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  Dossier de presse  
Cérémonie du Sapin le 13 décembre 2018 

 

Inauguration de l’achèvement du gros œuvre de la chaufferie collective biomasse 
d’Arc 1600 

 

  
 

La station d’Arc 1600 a fait le choix de l’énergie durable et de la transition énergétique 
La nouvelle chaufferie bois d’Arc 1600 est en construction 
 
C’est un dossier conduit depuis plus de 10 ans par l’Union syndicale des copropriétaires d’Arc Pierre Blanche 
(USPB) qui trouve son achèvement par la construction de cette nouvelle chaufferie au bois. 
 
Ce dossier est exemplaire à plus d’un titre. D’abord, parce que c’est une formidable mobilisation d’énergies 
humaines, le rassemblement de privés réunis au sein de l’Union des copropriétés d’Arc 1600 qui ont su 
convaincre et mener au fil des ans un projet financièrement lourd, complexe, déterminant pour les choix 
d’avenir. Un projet fédérateur. 
D’autre part, parce c’est un projet responsable, respectueux de l’environnement, qui fait le choix d’une source 
d’énergie durable, le bois, qui favorise la transition énergétique. 
Ensuite, parce que c’est un projet conduit étape par étape, construit pièce après pièce, depuis l’analyse du 
contrat et jusqu’à la réfection des vannes de radiateur, en éliminant les solutions au fur et à mesure, sans 
renoncer. 
Enfin, parce ce qu’une vraie réflexion architecturale pour favoriser l’insertion paysagère de ce bâtiment 
industriel a été réalisée. Le vocabulaire architectural si particulier de la station d’Arc 1600 a été réinterprété et 
mis en valeur, grâce à cette voilette qui reprend le logo des Arcs.   
 
L’histoire commence vers 2003, où l’exploitant ECHM/Veolia alerte sur les questions de mise en conformité et 
de mise en sécurité de la chaufferie existante située à l’intérieur d’une résidence. Les premières études ont été 
initiées en 2007/2008 en vue d’une amélioration technique et d’un éventuel déplacement. En 2010, le nouveau 
Bureau de l’Union syndicale reprend le dossier et continue le travail sur les questions de mises en conformité 
et la recherche de pistes d’économies d’énergie.  
 
A partir de juillet 2013, la méthodologie est mise en place et le projet s’accélère lorsque l’USPB s’entoure de 
l’expertise du bureau d’études Planair et du conseil de l’ASDER. Après un audit complet de l’état technique du 
réseau de chaleur et une analyse des modalités financières du contrat, Planair propose à l’USPB différentes 
solutions techniques et chiffrées, incluant notamment le problème de la non-conformité de l’évacuation des 
rejets (cheminée). Le solaire, ne permettant que le réchauffage de l’eau sanitaire, et nécessitant trop de terrain 
est éliminé. Un programme d’amélioration du réseau est mis en route, notamment des travaux de 
perfectionnement des sous-stations. 
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En 2015, en tant qu’assistant à maître d’ouvrage, Planair négocie avec l’exploitant un avenant d’exploitation 
plus avantageux et soumet plusieurs alternatives au choix des copropriétaires (fioul, bois plaquettes, bois 
granulés, gaz) qui choisissent la solution d’une chaufferie mixte bois/fuel, située sur un terrain proche mais à 
l’écart de la station. En 2016, l’appel d’offre transparent est lancé et la consultation puis le dialogue compétitif 
aboutit à retenir l’exploitant ECHM/Véolia.  
 
En 2017, finalisation et signature du contrat avec ECHM/Veolia ; Résolution des problèmes de terrain pour 
aboutir à un accord avec l’Office national des forêts (ONF). La parcelle concédée en location de longue durée 
fait l’objet d’une convention d’occupation tripartite entre l’ONF, la Mairie de Bourg-St-Maurice – Les Arcs et 
l’USPB. 
 
Au début 2018, toutes les démarches pour démarrer la construction ont été terminées : l’autorisation de 
défrichement, la signature de la convention d’occupation du terrain et l’obtention du permis de construire 
accordée le 23 avril 2018 au maître d’ouvrage Veolia, ce qui permet de lancer la construction dès juillet 2018.  
En décembre 2018, on constate avec plaisir que la chaufferie est hors d’eau, hors d’air. La grosse chaudière bois 
Binder, l’une des chaudières fioul, le ballon de rétention d’eau, les autres équipements sont livrés.  
 
Le début d’année 2019 sera consacré au montage des équipements, aux aménagements intérieurs, aux 
assemblages, à la pose des conduites pour raccorder la chaufferie au réseau existant dans la station. Dès l’été, 
les essais de fonctionnement vont commencer pour une mise en service réelle le 1e septembre 2019, en même 
temps que l’application du nouveau contrat, basé sur le système de la puissance souscrite et de la 
consommation réelle de chaque résidence. Ce système permettra d’être plus équitable par rapport à l’ancien 
système qui était basé sur les mètres carrés habitables. L’objectif est aussi de responsabiliser les utilisateurs 
envers les consommations d’énergie.  
 
