Visite le 05 juin 2014
8h30 – 10h30

Un réseau de chaleur alimenté au
bois et au gaz
En 2013, a été inaugurée, à Juvignac, ZAC des Constellations, une
chaudière biomasse destinée à alimenter en chauffage et eau
chaude sanitaire les bâtiments BBC qui constituent ce nouvel écoquartier.
Cette installation de plus de 3 millions d’euros, a été financée par
Cofely Services et l’ADEME via les Fonds Chaleur.
Les objectifs du cahier des charges étaient spécifiques et ambitieux :
• 80% des besoins énergétiques couverts par les énergies
renouvelables.
• Le recours à la filière bois du Languedoc Roussillon.
• 11 000 tonnes de CO² évitées sur la durée du contrat.
Nous avons le plaisir de vous convier à découvrir ce site et à
échanger ensemble sur les premiers résultats constatés après 1 an
d’exploitation.
En partenariat avec :

La ville de Juvignac

Programme
08h30

RDV au terminus de la ligne 3 du Tramway (arrêt Juvignac) qui se trouve à 2 mn à pied
de la chaufferie.

08h40 - 9h30

Présentation et visite du site
Denis TERRAILLON, Directeur Cofely GDF- Suez

9h30 -10h30

Echanges et discussion autour d’un café

Adresse et Plan d’accès
RDV au terminus de la ligne 3 du Tramway – arrêt Juvignac

En tramway : Ligne 3 - arrêt Juvignac - terminus de la ligne.
En voiture :
Depuis Montpellier
Arrivée par la route de Lodève.
Entrée de la ZAC des Constellations indiquée sur la droite à 50 m après l’entrée dans Juvignac.
Une fois dans la ZAC, suivre l’axe principal (Avenue de la Voie Lactée)
Au niveau de l’arrêt de la ligne 3 du Tramway .
Depuis la Mairie de Juvignac, 997 allée de l’Europe.
Prendre l’allée de l’Europe en direction de Montpellier.
Aux 2 ronds-points, prendre la seconde sortie pour continuer sur l’Allée de l’Europe.
Au feu, entrée de la ZAC des constellations en tournant à gauche
Une fois dans la SAC, suivre l’axe principal (Avenue de la Voie Lactée)
Au niveau de l’arrêt de la ligne 3 du Tramway, tourner franchement à gauche en direction du Parking
Tam
Garez vous au parking Tam.

Merci de nous confirmer votre participation avant le 28 mai 2014 par retour de mail :
a.sanchez@atee.fr
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