C’est le principe du chauffage central appliqué à l’échelle d’un quartier.
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 enterrées sous la chaussée.
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 réseau privé
du client, qui distribue la chaleur au sein du bâtiment, vers les radiateurs
ou les robinets.
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L’ENERGIE EST
NOTRE AVENIR,
ECONOMISONS-LA

Se tenir informé(e)
0 969 36 89 09

En cas de problème ou pour toute information complémentaire, un numéro gratuit est mis à votre disposition du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Chaufferie

Retrouvez les informations liées au réseau de chaleur sur le
site internet : www.eneriance.fr
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Concessionnaire du réseau de chaleur de Toulouse
1 Chemin de Perpignan – 31100 TOULOUSE

*dates données à titre indicatif et susceptibles d’être adaptées aux réalités du terrain et aux conditions météorologiques

Qu’est-ce qu’un réseau
de chauffage urbain

Tout savoir sur
le programme d’extension
du chauffage urbain
Bagatelle, Papus et Faourette
Mai à fin septembre 2016*

ENERIANCE étend pour vous
le réseau de chauffage urbain
de Toulouse
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Pourquoi des travaux ?

Comment le chantier
va-t-il se dérouler

Toulouse Métropole a confié à
Eneriance l’exploitation du réseau
de chaleur du Mirail dans le cadre
d’une Délégation de Service
Public dont les objectifs sont :

La carte ci-contre vous permet de visualiser la localisation
des futurs travaux.
Chaque emprise de ce chantier évolutif s’étendra sur
environ 100 mètres de long pour une durée de 2 à 3
semaines.

• la

production d’une
chaleur respectueuse de
l’environnement

IMPORTANT : pour les immeubles qui seront raccordés au réseau
de chauffage urbain, la mise en service de la nouvelle sous-station
nécessitera une coupure de l’eau chaude sanitaire d’une journée. Vous
en serez avertis notamment par voie d’affichage au moins 48h à l’avance.

• la maîtrise des charges de
chauffage des usagers

• l’amélioration de la qualité de service

Circulation
Les travaux se situeront régulièrement sur la chaussée.
Une circulation alternée pourra être mise en place dans
certains cas. Quand certaines rues seront barrées sauf pour les riverains (accès maintenus) - une courte
déviation sera mise en place. Certaines voies débouchant
sur les artères en travaux seront provisoirement mises
en impasse. Le passage des piétons sera quant à lui
maintenu en permanence.

Dans une logique de développement durable, afin
d’intensifier le développement du réseau de chauffage
urbain et son accessibilité à un nombre croissant
d’usagers, le réseau va être étendu.

Accès aux garages privés
L’accès aux garages privés des riverains sera
maintenu en permanence. Cet accès pourra
être exceptionnellement suspendu pour une
durée n’excédant pas une journée. Vous en
serez alors prévenu 48 h à l’avance.

La pose de 6 km de canalisations permettra aux
habitants de Bagatelle, Papus et Faourette d’être
raccordés au réseau de chaleur.
Les usagers bénéficieront alors d’une chaleur issue
du Centre de valorisation des déchets urbains, une
ressource écologique, renouvelable et qui permet de
garantir un tarif plus attractif et plus stable qu’avec
les énergies fossiles.

Réseau TISSEO ligne 12
Ramassage de
vos déchets ménagers

0 969 36 89 09

Les jours et horaires
resteront inchangés.

Afin de limiter la gêne occasionnée,
les bus circuleront normalement
pendant la période des épreuves
du baccalauréat.

