
 

Caux Seine agglo : la                                            se [ré]invente ici !

ÉPISODE 6

CONSTATS

Port-Jérôme-sur-Seine est une ville à forte implantation indus-
trielle. Dans une démarche d’écoresponsabilité, la municipalité 
a souhaité « verdir » sa consommation en énergie en   
s’orientant vers les énergies renouvelables.

Le choix s’est orienté vers un réseau de chaleur biomasse, géré par la 
société CRAM via une délégation de service public.

LE PROJET

Afin de diminuer la consommation d’énergies fossiles au profit d’énergies 
renouvelables, CRAM a installé une chaufferie contenant deux chaudières à 
bois et une chaudière fioul (de secours), alimentées par la production de bois 
local. 

Cette chaufferie produit de la chaleur qui est distribuée dans un réseau de 
chaleur enterré. Ce dernier alimente 36 sous-stations sur la commune de 
Port-Jérôme-sur-Seine (76). Les bâtiments d’administration publique, mais 
aussi les bailleurs sociaux, gymnases, groupes scolaires et la piscine sont  
quotidiennement alimentés en énergie propre.

ACTEURS 
& PARTENAIRES

-  Région Normandie
- Caux Seine agglo
- ADEME
- CRAM
- Port-Jérôme-sur-Seine
- Naturaul’un

CHIFFRES CLEFS

4000 KW
Puissance totale  
de la chaufferie  

L’ÉCONOMIE  C IRCULAIRE SUR CAUX SEINE AGGLO
Des exemples de bonnes pratiques à partager, des partenaires à rejoindre !

Réseau de chaleur Biomasse  
CRAM

au service des entreprises et de l’emploi

1 500
nombre d’équivalents  
logements raccordés

91,5 %
part du bois dans le mix  

énergétique



Rejoignez la dynamique économique de Caux Seine développement

Caux Seine agglo : la                                            se [ré]invente ici !

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE SUR LE TERRITOIRE DE CAUX SEINE AGGLO
Des exemples de bonnes pratiques à partager, des partenaires à rejoindre !

LES DATES CLÉS

RÉSULTATS

• Économies d’énergie
•  Arrêt de la consommation d’énergies fossiles pour un meilleur respect de 

l’environnement : réduction de 85 % des gaz à effet de serre (moins de 3 200 
tonnes de CO2 / an)

• Mutualisation de la production de chaleur
•  Moins de contraintes techniques (remplacement de chaudières vieillissantes 

par des échangeurs)

FACTEURS DE REPRODUCTIBILITÉ

La mise en place d’un tel réseau de chaleur à l’échelle locale est non seulement 
reproductible, mais aujourd’hui déployée sur de nombreux autres territoires. 
Son succès repose sur la taille des structures concernées : les économies 
générées doivent être suffisamment importantes pour rentabiliser les coûts 
d’investissement.
Un portage politique fort et volontariste est également déterminant pour le 
développement de projets autour des énergies renouvelables et des synergies 
locales.
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Complément d’alimen-
tation en bois de berge 
par un acteur local de 
l’Économie Sociale et 
Solidaire : Naturaul’un
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« Le réseau  
de chaleur  

biomasse est une 
véritable avancée 

pour les collectivités, 
qui bénéficient ainsi 

d’une énergie propre, 
renouvelabe et 

constante. » 

Laurent Fauvel   
 Directeur 

développement  
société CRAM 

Pour en savoir plus :

Laurent FAUVEL - Directeur Développement société CRAM   
203 rue Demidoff - 76087 Le Havre  
02 35 24 25 26 - lfauvel@cram.fr
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