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INAUGURATION DE LA COGENERATION GAZ DU
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE
Le centre hospitalier de Valence et ENGIE Solutions inaugurent le 13 octobre 2021 à 14h
les nouvelles installations de production de chaleur en présence de Freddy Serveaux,
Directeur Général du centre hospitalier de Valence, Nicolas DARAGON, Maire de
Valence et Damien Terouanne, Directeur Général Délégué ENGIE Solutions France.

Résolument engagé dans une démarche de développement durable, le centre hospitalier de
Valence (CHV) a souhaité améliorer ses gains de performance énergétique et son taux
d'énergie renouvelable. Dans cette logique, il a confié aux équipes d’ENGIE Solutions à travers
un contrat de performance énergétique (CPE) d’une durée de 16 ans, l'amélioration de la
performance énergétique et environnementale du site grâce à la mise en place d’une
cogénération gaz.
D’une puissance de 1MW, cette cogénération couvrira une partie des besoins en chaleur des
34 000m² de l’établissement.
L’ensemble de ces mesures, couplé à la réfection des calorifuges du réseau de distribution
(isolation des installations de circulation d’eau chaude sur environ 3 km, pour éviter les pertes
de chaleur), permettra une économie de près de 18 % sur la chaleur avec un taux
d’énergie renouvelable de plus de 50 %.
Grâce à ce CPE, ENGIE Solutions accompagne le centre hospitalier de Valence (CHV) dans
sa transition énergétique en lui fournissant des solutions vertueuses pour maîtriser ses
dépenses énergétiques tout en diminuant son impact environnemental avec 3800 tonnes de
CO2 évitées sur toute la durée du contrat.

Chiffres clés :

•
•
•
•

Consommation de chaleur : 13 500 MWh/an
Gain financier : ± 50 000€/an pour une consommation équivalente
± 0.5% du budget du CHV
3800 tonnes de CO 2 évitées sur la durée du contrat

A propos du Centre Hospitalier de Valence
Le centre hospitalier de Valence est un hôpital public dont l’activité regroupe l’ensemble des prises en
charge de la naissance à la f in de vie, sur des secteurs étendus de médecine, chirurgie, obstétrique,
f ilière gériatrique. Etablissement de réf érence sur le territoire Drôme-Ardèche, l’hôpital propose une
large offre de soins, avec 7 pôles d’activité et un plateau technique de pointe.
Plus de 2 700 prof essionnels hospitaliers sont investis quotidiennement pour une prise en charge de
qualité auprès des patients. Siège du SAMU 26 et partenaire des CHU de la région, (Grenoble, Lyon,
Saint-Etienne), l’hôpital de Valence est également l’établissement support du GHT Rhône – Vercors –
Vivarais comptant 10 établissements répartis sur 3 départements (Drôme, Ardèche et Isère).
A propos d’ENGIE Solutions
ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire dans la
réalisation de leur transition vers la neutralité carbone, en les aidant à consommer moins d’énergie et
une énergie plus verte et décarbonée. Les activités d’ENGIE Solutions concentrent les compétences
du groupe ENGIE en France en ce qui concerne les réseaux de chaud et de froid, la production sur site
d’électricité et de chaleur (photovoltaïque et cogénérations/chaufferies), la mobilité décarbonée
(électrique, bioGNV et hydrogène), l’éclairage public et les services d’exploitation / maintenance
et d’ef ficacité énergétique. En France, ENGIE Solutions s’appuie sur plus de 15 000 collaborateurs et
réalise 4,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Pour en savoir plus : http://www.engie-solutions.com
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