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en service
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stations récemment construites
et ainsi achever les travaux du
réseau de chaleur alimenté au
bois d'Aurillac.
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Mathieu,
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soit plus de 7 000 habitants. »

Des entreprises

d'Aurillac, Serge Castel, préfet
et Michel
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seau prévisionnel.
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Devant la chaufferie biomasse.

22 kilomètres
de réseau

Des extensions

La construction

intégrale

réseau de chaleur
d'Aurillac,
est sur
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le point
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du

renouvelable
en

2019,

de s'achever
2021)

180 sous-stations

à travers

et une
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leur Bois, filiale
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initiale ».
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total
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et

actuelles.
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La Ville d'Aurillac
ENGIE Solutions
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a confié

à

la construction
de ce réseau

à

dans le cadre d'une délégation
de service public pour une durée
de 24 ans.

hauteur de 11,5 millions d'euros.
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