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Février 2013 : Signature de 3 nouveaux contrats pou r WEYA 

d’un montant total de 1,2 Millions d’euros 
 
Malakoff, le 7 janvier 2013  – WEYA, société énergétique de chauffage bois, maintient sa croissance. 
L’équipe commerciale, secondée par les ingénieurs spécialisés dans l’énergie bois, a signé trois 
contrats d’un montant global de 1,2 millions d’euros avec la mairie de TOURNUS (71), la ville de Paris 
et l’office Pays d’Aix Habitat. En parallèle, plusieurs nouvelles installations ont été mises en route avec 
succès. 
 
WEYA se distingue par la signature de contrats conséquents, concernant la fourniture de système de 
chauffage dont : 
 

����  La ville de PARIS (75) 
 
WEYA rénovera la chaufferie gaz et les installations de 
traitement d’air de l’église SAINT AUGUSTIN dans le 8ème 
arrondissement.  
 
Construite pendant le second Empire à l’époque des 
grandes constructions du préfet Haussmann, la coupole  
de cette église s’élève à 80m de haut. Son style 
éclectique inspiré des arts roman et byzantin en fait une 
œuvre à part entière. 
C’est dans cette église que Charles de FOUCAULT se 
convertit. 
Son système de chauffage actuel au fioul, obsolète et peu 
économique, ne permettait plus de chauffer les locaux 
dans de bonnes conditions. 
 
WEYA réalisera au 1er semestre 2013 la dépose des installations existantes et la mise en place et en 
fonctionnement des nouvelles, moins gourmandes en énergie (chaudière à condensation) et mieux 
régulées.  
La particularité du projet réside dans l’exiguïté des accès et le classement de cet établissement 
recevant du public en 1ère catégorie.  
 
 
 

����  La ville de TOURNUS (71) 
 
Les bâtiments communaux de TOURNUS (Saône et 
Loire) étaient jusqu’à présent chauffés au fioul et au gaz. 
La municipalité a décidé de mettre en place une 
chaufferie mixte bois et gaz d’une puissance totale de 
500kW alimentant un réseau de chaleur de 260m. 
Ce réseau desservira la mairie, l’école, la ludothèque et le 
Palais de justice en chauffage et eau chaude. 
 
WEYA commencera les travaux en mars 2013 qui 
comprendront dans un premier temps la dépose des 
vieux équipements, la modification de la maçonnerie et la 
mise en place d’un nouveau conduit de cheminée « non 
visible » car le bâtiment est situé dans la zone classée monument historique. 
Ensuite, les nouveaux équipements bois et gaz seront installés, raccordés et mise en service pour 
septembre 2013. 
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����  L’office Public Habitat d’AIX EN PROVENCE (13) : PAYS d’AIX HABITAT 

 
Ce marché, remporté par les équipes de WEYA en janvier 2013, 
concerne la réhabilitation d’un ensemble immobilier géré par PAYS d’AIX 
HABITAT et composé de 3 bâtiments pour un total de 61 logements.  
 
Les travaux que réalisera WEYA entre avril et 
septembre 2013 consisteront à mettre en 
place le nouveau système de production de 
chauffage mixte bois et gaz. 
De plus, 80m² de panneaux solaires viendront 
compléter l’installation pour produire l’eau 
chaude sanitaire. 
 
En parallèle, PAYS d’AIX HABITAT gère 
également la rénovation de l’étanchéité toiture 
ainsi que la mise en place d’une isolation par 
l’extérieur. 
 
 
 

 
����  Les dernières installations de WEYA mises en serv ice 
  

Durant l’année 2012, les équipes de WEYA ont travaillé simultanément sur plusieurs projets de 
rénovation ou de création de chaufferie.  

• Les bâtiments communaux de la ville de St JOUIN (76) se chauffent désormais aux granulés 
de bois depuis novembre 2012. 

• Le Conseil Général du 92 chauffe le stade du Pré St Jean à ST CLOUD avec des chaudières 
gaz condensation en lieu et place de vieilles chaudières fioul. 

• La ville de VERRIERE LE BUISSON (91) chauffe son nouveau gymnase et sa mairie avec 
une chaudière bois. 

• Les communes de GENTIOUX-PIGEROLLES et de ROYERE EN VASSIVIERE (23) se 
chauffent avec une énergie 100% bois. 

 
Toutes ces installations fonctionnent sans dysfonctionnement depuis septembre 2012. La qualité des 
équipements mis en place et la bonne gestion des chantiers ont permis à WEYA de satisfaire 
pleinement les maitres d’ouvrage qui ont vu en WEYA un véritable expert des solutions d’énergie bois. 

 
 
 
 
 
 

A propos de WEYA 
 

Créée en 2009, WEYA est présidée par Bernard Leblanc - ancien Directeur Délégué de Gaz de France et ancien Président de 
COFATHEC et dirigée par François CLAIROUIN. 
WEYA commercialise, installe et exploite des unités de chauffage au bois allant de 200 KW à 4 MW. Son offre, à la fois 
écologique et économique, est avec le gaz de réseau, la solution la plus compétitive du marché. 
 

La société réalise les projets de A à Z : études de faisabilité, proposition de solutions de financement, conception puis pilotage 
de l’installation des équipements, livraison du combustible et gestion de la maintenance du site. Elle s’adresse aussi bien à une 
clientèle publique - mairies, écoles/collèges/lycées, hôpitaux, piscines, HLM, petits réseaux de chaleurs - que privée : logement 
collectifs, centres commerciaux, bureaux, industriels. 


