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Communiqué de presse 
Le 24 février 2020

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais a choisi ENGIE Solutions pour la 

rénovation énergétique de 8 bâtiments de services territorialisés (6 Maisons 

Départementales de la Solidarité et 2 Maisons du Département Aménagement et 

Développement Territorial). Le projet de rénovation répond à un double enjeu : 

accélérer la transition écologique du territoire en optimisant l’usage des ressources et 

en verdissant les énergies et améliorer la vie quotidienne des 400 agents 

départementaux et des usagers. Le projet permettra de diminuer de 32 % 

la  consommation énergétique des 8 bâtiments et de 35 % leurs émissions de gaz 

à  effet de serre.  
 

  DES BATIMENTS PLUS PERFORMANTS ET PLUS DURABLES 

 

Les experts ENGIE Solutions ont élaboré une offre innovante en étroite concertation avec 

le  Conseil Départemental, les entreprises locales et les usagers. Les rénovations intègrent la mise en 

place d’équipements plus performants afin de diminuer les besoins de chauffage, d’optimiser 

les  rendements de production et de produire de l’énergie vertueuse. 

Lancés en janvier 2020 les travaux comprennent l’amélioration de l’enveloppe du bâti (isolation et 

menuiseries), mais également l’amélioration des rendements de production, avec l’installation 

de  chaudières à condensation et de ventilation double flux et le remplacement des ampoules 

classiques par des LED. En complément, 76 panneaux photovoltaïques seront installés sur les toitures 

pour privilégier l’autoconsommation. Les 8 bâtiments bénéficieront d’une gestion technique centralisée 

grâce à une smartBox communicante (programmation automatique, pilotage des équipements 

et  relevés des données). 

La rénovation énergétique des 6 Maisons Départementales de Solidarités (MDS) et des 2 Maisons du 

Département d’Aménagement et de Développement Territorial (MDADT), situées sur les communes 

de Bapaume, Bruay-la- Buissière, Bully-les-Mines, Calais, Marconne, Saint-Omer, Lumbres 

et Marconnelle, s’échelonnera sur une période de 18 mois, jusqu’en juin 2021, et les équipes ENGIE 

Solutions assureront une maintenance des bâtiments jusqu’en 2035.  

 

 UNE TRANSITION ENERGETIQUE VECTEUR DE BIEN-ÊTRE 

 

Les bâtiments de demain vont non seulement participer à la lutte contre le réchauffement climatique, 

mais ils vont aussi créer les conditions d’une nouvelle qualité de vie au quotidien.  

Les équipes d’ENGIE Solutions ont souhaité mettre les usagers au cœur du projet de rénovation, 

afin de les rendre acteurs de leur bâtiment et de leur confort grâce à :  

- un plan de sensibilisation et de formation ambitieux réalisé en partenariat avec une docteure 

en psychologie sociale et environnementale,  

- une application web dédiée aux usagers (déclaration d’incident, sensibilisation sur le fonctionnement 

du bâtiment, la consommation énergétique et les écogestes) 

- une mise en œuvre de films solaires et de brises soleil sur les vitres pour un meilleur confort d’été. 
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Contact Presse : Sophie Rousset : srousset@amathea.fr – 01 76 21 67 53 

 

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 

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