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Coriance chauffe l’hôpital universitaire Jean-Verdier, AP-HP,  
grâce à la centrale biomasse de Bondy  

 

L’hôpital universitaire Jean-Verdier, AP-HP, situé à Bondy, vient de vivre ses premiers 
mois de chauffage grâce à la centrale biomasse locale. Un projet qui a vu le jour grâce à la 
volonté de l’établissement public de s’engager dans une démarche environnementale et 
de développement durable. 
 

Le contrat de fourniture de chaleur signé le 18 mai 2015 a marqué le début d’une 
collaboration entre la Société Thermique de Bondy (STB), filiale du Groupe Coriance, et 

l’hôpital Jean-Verdier de Bondy. « Les travaux n’ont duré que 4 mois mais il faut également compter toutes les étapes 
nécessaires à la mise en place d’un tel chantier », nous raconte Aurélia Hélaine, chargée d’affaires chez Coriance. « Un 
hôpital ne peut pas s’arrêter de fonctionner le temps du chantier. De plus, la circulation des ambulances ne doit pas 
être perturbée, l’impact sur la circulation urbaine doit être minimisé et anticipé. Aussi, les études réalisées en amont 
nous permettent de poser le projet, d’identifier ses contraintes techniques et sa faisabilité » ajoute-t-elle. 
 

Les Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis de l’AP-HP, ayant déjà une chaufferie biomasse à l’hôpital Avicenne 
de Bobigny, s’inscrivent dans un programme d’utilisation d’énergie verte. L’hôpital universitaire Jean-Verdier a su 
mettre à profit l’expertise du Groupe Coriance en matière d’énergie durable et son savoir-faire dans le développement 
des réseaux de chauffage urbain, pour s’émanciper de sa chaufferie interne au profit de la centrale biomasse de 
Bondy. 
 

Habituée aux contraintes liées au raccordement et à la mise en service d’installations de production de chaleur dans 
les hôpitaux, Coriance a su répondre aux défis techniques posés par l’hôpital, notamment, la mise en place de 
chaudières mobiles de secours capables de prendre le relai des installations principales qui fournissent annuellement 
10 000 MWh d’énergie calorifique, soit la totalité de l’énergie nécessaire au bon fonctionnement du centre hospitalier.  
 

Le FEDER (Fonds européen de développement régional), la région Île-de-France et l’ADEME, ont participé au 
financement de la centrale biomasse de Bondy. En collaboration étroite avec la Société Thermique de Bondy et 
Coriance, ces organismes ont investi respectivement 721 000 €, 168 000 € et 155 000 € (pour un budget total de 5,6 
millions) dans ce projet d’envergure, valorisant ainsi l’importance de cette démarche environnementale.  
 

Coriance en quelques mots : Coriance, société indépendante, est spécialisée dans le domaine des réseaux de chaleur urbain alimentés 
par des énergies renouvelables comme la géothermie et la biomasse, son cœur de métier.  Avec un panier énergétique comprenant 2/3 
d’énergies renouvelables ou 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. En savoir plus : www.groupe-coriance.fr 
 

Les Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis : L’hôpital Jean-Verdier de Bondy, Avicenne de Bobigny et René-Muret de Sevran 
constituent les Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis, l'un des 12 groupes hospitaliers de l'AP-HP. Ils offrent une prise en charge 
complète et de qualité à toutes les étapes de la vie et dans toutes les grandes spécialités médicales. L’hôpital Avicenne propose une offre 
de soins d’excellence notamment autour du cancer, de l’obésité et de la chirurgie avec des blocs opératoires de dernière génération. 
L’hôpital Jean-Verdier développe une prise en charge complète de la femme et de l’enfant, des couples infertiles ainsi qu’une expertise 
reconnue dans les maladies du foie et endocriniennes. Les parcours de soins en gériatrie, addictologie et SSR Nutrition-obésité de 
l’hôpital René-Muret sont également des activités d’excellence au sein du groupe hospitalier. En savoir plus : http://chu93.aphp.fr/  
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