Hiver 2019/2020, optimisation de l’unité de production et ajustement des équilibrages dans les sous-stations. 
Le contrat prévoit le renouvellement des matériels de la chaufferie, du réseau et des sous-stations, ce qui 
permettra à la fin du contrat en 2035, de bénéficier d’une installation en bon état. 
 
Après l’engagement de la France dans la COP21 et l’engagement de l’Assemblée des Pays de Tarentaise Vanoise 
(APTV) pour labelliser la Tarentaise comme Territoire à Energie Positive (TEPOS) en faveur des énergies 
renouvelables, la Commune  de Bourg-St-Maurice – Les Arcs s’est également engagée à travers l’opération CAP 
ENERGIE à réduire la consommation énergétique de ses bâtiments de près de 40% et de son éclairage public de 
près de 80%. 
 

Cette chaufferie bois témoigne de la volonté des copropriétés d’Arc 1600 de prendre part à la transition 
énergétique en diminuant le rejet de CO2 de 1800 tonnes équivalent CO2/an, permettant de lutter contre le 
réchauffement climatique et d’améliorer la qualité de l’air des vallées alpines.  
 

Un choix qui engage pour les 50 années à venir…  
 

Partenaires :  
Mairie  de Bourg-Saint-Maurice – Les Arcs – La société Veolia / ECHM – ONF – ASDER –   
Bureau d’études Planair – Agence d’architecture Wimm – Avec le soutien financier de l’ADEME –   
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Enjeux : Une initiative privée pour fournir le chauffage et l’eau chaude de la station touristique d’Arc 1600, en 
utilisant le réseau de chaleur existant depuis l’origine de la station (~1968), qui dessert 16 résidences, un 
bâtiment public et quelques chalets, environ 1400 propriétaires ou 4 800 lits.   
 
Caractéristiques de l’installation : C’est un outil de production de chaleur moderne, économique et écologique, 
avec un taux de couverture bois de 90%. Le contrat garantit une facture de chauffage stable et maîtrisée avec 
un prix moyen au MWh de 120 € (inférieur au prix actuel de 160 € TTC / MWh), peu sensible aux variations du 
prix du combustible fossile. Ce tarif est composé d’une partie variable (fonction de la consommation) pour 
environ 40€/MWh et d’un abonnement de 80€/MWh (partie fixe) qui sera fonction de la puissance souscrite. 
L’utilisation du bois permet de bénéficier d’une TVA 
à taux réduit. Installation évolutive avec une réserve 
de puissance qui permet de raccorder de nouveaux 
immeubles.  
 
Surface de la parcelle 1777m2 – Surface du plancher 
348m2 - Hauteur hors cheminées : 8m – Hauteur des 
cheminées : 17m. 
 
Coût : 3,7 M€, dont une aide importante de l’ADEME 
estimée à presque 1M €. Financement inclus dans le 
contrat de 16 ans conclu avec l’exploitant Veolia, qui  
comprend aussi la conception, réalisation, 
exploitation et maintenance (CREM) et une garantie 
totale du réseau primaire, étendue au matériel 
intramuros des sous-stations. 
 
Matériels : une chaudière biomasse 1 600 KW avec économiseur, deux chaudières fioul 3 800 KW et 2 100 KW, 
une cuve fioul de 60 000L, un ballon de stockage de 45m3, alimentation par plaquettes forestières (~2 000 T/an) 
à partir d’une plateforme de production locale, rotations de ~95 camions /an, soit ~4 camions /semaine pour 
les  semaines les plus froides + un camion de fioul tous les 10 jours, autonomie de 14 à 20 jours lorsque le silo 
(300m3 utiles) sera plein en incluant le fioul. 
 

Contacts :  
USPB – Georges Escande Vice-Président - georgescande@free.fr -  
USPB – Claire Grangé, Présidente – clairegr@wanadoo.fr - Tél 06 65 47 56 62 -  
Planair - Lionel Robbe- Directeur Planair France SAS – lionel.robbe@planair.fr  
Planair – Florian Bertrand- Responsable agence Rhône-Alpes Planair France SAS – florian.bertrand@planair.fr  
Veolia/ECHM – Bertrand Richel – Directeur des Opérations Isère - Savoie - bertrand.richel@veolia.com 
Veolia/ECHM – Pascal Augagneur – Chargé d’affaires - pascal.augagneur@veolia.com  
Les Arcs Bourg-St-Maurice Tourisme - Service Presse - +33(0)4 79 07 61 16 - presse@lesarcs.com 
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