
 
 

 
 

 
 

 
 

Saint Jean de la Ruelle signe le contrat de raccordement de 
bâtiments communaux au réseau de chaleur urbain SODC 

 

  

Désireuse de s’engager davantage dans la transition énergétique, la Ville de Saint 

Jean de la Ruelle vient de signer le contrat de raccordement de bâtiments communaux 

au réseau de chaleur urbain, en présence de Christophe Chaillou, Conseiller 

Départemental du Loiret, Maire de Saint Jean de la Ruelle ; Philippe Droneau, 

Directeur Général SODC ; Christian Dumas, Vice-président d’Orléans Métropole et de 

Arnaud Soulé, Directeur du cycle de l’eau et des réseaux d’énergie d’Orléans 

Métropole. Ce réseau alimente les riverains en électricité et chauffage urbain verts à 

partir de la chaufferie biomasse installée sur le terrain des Groues, grâce à un réseau 

de distribution de 22 km. 

 

Orléans Métropole a confié l’activité de production et de distribution de chaleur au nord 

d’Orléans à la société dédiée SODC (Société Orléanaise de Distribution de Chaleur), filiale 

d’ENGIE Solutions, jusqu’en 2034. 

Le raccordement des bâtiments communaux de Saint Jean de la Ruelle au réseau de 

chaleur, en substitution à des chaudières fonctionnant au gaz, permettra d’offrir aux 

habitants une chaleur produite à partir de la technique de la cogénération, pour un confort 

plus « vert ». Cela s’inscrit dans les engagements d’ENGIE Solutions d’accompagner ses 

clients dans la transition zéro carbone en leur permettant d’optimiser l’usage des ressources, 

de verdir les énergies tout en améliorant l’environnement de vie des usagers. 

 
Une énergie locale et verte grâce à la cogénération biomasse 

Dès la fin de l’année 2020, la ville pourra bénéficier d’une chaleur générée à partir de plus de 
50 % d’énergies renouvelables à travers la cogénération biomasse.  

Cette technique vise à produire et utiliser simultanément de l’électricité et de la chaleur à 
partir de la même énergie primaire, le bois issu des forêts environnantes, au sein de la 
même installation. La cogénération à partir de biomasse permet d’économiser entre 15 et  
20 % d’énergie primaire* par rapport à la production séparée de ces mêmes quantités de 
chaleur et d’électricité. 

Un engagement fort en faveur du développement durable et de la lutte 
contre le réchauffement climatique  

Saint Jean de la Ruelle est aujourd’hui la 3ème commune de l’agglomération Orléanaise à 
choisir ce mode de consommation durable et la 1ère ville à faire le choix d’y raccorder une 
partie des bâtiments municipaux.  Seront raccordés au réseau la  Maison de la Musique et 
de la Danse, la future salle de spectacles, le  centre aquatique, la Maison pour tous Léopold 
Sédar Senghor, les groupes scolaires Jean Moulin et Louis Aragon, le gymnase Maurice 
Millet. 
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Suite aux échanges, différents partenaires ont également confirmé leur participation à 
l’extension du réseau de chaleur sur le territoire de Saint Jean de la Ruelle : Valloire Habitat 
pour le raccordement des logements dans le cadre de la réhabilitation du parc locatif collectif 
des Chaises et le Département pour le raccordement du collège Max Jacob. 

Afin d’alimenter les bâtiments communaux au sein de Saint Jean de la Ruelle, le réseau de 
chaleur bénéficiera d’une extension sur 2 km en plus des 22 km aller et 124 sous-stations 
existants. Le projet reçoit également le soutien de l’ADEME. 

* ADEME 

 

 

 
 

 

 

 

 

A 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 l’ambition est de devenir le leader de la transition zéro carbone. 

CA : 10 Milliards d’euros 
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ENGIE Solutions: 

Cécile de BENTZMANN 

Tél. France : +33 (0)139530023 

Courrier électronique : 

cecile.de-bentzmann@engie.com 

 

 

 

 

 

Ville de Saint Jean de la Ruelle: 

Sarah MARCETTEAU 

Tél. France : +33 (0)238793313 

Courrier électronique : 

smarcetteau@ville-saintjeandelaruelle.fr  
 

Chiffres clés SODC au premier semestre 2020 :  
 

• 110 000 tonnes de bois-énergie par an 

• 47 000 tonnes de CO2 évitées chaque année 

• 22 km de réseau aller 

• 81 % des besoins couverts par les énergies renouvelables 

• 12 000 équivalents logements 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biomasse-energie
mailto:cecile.de-bentzmann@engie.com

