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Chaufferie bois : les travaux démarrent lundi
Pourquoi ?
Comment ?
Jeudi soir,
une réunion

Hormis, les représentants de la municipalité, une petite dizaine de personnes assistaient à cette
présentation.

d'information sur la future chaufferie bois et le réseau de chaleur était organisé par la
municipalité, dans la salle des fêtes.
Pourquoi une chaufferie bois à Aunay ?
Deux importants consommateurs d'énergie, le centre hospitalier et la municipalité ont pour
objectif de maîtriser le coût de l'énergie chauffage et ne plus être dépendants d'un
approvisionnement extérieur au prix instable. « Tout en valorisant l'utilisation d'une
énergie renouvelable et en confiant ce projet à des professionnels compétents, indique
Guillaume Lefrançois de Biomasse Normandie.> En apportant leur contribution à la
protection de l'environnement, en valorisant les déchets de la filière bois et en créant de
l'activité locale. »
Quel coût pour le contribuable d'Aunay ?
« Aucun, tient à préciser Daniel Burtin, maire. Le projet global représente 1 346 500 €,
financé à hauteur de 55 % par des fonds Feder et le conseil régional. Les 45 %
restants sont à la charge de Viria. » Les abonnements souscrits par les usagers
permettront ensuite de rembourser cet investissement.
Quand débutent les travaux ?
« Dès le 10 octobre les travaux de pose des canalisations entre la salle polyvalente et
l'hôpital vont débuter. Ensuite ce sera dans le centre hospitalier. Du 19 au 31
décembre, travaux du côté de l'école maternelle, pour terminer par la pose d'enrobé
en mars 2012. Parallèlement la réalisation de la chaufferie sera menée de novembre à
juin 2012 », explique Sabine Lemonnier-David, ingénieur chez Viria.
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A qui a été confiée cette délégation de service public ?
A la suite d'un appel d'offres lancé en 2009, c'est l'entreprise Viria (ex-Combustibles de
Normandie) qui a été retenue. Elle a construit et gère la chaufferie de Vire. Sa mission : le
financement, la construction et l'exploitation pendant 24 ans de la chaufferie et du réseau de
chaleur.
Qui sera rattaché au réseau chaleur ?
Le centre hospitalier, la maison de retraite, la salle des fêtes, la salle polyvalente, l'école
maternelle, avec la possibilité pour les particuliers très proches de ce réseau, de se
raccorder à celui-ci et d'y être abonné (à condition d'avoir une chaudière gaz ou fuel et un
réseau d'eau chaude).
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