énergies 
locales et 
renouvelables
Développer les 
énergies locales et 
renouvelables des 
territoires

Optimiser la 
performance des
bâtiments et 
équipements

Performance
énergétique

Services 
performants aux
bâtiments et aux 
occupants

Facility
management

ENGIE Cofely, en Saône-et-Loire

Quelques références en Saône-et-Loire  

280
collaborateurs

70 M€
de chiffre d’affaires

4
départements opérationnels

€

OPAC 71 
Exploitation des installations collectives de 
chauffage du patrimoine de l’OPAC 71

SCHNEIDER ELECTRIC MACON et 
CHALON-SUR-SAÔNE
Facilities Management sur les 2 sites

SAFRAN – LE CREUSOT
Maintenance Multitechnique

VILLE DE MONTCHANIN 
Exploitation des installations de chauffage
des bâtiments communaux



Chiffres Clés

37,5 millions 
d’euros investis

Puissance totale de 89 mégawatts (MW) :  
4 chaudières gaz de 15 MW
2 chaudières bois de 10 MW
cogénération de 9 MW

MW

26 000 
tonnes de CO2 évitées/an

9 500 
équivalents-logements

40 
kilomètres de réseau

30 000 
tonnes de bois/an


