
TOUT SAVOIR SUR
LES TRAVAUX DE CRÉATION DU RÉSEAU

DE CHAUFFAGE URBAIN DE BRIVE

DE FÉVRIER 2018 À JUIN 2019*
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C’est le principe du chauffage central appli-
qué à l’échelle d’une ville.

La chaleur est produite pour l’ensemble des 
usagers dans une ou plusieurs centrales de 
production  ou chaufferies.

Elle est acheminée sous forme d’eau chaude 
jusqu’aux bâtiments desservis par le réseau 
de chaleur, dit réseau primaire. Celui-ci est 
constitué de canalisations isolées et enter-
rées sous la chaussée.

Échangeur
de chaleur

Réseau primaire

Eau chaude

Eau refroidie

Réseau secondaire

Chaufferie

Chaque bâtiment raccordé dispose d’un 
point de livraison de la chaleur, la sous-
station. L’échangeur de chaleur y assure le 
transfert de la chaleur du réseau primaire 
vers le réseau secondaire, c’est-à-dire le ré-
seau privé du client, qui distribue la chaleur 
au sein du bâtiment, vers les radiateurs ou 
les robinets.
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0 969 368 909
Numéro dédié

Se tenir informé

www.greenenergiebrive.fr
Découvrir l’actualité des travaux, télécharger les bulletins d’information pour connaître 
l’emprise du chantier au fur à mesure de son avancement ? Inscrivez-vous pour recevoir 
des informations par courriel.

Bulletins d’information riverains
A chaque étape importante du chantier, une information spécifi que sera réalisée auprès 
des riverains impactés par les travaux. Vous pourrez retrouver ces documents en 
téléchargement sur la page travaux du site Internet.

En cas de problème ou pour toute information complémentaire sur le chantier, un numéro 
gratuit est mis à votre disposition 24h/24 et 7j7.

Les travaux, d’un montant global de 27 500 000 ¤ HT,
sont fi nancés par GEB avec le concours de :

l’ADEME Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 8 360 000 ¤ HT,
l’Europe (FEDER) à hauteur de 2 200 000 ¤ HT,

et la Région Nouvelle-aquitaine à hauteur de 1 800 000 ¤ HT.

Green Energie Brive — Concessionnaire du réseau de chaleur de Brive
Site de L’UVE – Chemin de la Vergne 19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE

SASU au capital de 200 000 ¤ - RCS Brive 828 303 362

www.brive.fr

UN RÉSEAU
DE CHALEUR
POUR BRIVE ! 

QU’EST-CE QU’UN RÉSEAU 
DE CHAUFFAGE URBAIN ?



La production 
d’une chaleur respectueuse 
de l’environnement

Le développement
du réseau

La maîtrise 
des charges de chauffage 
pour les abonnés

Plus de

80 %
d’énergies 
renouvelable et
de récupération

POURQUOI  RÉALISER 
DES TRAVAUX ?

COMMENT LE CHANTIER
VA-T-IL  SE DÉROULER ? 

LE CHANTIER
CHAUFFERIE BIOMASSE
Le chantier de construction de la chaufferie 
n’aura qu’un impact limité sur la vie quoti-
dienne des brivistes. 

LE CHANTIER RÉSEAU
Les emprises de chantier s’étendront sur 100 
à 200 mètres et plusieurs fronts de travaux 
seront réalisés en parallèle.

Chaque chantier se déroulera en 4 étapes :

• Démolition de la chaussée

• Terrassement et sécurisation des fouilles

• Pose des canalisations

• Remblaiement et réfection de chaussée

CIRCULATION
En fonction de la largeur des rues et du 
nombre de voies de circulation, une circula-
tion à sens unique ou une circulation alter-
née pourra être mise en place. Certaines rues 
pourront être barrées et des déviations se-
ront mises en place. Les plans des déviations 
seront transmis aux riverains et disponibles 
sur les sites Internet de la Ville, www.brive.fr 
et de GEB, www.greenenergiebrive.fr. 

