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Un mode de chauffage innovant
Un mode de chauffage respectueux de l’environnement
Une maîtrise sur la durée de la facture énergétique

Ce projet est lauréat des 10 ans du fonds chaleur,
décerné par l’ADEME Centre Val de Loire.

Mise en service

2014
Puissance de la chaudière
biomasse

3,4 MW

7 000 T
de bois par an

80% du chauffage produit
à partir de biomasse
bois énergie
et ra�e de maïs (10%)

10 km
de réseau enterré

1 600
équivalents-logements :
Bâtiments municipaux
Logements sociaux
Hôpital
Collèges
Lycées

4 000 T
de CO2 évitées par an, 
l’équivalent des émissions
de 1600 voitures

Investissement

8 500 k€
Aide ADEME Fonds chaleur

3 000 k€

Le réseau de chaleur biomasse
de la Ville de Chateaudun



 

Parce que la transition zéro carbone est 
le socle d’un monde plus respectueux de la 
planète et d’un avenir plus durable ;

parce que les collectivités et les 
entreprises sont en première ligne pour 
contribuer à cet avenir plus durable ;

parce que l’intégration du zéro carbone 
dans vos stratégies, vos modèles et vos 
processus est indispensable pour rester 
attractifs et compétitifs ;

et enfin parce que vous vous heurtez à 
la complexité des solutions et des investis-
sements à mettre en oeuvre ;

nous avons créé ENGIE Solutions.

Né du rapprochement d’ENGIE Cofely, 
d’ENGIE Axima, d’ENGIE Ineo et d’ENGIE 
Réseaux, ENGIE Solutions imagine, construit 
et opère les infrastructures et les services 
qui réconcilient vos enjeux de court terme – 
attractivité, compétitivité, confort – et l’as-
piration de tous à contribuer à un monde 
plus durable et zéro carbone.

Ce sont 50 000 collaborateurs 
aux compétences plurielles 
réunis sous une seule bannière.

Ce sont des dizaines 
d’expertises mais un seul 
interlocuteur.

Ce sont des centaines d’offres 
clés en main pour une solution 
sur-mesure.

Avec un objectif : accélérer 
votre transition zéro carbone.

Le partenaire
de votre transition
zéro carbone


