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12 Octobre 2020 

 

Filiale d’ENGIE Solutions, Reyssouze Energie Services  
va verdir et assurer l’extension du réseau de chaleur  

de Bourg en Bresse 
 
 
La convention signée le 4 septembre dernier entre Reyssouze Energie Services (RES) et 

l’Association des Utilisateurs du Réseau de Chauffage Urbain (ASSURC) prévoit le 

renouvellement du contrat d’exploitation avec à la clé un mix énergétique composé de 81 % 

d’énergies renouvelables grâce à une nouvelle chaufferie biomasse, ainsi qu’une extension de 

l’actuel réseau de chaleur. 

 
Un projet qui contribue à la transition énergétique du territoire 

Développé depuis les années 1970, le réseau de chaleur burgien a été créé pour chauffer 

principalement des logements. La majorité des clients se compose de bailleurs sociaux et le réseau de 

chaleur alimente aujourd’hui l’équivalent de 3 500 logements.  

Durant ces cinq décennies, la taille et le périmètre du réseau ayant augmenté, un appel d’offres a été 

lancé pour optimiser le coût du service rendu aux usagers. ENGIE Solutions a remporté cet appel 

d’offres et réalisera ses engagements par le biais de sa société dédiée Reyssouze Energie Services.  

 

Le réseau existant comptabilise 8 kilomètres de réseau avec 70 sous-stations ainsi qu’une extension 

d’un kilomètre prévue prochainement, comptant une dizaine de sous-stations supplémentaires. Il ne 

s’agit pas d’une délégation de service public, mais d’un marché concessif d’une durée de 15 ans dont 

le principal syndicataire du concédant, l’ASSURC, est le bailleur social Bourg Habitat.   

 
Une énergie vertueuse et respectueuse de l’environnement  

Dès l’été 2021 les travaux de construction de la nouvelle chaufferie biomasse démarreront pour une 

mise en service en 2022. L’objectif est d’atteindre un mix énergétique composé de 81 % d’énergies 

renouvelables.  

ENGIE Solutions exploite déjà depuis le 1er avril 2015 le quartier burgien de la Vinaigrerie qui représente 

6 kilomètres. Avec les 9 kilomètres du réseau de l’ASSURC, ceux-ci couvriront à terme près de 15 km 

de kilomètres, soit la quasi-totalité de la ville de Bourg-en-Bresse. 

 

 



 

 
Contacts Presse :   
ENGIE Solutions : 

Cécile de Bentzmann - cecile.de-bentzmann@engie.com - 06 03 18 97 73 

 

ASSURC : 

Thierry Merat, Directeur Général - 04 74 21 20 20 

 

 
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 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 : http://www.engie-solutions.com       
 

 

Chiffres clés : 

• Mix énergétique composé de 81 % d’énergies 

renouvelables 

• 65 % d’émissions de CO2 évitées par an  

• Plus de 32 000 MWh/an d’ENR distribuée aux 
abonnés du réseau de l’ASSURC 

• Développement de la filière bois locale avec 
plusieurs emplois créés  
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