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COMMUNIQUE DE PRESSE 

10 octobre 2018 

Des énergies renouvelable et de récupération  

pour le Centre Hospitalier de Brive 

 

Le Centre Hospitalier de Brive poursuit sa démarche environnementale et de développement durable 

en signant la police de raccordement au réseau de chaleur de Brive. Cette signature marque le début 

d’une collaboration entre la société Green Énergie Brive - GEB - filiale du Groupe Coriance, et le Centre 

Hospitalier de Brive. 

Une chaleur écologique pour le Centre Hospitalier 

Le Centre Hospitalier de Brive bénéficiera ainsi 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 aussi bien les patients (plus de 73 000 patients accueillis 

en hospitalisation en 2017), que les 2 000 professionnels de santé de l’hôpital.  

Le Centre Hospitalier de Brive se raccorde au réseau de chaleur pour une puissance de 6 747 KW. Il sera le 

consommateur raccordé le plus important du réseau de chaleur. Les travaux de raccordement ont débuté 

fin septembre 2018 puis suivront les travaux d’aménagement de la sous-station. 

Le Centre Hospitalier conservera ses chaufferies gaz qui seront utilisées en secours afin de garantir la 

continuité du service. 

Habitué aux contraintes liées au raccordement et à la mise en service d’installations de production de chaleur 

dans les hôpitaux - Hôpital universitaire Jean-Verdier de Bondy (93), Centre Hospitalier de Laval (53), …) - le 

Groupe Coriance met toute son expertise au service du Centre Hospitalier de Brive. 

24 km de réseau et une chaufferie biomasse en cours de construction 

Depuis janvier 2017, la ville de Brive a confié à Green Énergie Brive (GEB), filiale du Groupe Coriance, la 

construction, l’exploitation et la gestion du futur réseau de chaleur de la ville dans le cadre d’une Délégation 

de Service Public. 

Les travaux de création des 24 km de réseau de chaleur 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 par une chaufferie biomasse, dont les travaux ont commencé en mai 2018. Située à proximité du centre de 

valorisation énergétique de Saint-Pantaléon-de-Larche, la chaufferie biomasse consommera jusqu’à 7 500 

tonnes de bois-énergie par an issues de la filière locale. 

http://ch-brive.fr/
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Construction de la chaufferie biomasse – crédit O. Barrau 

 
À terme, le réseau de Brive sera alimenté à plus de 80 % par des énergies renouvelable et de récupération. 

En privilégiant le recours à ces énergies, la Ville de Brive confirme son engagement en faveur d’une politique 

énergétique volontariste et responsable. 

Ce projet représente un investissement total de 27.5 millions d’€ et bénéficie d’un soutien de :  

 L’ADEME Nouvelle-Aquitaine                 8 360 000 €HT 

 La Région Nouvelle-Aquitaine                1 800 000 €HT 

 L’Europe (FEDER)                                  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. GEB exploite le réseau de chaleur dans le cadre d’une 

Délégation de Service Public confiée par la Ville. www.greenenergiebrive.fr 

http://ch-brive.fr/
http://www.groupe-coriance.fr/organisme.php
http://www.greenenergiebrive.fr/
http://www.aquitaineonline.com/images/stories/Sud_Ouest/Logo_Nouvelle_Region_Aquitaine_2016_01.jpg
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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 bio-déchets, 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 

Le Centre Hospitalier de Brive est un établissement public de santé disposant de 622 lits d’hospitalisation 
complète et 136 places d’hospitalisation de jour. Il est en direction commune avec l’EHPAD du Pays de Brive. 
Il emploie environ 2000 personnes et dispose d’un budget supérieur à 161 millions d’euros. Il réalise une 
activité de Médecine, de Chirurgie et d’Obstétrique ainsi que des prises en charge en psychiatrie adulte et 
enfant. Son activité de court séjour est complétée par des soins de suite et de réadaptation, des soins de 
longue durée et un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. 
Établissement de recours pour les populations de Corrèze et des départements limitrophes, il dispose d’un 
plateau technique complet et moderne avec des services de référence : cancérologie, cardiologie, chirurgie et 
médecine vasculaire,  dialyse, réanimation, gériatrie, infectiologie, maternité de niveau IIa et prochainement 
une unité neuro-vasculaire…Ses urgences enregistrent près de 40 000 passages par an et les consultations 
accueillent plus de 184 000 patients chaque année. http://ch-brive.fr 
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