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Inauguration de la chaufferie biomasse du Centre Hospitalier de
La Guiche (71)
Philippe Bonniel, directeur délégué du Centre Hospitalier La Guiche, et Jérôme Aguesse, directeur
de Dalkia Centre-Est ont inauguré jeudi 21 novembre 2019 la chaufferie biomasse du Centre
Hospitalier de La Guiche. Cette installation alimente deux abonnés : le Centre Hospitalier de La
Guiche ainsi que l’EHPAD, permettant ainsi d’améliorer le confort des patients.
La chaufferie biomasse, d’une puissance de 2,5 MW, a été mise en service en novembre 2018. Elle permet
au réseau de verdir son mix énergétique avec 65 % de bois énergie.
L’utilisation de cette énergie renouvelable issue des forêts voisines permet d’éviter l’émission de plus de 5
200 tonnes de CO2 par an, comme si on retirait plus de 2 800 véhicules de la circulation.
La réalisation et le financement de cette chaufferie biomasse font partie des engagements pris dans le
contrat de concession signé par le Centre Hospitalier de La Guiche avec Dalkia pour 16 ans.
La région Bourgogne-Franche-Comté et l’Union Européenne, dans le cadre du CPER (contrat de plan Étatrégion) 2015/2020 et du Fonds européen de développement régional (le FEDER), ont soutenu ce projet de
façon importante, tant financièrement que dans la promotion de l’efficacité énergétique auprès du plus
grand nombre.
Pour Philippe Bonniel, directeur délégué du Centre Hospitalier La Guiche : « La construction de cette
chaufferie biomasse témoigne de l’engagement des établissements du Groupement Hospitalier de Territoire
de Saône et Loire Bresse Morvan dans la transition énergétique. Elle est une parfaite illustration de
l’ambition environnementale du Centre Hospitalier pour réduire son empreinte carbone et sa consommation
d’énergie. La collaboration précieuse avec Dalkia est pour moi un gage de la bonne conduite de ce projet.
Au-delà de la production de chaleur pour le chauffage, ce projet nous a permis de repenser notre production
d’eau chaude sanitaire afin de limiter le risque « légionnelle », bactérie qui peut proliférer dans les
canalisations. Enfin, notre nouvelle installation s’inscrit parfaitement dans la politique de « Développement
Durable » engagée dans tous les hôpitaux de France ».
Jérôme Aguesse, Directeur régional de Dalkia, a ajouté : « Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer au
verdissement du Centre Hospitalier de La Guiche grâce à notre savoir-faire en matière d’efficacité
énergétique. C’est un bel exemple de transition énergétique réussie dans le secteur de la santé ».
Chiffres clés
 60 lits de Soins de Suite et de Réadaptation et 91 places d’EHPAD
 65 % d’énergies renouvelables
 5 200 tonnes de biomasse
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