Dans tous les cas, la circulation des piétons 
et des personnes à mobilité réduite sera 
maintenue en permanence.

Accès aux rues perpendiculaires
Les voies débouchant sur les artères en tra-
vaux resteront ouvertes. Certaines seront 
provisoirement mises en impasse : une signa-
lisation spécifi que sera mise en place.

Accès aux garages privés
L’accès aux garages privés des riverains sera 
d’une manière générale maintenu. Toutefois 
il pourra être suspendu entre 7h30 et 17h30. 
Vous en serez alors prévenus 10 jours à 
l’avance.

Réseau Libéo
Certains trajets des bus du réseau Libéo se-
ront modifi és et des arrêts seront suscep-
tibles d’être déplacés. Les usagers en seront 
avertis au préalable.

RAMASSAGE DES DÉCHETS
Les jours et horaires resteront inchangés. 
Les riverains seront informés des modifi ca-
tions des points de collecte le cas échéant.

HORAIRES DU CHANTIER
Les travaux se déroulent du lundi au 
vendredi de 7h30 à 17h30.

BRIVE A CONFIÉ À GREEN ENERGIE BRIVE (GEB), LA CONSTRUCTION, 
L’EXPLOITATION ET LA GESTION DU RÉSEAU DE CHALEUR DE LA VILLE 
DANS LE CADRE D’UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC.

DES TRAVAUX 
POUR DE L’ENERGIE VERTE
Dans une logique de développement 
durable, GEB crée un réseau de chaleur 
principalement alimenté par de l’énergie 
renouvelable (la biomasse) et de récupéra-
tion sur traitement de déchets.

La mission de GEB est de construire une 
chaufferie biomasse, réaliser 24 km de 
réseau, créer une centaine de points de 
livraison et raccorder le réseau au site de 
valorisation énergétique du SYTTOM19 à 
Saint-Pantaléon-de-Larche.

La chaufferie biomasse, dont la construc-
tion débutera en mars 2018, sera constituée, 
dans un premier temps, d’une chaudière 
bois et consommera 7 500 tonnes de bois 
par an. Une ressource locale disponible 
dans un rayon de 100 km autour de Brive.

Ajouté au réseau existant situé dans le 
quartier des Chapélies, Brive disposera à 
terme d’un réseau de chaleur long de 25 km 
et de près de 150 points de livraison pour 
desservir 6 000 équivalent-logements.

POUR QUELS BÉNÉFICES ?
Les usagers bénéfi cieront d’une chaleur is-
sue d’énergies locales, renouvelable et de 
récupération et qui permettront de garantir 
un tarif plus attractif et plus stable qu’avec 
des énergies fossiles. L’augmentation ex-
ponentielle de la taxe intérieure sur la 
consommation de gaz naturel (TICGN) ren-
force le choix de la Ville de Brive de réaliser, 
pour ses habitants, un réseau de chaleur 
urbain qui permet la maîtrise des charges 
de chauffage.

Au terme des travaux le recours à ces éner-
gies évitera le rejet de 12 900 tonnes de 
CO2 par an à l’atmosphère, soit l’équivalent 
de 10 750 voitures en moins sur les routes.

CE NOUVEAU CONTRAT 
A PLUSIEURS OBJECTIFS :

Pour plus d’infos : 
0 969 368 909
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www.greenenergiebrive.fr

FÉVRIER / MARS / AVRIL 2018

FUTURE
CHAUFFERIE

DE MARS À OCTOBRE 2018

Des chantiers ponctuels pourront 
avoir lieu entre septembre et novembre 2018, 
sans impact sur la circulation 

MAI / JUIN 2018 D’AVRIL À NOVEMBRE 2018

JUILLET / AOÛT 2018 DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2018
JANVIER / FÉVRIER / MARS 2019

PLAN DU CHANTIER


