
 

 

 

 

 

 

 

Modernisation du réseau de chaleur du MIN de Rungis :  

ENGIE Solutions met en service des installations intelligentes 

et plus vertes pour une meilleure performance énergétique 

 
Le chantier de modernisation des infrastructures de production et du réseau de chaleur 

de la SEMMARIS, société gestionnaire du Marché International de Rungis, vient de 

franchir une étape déterminante. Les équipes d’ENGIE Solutions accompagnées 

d’entreprises prestataires ont œuvré pour le passage en basse pression de 4 km de 

réseau et l’optimisation de 98 sous-stations d’échange dans le but de réduire au 

maximum les pertes thermiques. La mise en service de ces nouvelles installations est 

aujourd’hui effective.   

 
Le réseau de chaleur du Marché International de Rungis se modernise  

Alimenté à 99 % par sa propre unité de valorisation de déchets (exploitée par la RIVED, régie 

publique locale), le réseau du MIN fournit en chaleur 22 000 logements et équipements publics 

du secteur, l’aéroport d’Orly et sa zone hôtelière, la zone industrielle Sénia et dès le premier 

trimestre 2021, la ville de Rungis. 

Ce vaste chantier a pour ambition de concilier performance énergétique et environnementale, 

tout en valorisant au maximum la chaleur produite par l’unité de valorisation énergétique du 

MIN. Ainsi, cette première phase de travaux permet à ENGIE Solutions : 

• De limiter les pertes thermiques sur le réseau, notamment grâce à un programme 

ambitieux de passage des installations vers un régime basse température et 

l’installation de 4 km de conduites hautement isolées.  

• D’optimiser 98 sous-stations de distribution via des équipements de haute technologie, 

dits « intelligents ». Ces derniers permettent de bénéficier d’une prévention assistée 

de l’entretien du réseau, tout en garantissant une surveillance et un pilotage des 

équipements toujours plus performants pour le confort des usagers.  

• D’abaisser les températures de retour du réseau de chaleur (donc de l’eau revenant 

des bâtiments chauffés à la centrale de production) : un phénomène qui agit sur la 

réduction des pertes thermiques.   

Ce chantier marque une autre avancée considérable dans le verdissement du réseau de 

chaleur du Marché International de Rungis : la suppression totale du fioul lourd parmi les 

sources de production de chaleur.  
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Les prochaines étapes de ce chantier d’ampleur 

Une seconde phase de travaux a débuté et vise la construction de deux sous-stations 

standardisées et équipées d’une interface communicante avec la chaufferie principale du MIN 

de Rungis exploitée par ENGIE Solutions. 

Enfin, une troisième phase de travaux de pérennisation du réseau démarrera prochainement. 

Elle s’inscrit également dans l’objectif de modernisation du réseau de chaleur du MIN et 

consistera au remplacement de 4 km de réseaux existants.  

 

 

Contact Presse :   

ENGIE Solutions : Cécile de Bentzmann – 06 03 18 97 73 – cecile.de-bentzmann@engie.com  
 

 
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       
 

A propos du Marché International de Rungis - SEMMARIS 

Le Marché International de Rungis, d’une superficie de 234 hectares aux portes de Paris, est un 

véritable écosystème au service de l’alimentation des français, de la logistique urbaine du frais, de la 

valorisation de nos terroirs et de notre patrimoine gastronomique, du maintien du commerce de détail 

spécialisé et de l’animation des centres villes. 1209 entreprises, 12 000 salariés, 2,8 millions de tonnes 

de produits commercialisées chaque année, pour un chiffre d'affaires total de 9,4 milliards d'euros. 

Créée en 1965, la SEMMARIS est la Société gestionnaire du Marché International de Rungis, ayant 

comme missions principales l’aménagement, l’exploitation, la commercialisation et la promotion des 

infrastructures du Marché International de Rungis.   

Pour plus d’informations : www.rungisinternational.com  

Le réseau de chaleur du MIN de Rungis, en chiffres :  

• Un réseau de 29 km 

• Pour distribuer 200 GWh de chaleur décarbonée 

• Près de 150 sous-stations  

• 40 000 tonnes de CO2 évitées par an 
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