
 

 

 

   

               

  

  

 

  

 

 

Communiqué de presse 
le 6 avril 2021 

 

   
Réseau de chaleur de Sarrebourg : 

les travaux démarrent  
 
 

Les travaux du réseau de chaleur urbain de la Ville de Sarrebourg viennent de débuter. 
Réalisés par ENGIE Solutions à travers Sarrebourg Energie, société dédiée au réseau 
de chaleur, la mise en service est prévue en janvier 2022.  
 
 
ENGIE Solutions a proposé à la Ville de Sarrebourg une chaufferie centrale alimentée par une 
énergie locale et renouvelable : la biomasse. Cette installation sera mise en service en 
janvier 2022 et desservira à terme 2 900 équivalents logements. 
 
Les équipes interviendront dans 4 quartiers de la ville : Gérome – Mangin, Sèvres – 
Hôpital, Les Jardins – Pont Savari, Messmer – Labroise. 
 
ENGIE Solutions propose donc à la Ville de Sarrebourg :  

- un passage aux énergies renouvelables avec la mise en place d’une chaufferie bois 
située rue du Colonel Beltrame, 

- la valorisation des actifs existants avec l’intégration du réseau de chaleur de la 
Communauté de Communes et le raccordement de la piscine au réseau bois existant, 

- l’association directe des Sarrebourgeois dans le projet grâce au financement 
participatif. 
 

La chaufferie produira 85 % de la chaleur issue d’EnR&R (Energies Renouvelables et de 
Récupération). Le complément d’énergie sera fourni par des chaudières gaz en 
appoint/secours. Le recours à la biomasse permettra d’améliorer significativement l’impact 
environnemental en évitant l’émission dans l’atmosphère de plus de 123 000 tonnes de CO2 
sur toute la durée du contrat de 20 ans, soit l’équivalent des émissions annuelles de près de 
11 400 citoyens français. 
 
Sarrebourg Energie a déjà procédé il y a quelques semaines au raccordement de la piscine 
de la Zac des Terrasses de la Sarre à la chaufferie biomasse existante. Auparavant 
approvisionnée par le réseau de distribution gaz, la piscine diminuera ainsi son empreinte 
carbone et s’inscrira dans la politique environnementale de la Ville de Sarrebourg. 
 
 
 
 



 

 

 
Une chaleur économique, produite à partir d’énergies renouvelables locales 
 
Ce projet porté par ENGIE Solutions permet de garantir aux bénéficiaires une chaleur à un 
prix compétitif jusqu’à 20 % d’économies et stable par rapport aux énergies fossiles. Un grand 

pas vers la neutralité carbone pour laquelle ENGIE s’engage aux côtés des collectivités.  
La chaufferie bois nécessitera près de 9 000 tonnes de bois-énergie par an, dont 
l’approvisionnement est réalisé dans un rayon de moins de 50 km. En contribuant de façon 
significative à la pérennisation de la filière bois dans le département. La nouvelle installation 
permettra la pérennisation de plus de 90 emplois pour les travaux et 8 emplois pour la 
filière biomasse. 
 
La création d’une société dédiée : Sarrebourg Energie  
 
Une société dédiée pour l’exploitation du réseau, Sarrebourg Energie, permet d’identifier le 
nouveau service public et positionner le projet au cœur des enjeux de Sarrebourg.  

Elle assurera également un lien de proximité avec les usagers grâce à des actions de 
sensibilisations aux économies d’énergie et aux enjeux environnementaux.  

 
Une information dédiée aux Sarrebourgeois  
 
Conscients des perturbations que les travaux engendrent au quotidien, Sarrebourg Energie 
met en place un dispositif de communication dédié pour informer les habitants sur les travaux 
et leur avancement :  

- une communication de terrain et de proximité renforcée pour répondre au besoin des 
Sarrebourgeois, 

- un courrier d’information travaux envoyés aux riverains concernés, 
- une signalétique dédiée indiquant les dates de travaux et itinéraires conseillés, 
- un site internet dédié pour suivre l’actualité des travaux : www.rezomee.fr  

 
Planning des travaux 2021 
 
Ligne bleue 
Gérome - Mangin 
Travaux de mars à juillet  
 
Ligne rouge 
Sèvres – Hôpital  
Travaux de avril à juillet 
 
Ligne verte 
Les Jardins – Pont Savari 
Travaux de mars à 
octobre 
 
Ligne jaune 
Messmer - Labroise 
Travaux juillet à octobre 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Ce projet particulièrement innovant en matière d’efficacité énergétique et environnementale 
dont l’investissement porté par ENGIE Solutions s’élève à plus de 12 millions d’euros bénéficie 
du soutien financier de l’ADEME et du FEDER.  
 

 
 
 
 
 
À propos d’ENGIE Solutions 
ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant les 

réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-mesure. 

Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l’usage des 

énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. 

ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres complémentaires qui 

vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, présents sur l’ensemble du 

territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception 

à l’exploitation des infrastructures & services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance. 

ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les 

services, dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone.  

CA : 10 milliards d’euros 

Pour en savoir plus : www.engie-solutions.com      
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