
 

              

  

 

    Communiqué de presse 

14 décembre 2020 

 

Le Centre Hospitalier de Valence choisit ENGIE Solutions 
pour améliorer la performance énergétique de son site 

 
Engagé dans une démarche de développement durable, le Centre Hospitalier de 

Valence (CHV) a souhaité améliorer ses gains de performance énergétique et son taux 

d'énergie renouvelable.  

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valence et ENGIE Solutions ont signé un contrat de performance 

énergétique (CPE) pour une durée de 16 ans, qui prévoit : 

• une optimisation de la production et la distribution de chaleur avec le raccordement au 
réseau de chauffage urbain EVVA (Energie Verte de Valence) à partir de novembre 
2020  

• l'amélioration de la performance énergétique et environnementale du site grâce à la 
mise en place d’une cogénération, dont la mise en service est prévue en novembre 
2021 
 

D’une puissance de 1MW, cette cogénération couvrira une partie des besoins en chaleur des 

90 000m² de l’établissement.  

L’ensemble de ces mesures, couplé à la réfection des calorifuges (isolation des installations 

de circulation d’eau chaude, pour éviter les pertes de chaleur) du réseau de distribution,  

permettra une économie de près de 18 % sur la chaleur avec un taux d’énergie renouvelable 

de plus de 50 %. 
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Grâce à ce CPE, ENGIE Solutions accompagne le Centre Hospitalier de Valence (CHV) dans 

sa transition énergétique en lui fournissant des solutions vertueuses pour maîtriser ses 

dépenses énergétiques tout en diminuant son impact environnemental (diminution de CO2). 

 

 

 

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 et 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       

 

 

Contacts Presse : 

Centre hospitalier de Valence  

Marie-Laure PASCAL     Yvan RICOU 

Chargée de communication   Responsable des services techniques 

mpascal@ch-valence.fr   yricou@ch-valence.fr  

04 75 75 81 22    04 75 75 71 04 

 

 

ENGIE Solutions – Fahima TABI      

fahima.tabi@engie.com        

06 37 26 18 50 

 

Le Centre Hospitalier de Valence en quelques chiffres : 

• Consommation de chaleur : 13 500 MWh/an 

• Gain financier : ± 50 000€/an pour une consommation équivalente 

• ± 0.5% du budget du CHV 
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