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Communiqué de presse, Laval, le 4 novembre 2021 

 

Réseau de chaleur de Laval 
Les équipes de LEN mobilisées pour répondre aux besoins 

 des abonnés et usagers 
 

Alors que l’hiver approche à grands pas, la Ville de Laval et Laval Energie Nouvelle (LEN), filiale de 

Coriance et Séché Eco-Industries, annoncent le début de la saison de chauffe. C’est aussi l’occasion de 

faire un point sur le développement du réseau de chaleur alimenté par la valorisation énergétique de 

combustibles solides de récupération (CSR).  

 

Développement du réseau de chaleur 

Il y a sept ans, en 2014, la Ville de Laval a fait le choix d’entamer sa conversion énergétique en 

alimentant son réseau de chaleur avec une énergie de récupération locale. Les travaux 

d’interconnexion des réseaux historiques de la ville et de création des moyens de production de la 

chaleur ont été réalisés en 2017 par Laval Energie Nouvelle. 

Aujourd’hui, LEN valorise plus de 90% d’énergie de récupération et produit de la chaleur pour 

l’équivalent de 5 200 logements évitant l’émission de 12 500 tonnes de CO2 chaque année, soit 

l’équivalent des émissions de 10 500 véhicules. 

LEN poursuit le développement du réseau en raccordant de nouveaux abonnés. Ainsi, l’Espace 

Mayenne et l’hôtel de Police de Laval ont été raccordés et sont désormais aussi alimentés par le réseau 

de chaleur. Les travaux de raccordement du futur EHPAD Jeanne-Jugan ont, quant à eux, débuté fin 

octobre. 

Ainsi, tous les usagers de ces établissements bénéficieront d’une énergie de récupération produite 

localement.  

 

Mobilisation des équipes de LEN  

La saison de chauffe, c’est-à-dire la période où les abonnés et usagers ont besoin de chauffage, s’étend 

d’octobre à mai et vient donc de démarrer. Toutes les équipes de LEN sont mobilisées pour répondre 

aux besoins des abonnés et usagers et assurer leur confort cet hiver 

Dans la plupart des bâtiments, les abonnés et usagers bénéficient du chauffage et de l’eau chaude 

sanitaire ce qui implique que le réseau de chaleur fonctionne en permanence, y compris l’été. Dans 

certains bâtiments où seul le chauffage est fourni par le réseau de chaleur, les vannes doivent être 

ouvertes pour permettre à la chaleur d’arriver dans les bâtiments. Pour cela, les techniciens de LEN 

accèdent aux sous-stations concernées pour procéder à la manipulation et activer le chauffage. Celui-

ci est automatiquement réglé selon la température extérieure grâce à un régulateur et un capteur 

extérieur de température positionné sur la façade de chaque sous-station.  
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Une énergie de récupération locale 

Coriance et Séché Eco-Industries ont bâti ensemble le projet LEN qui repose sur un réseau de chaleur 

valorisant de la chaleur produite à partir de combustibles solides de récupération (CSR) triés sur le site 

de Changé 

Initialement destinés à l’enfouissement, ces déchets non recyclables triés (par exemple : les refus de 

tri des collectes sélectives ou de la filière éco-mobilier) alimentent une chaudière dédiée afin de fournir 

de la chaleur. Il s’agit de la première unité en France dédiée à la valorisation thermique des CSR.  

Leur valorisation énergétique permet, en complément d’une production de chaleur issue de la 

valorisation du biogaz, de couvrir les besoins énergétiques du réseau urbain et de la coopérative de 

déshydratation de fourrages Déshyouest.  

En 2021, le site de Séché, à Changé, a livré 65 000 MWH au réseau de chaleur de Laval. 
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Plus d’informations sur LEN : https://www.lavalenergienouvelle.fr/  

 

A propos de Coriance  

Société indépendante française, Coriance 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 65% d’énergies renouvelables et de récupération, Coriance a pris le 

parti d’une gestion des ressources éclairée et raisonnée. www.groupe-coriance.fr  

 

A propos de Séché Environnement  

Séché Environnement est l’acteur de référence du traitement et de la valorisation de tous les types de 

déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des opérations de dépollution, au service de 

l’environnement et de la santé. Groupe industriel familial français dont le siège est situé en Mayenne 

(Changé), Séché Environnement œuvre depuis plus de 35 ans pour l’écologie industrielle et territoriale 

grâce aux technologies innovantes développées par sa R&D. Grâce à son expertise en matière de 

création de boucles d’économie circulaire, de traitement des polluants et des gaz à effets de serre, et 

de maîtrise de la dangerosité, le Groupe contribue directement à la protection du vivant et de la 

biodiversité - domaine dans lequel il est fortement engagé depuis sa création. www.groupe-seche.com  

__________________________________________________________________________ 

Contacts presse 

Coriance 
Audrey CONSTANTIN, Responsable communication externe  
audrey.constantin@groupe-coriance.fr                                                                                                                
+33 (0)6 80 14 21 51 
 

Séché Environnement  
Guy-Lene VIEL, Responsable communication et relations publiques  
gl.viel@groupe-seche.com                                                                                                                                      
+ 33 (0)6 23 24 78 17 

Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur ? 

Le réseau de chaleur, c’est le principe du chauffage central appliqué à l’échelle d’une ville. La chaleur est 

produite pour l’ensemble des usagers dans des 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. Grâce à sa sous-station, 

chaque abonné est assuré de disposer à tout moment de la bonne température. 
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