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Ville de Brive, Ensemble Scolaire La Salle et Coriance
UN PARTENARIAT AU SERVICE DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE
Frédéric SOULIER, Maire de Brive, Bernard REYNAL, Président de l’Ensemble Scolaire La Salle,
et Sylvain VIVES, Chef d’agence Coriance Sud-Ouest, signent le 13 décembre 2018 un partenariat
pour raccorder l’Ensemble Scolaire La Salle au réseau de chaleur de Brive.

Une chaleur écologique pour l’Ensemble Scolaire La Salle
L’Ensemble Scolaire La Salle s’engage aux côtés de la Ville de Brive et de GEB en se raccordant
au réseau de chaleur. Ainsi, l’Ensemble Scolaire La Salle bénéficiera d’une chaleur provenant à 80 %
d’énergies renouvelable et de récupération issues de la biomasse et de la valorisation énergétique
des déchets ménagers. Les bénéficiaires de cette chaleur vertueuse seront les élèves ainsi que leurs
enseignants.
Les premiers travaux visant à poser les canalisations depuis l’avenue Thiers jusqu’à la chaufferie du
groupe scolaire se sont déroulés à l’été 2018. Les travaux d’aménagement et de raccordement de la
sous-station seront réalisés courant 2019.
Les enjeux environnementaux et les principes du développement durable sont inscrits dans les
programmes d'enseignement. Des actions de sensibilisation des élèves de l’Ensemble Scolaire aux
énergies renouvelables et de récupération seront menées dès 2019.
Tous les bâtiments communaux de la Ville de Brive (les écoles, le centre aquatique, etc.) seront, dans
quelques mois, raccordés au réseau de chaleur en cours de création.
Les réseaux de chaleur constituent un levier majeur pour accélérer le développement des énergies
renouvelables dans les territoires. En plus d’être faiblement émettrices de gaz à effet de serre, ces
énergies présentent l’intérêt de pouvoir être produites localement. Le réseau de chaleur de la Ville de
Brive s’inscrit dans cette démarche de développement
durable et permet au territoire de sortir de la dépendance
aux énergies fossiles. À travers ce partenariat, L’Ensemble
Scolaire La Salle souhaite participer à la transition
énergétique du territoire.

Réseau de chaleur et chaufferie biomasse
Deux chantiers en parallèle
Les travaux de création des 24 km de réseau de chaleur
de Brive ont débuté en février 2018. Ce réseau sera
alimenté par l’énergie récupérée auprès du centre de
valorisation énergétique de Saint-Pantaléon-de-Larche et

Construction de la chaufferie biomasse
– crédit O. Barrau
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par une chaufferie biomasse, dont les travaux ont commencé en mai 2018.
Ce projet représente un investissement total de 27.5 millions d’€ et bénéficie d’un soutien de :

-

L’ADEME Nouvelle-Aquitaine
La Région Nouvelle-Aquitaine
L’Europe (FEDER)

8 360 000 €HT
1 800 000 €HT
2 200 000 €HT

Présentations des partenaires
Coriance, société indépendante, est spécialisée dans le domaine des réseaux de chaleur et de froid
urbains alimentés par des énergies renouvelables comme la géothermie et la biomasse. Avec un
panier énergétique comprenant 2/3 d’énergies renouvelables et de récupération, Coriance a pris le parti
d’une gestion des ressources éclairée et raisonnée. Coriance est également un opérateur reconnu
pour son expertise dans les services en efficacité énergétique. Elle est ainsi en mesure de proposer
des solutions énergétiques et environnementales sur-mesure et complètes, de la production d’énergie
thermique jusqu’à son utilisation, avec l’ambition de valoriser au maximum les énergies
renouvelables. www.groupe-coriance.fr
Green Énergie Brive – GEB - est une filiale à 100% de la société Coriance et est dédiée exclusivement
à la gestion du réseau de chaleur de la ville de Brive. Depuis janvier 2017, la ville de Brive a confié
à Green Énergie Brive (GEB), la construction, l’exploitation et la gestion du futur réseau de chaleur de
la ville dans le cadre d’une Délégation de Service Public. www.greenenergiebrive.fr
La Ville de Brive est résolument engagée dans le combat environnemental, aux côtés de son Agglo et
de ses partenaires publics et privés. Certains de ses projets ont déjà bénéficié d’une reconnaissance
nationale comme le label «Territoires à énergie positive et pour la croissance verte» (navettes
électriques, pôle d’échange-multimodal…) et d’autres sont en cours de développement : tri des biodéchets, achèvement de la voie verte, aide à la réhabilitation énergétique de logements (OPAH), projet
de parc industriel du déchet, mise en place d’une fiscalité incitative sur les ordures ménagères…
www.brive.fr
Ensemble scolaire La Salle est installée au cœur du centre historique de Brive depuis 1879. En 2006,
le collège Saint-Joseph, basé sur un autre site, fusionne avec l’école. L’ensemble scolaire La Salle
accueille aujourd’hui des élèves de la petite section à la 3ème. www.lasalle-brive.fr
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