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Le développement du réseau de chaleur se poursuit, vers 
une technologie plus verte et plus économique 

 
Marie-Claude Jarrot, Maire de Montceau-Les-Mines et Thierry Landais, Président de Moncia, 
filiale d’ENGIE Solutions chargée de l’exploitation du réseau de chaleur, ont signé ce 
mercredi 23 février un nouvel avenant destiné à poursuivre la transformation vertueuse du 
réseau, majoritairement alimenté à base d’énergie renouvelable et locale. Dès 2023, 
l’intégralité de cette infrastructure décentralisée d’énergie sera passée en basse 
température. Une technologie plus économique qui augmentera considérablement le 
rendement tout en accélérant le verdissement du réseau, au service des Montcelliens et de 
l’Hôpital Jean Bouveri. 
 
Parachever la mutation du réseau 
Gestionnaires du réseau de chaleur, les équipes de Moncia acheminent depuis 2013 eau 
chaude et chauffage vers de nombreux logements, bâtiments privés et communaux 
stratégiques comme l’Hôpital Jean Bouveri. 

Acteur public local de premier plan, l’hôpital était alimenté quant à lui depuis 1955 par un 
réseau vapeur aérien haute pression dédié de 4 kilomètres. Cette technologie désormais 
dépassée engendrait une importante déperdition d’énergie tout en nécessitant l’utilisation de 
gaz. 

Désireuses d’accélérer la transformation de cette dernière partie du réseau, la Ville de 
Montceau-Les-Mines et Moncia s’engagent pour préserver la sûreté de l’installation et 
optimiser son fonctionnement en actant le remplacement de ce réseau aérien par un 
nouveau réseau enterré basse pression. Une fois mise en service à l’horizon 2023, cette 
technologie déjà déployée sur le reste du réseau assurera un meilleur rendement, tout en 
modernisant intégralement la technologie d’apport de chaleur à l’hôpital. 
 
Une énergie plus verte et économique au service du confort des habitants 
Véritable outil de confort urbain, le réseau de chaleur de Montceau-les-Mines franchit une 
étape importante de son verdissement. 
En effet, la Ville de Montceau-les-Mines et Moncia accélèrent la transition énergétique du 
territoire : en diminuant le recours au gaz, elles font le choix de valoriser une plus grande 
quantité d’énergie renouvelable.  
L’énergie du réseau est actuellement composée de 57 % de bois énergie, 6 % de 
cogénération (production simultanée d’électricité et de chaleur) et 37 % de gaz. Une fois 
l’opération terminée, le mix énergétique sera résolument transformé pour atteindre 60 % 
d’énergie renouvelable à base de biomasse et 22 % de cogénération, diminuant de près de 
20 % l'utilisation de gaz. Un véritable gain qui permet d’éviter aux abonnés (bailleurs, syndics 



 
 
 

de copropriétés, etc.) l’augmentation des quotas de CO2 tout en stabilisant le prix de la 
chaleur. 
 
Pour la Ville, une étape importante 

Marie-Claude Jarrot, Maire de Montceau-les-Mines, a déclaré : « La signature de cet avenant 
constitue une étape importante, puisque l’ancien réseau aérien qui alimentait le CH Jean Bouveri, 
aussi inesthétique qu’obsolète, va céder la place à un réseau enterré nettement plus efficient. Il 
s’agit donc d’un atout supplémentaire dans la modernisation de notre hôpital, et nous nous en 
réjouissons. A travers cet avenant, la Ville et Moncia marquent également leur volonté commune 
de s’engager en faveur des abonnés afin qu’ils puissent bénéficier d’une baisse tarifaire, et de 
renforcer ainsi l’attractivité de notre réseau de chaleur. Nous sommes très satisfaits puisque notre 
collaboration avec Moncia s’inscrit dans une démarche vertueuse en matière de transition 
énergétique, qui va dans le sens des engagements pris par la municipalité en faveur d’un 
développement raisonné et respectueux de l’environnement. En bref, un avenant qui consacre 
une démarche gagnante pour la Ville, les Montcelliennes et les Montcelliens. Je tiens enfin à 
souligner l’excellente collaboration entre les équipes de la Ville et celles de Moncia. » 
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A propos de Moncia 
Depuis 2013 dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, la Ville de Montceau-les-Mines a confié à 
ENGIE Solutions, partenaire des villes et des collectivités pour leur transition énergétique, la conception, le 
financement, la construction de nouveaux équipements et l’exploitation de votre réseau de chaleur urbain. 

Pour cela, une société dédiée à la gestion du réseau de chaleur a été créée : Moncia. Elle est en charge de sa gestion 
afin de couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire des Montcelliens. 

Ce réseau permet à la ville de poursuivre son développement avec un véritable outil d’aménagement urbain compatible 
avec les exigences du développement durable. La gestion d’un réseau de chaleur demande des moyens humains et 
techniques importants. La Ville de Montceau-les-Mines a donc fait le choix de confier son réseau de chaleur à une 
entreprise spécialisée. 

Les équipements Moncia impliquent chaque jour le travail de 9 personnes assurant la maintenance préventive, le gros 
entretien, les réparations et le dépannage 24h/24 par le biais d’un dispositif d’astreinte. 
 
A propos d’ENGIE Solutions  
ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire dans la réalisation de leur 
transition vers la neutralité carbone, en les aidant à consommer moins d’énergie et une énergie plus verte et 
décarbonée. Les activités d’ENGIE Solutions concentrent les compétences du groupe ENGIE en France en ce qui 
concerne les réseaux de chaud et de froid, la production sur site d’électricité et de chaleur (photovoltaïque et 
cogénérations/chaufferies), la mobilité décarbonée (électrique, bioGNV et hydrogène) et les services d’exploitation / 
maintenance et d’efficacité énergétique. En France, ENGIE Solutions s’appuie sur plus de 15 000 collaborateurs et 
réalise 5,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

Pour en savoir plus : http://www.engie-solutions.com       
https://www.rezomee.fr/montceau-reseau-chaleur/ 
 

Chiffres clés :  
 
• 73 postes de livraison 
• 19 km de canalisations 
• 35 GWh livrés chaque année 
• 8 721 tonnes de CO2 évitées par an 
• Près de 3 500 équivalents logements alimentés 

mailto:cecile.de-bentzmann@engie.com
http://www.engie-solutions.com/
https://www.rezomee.fr/montceau-reseau-chaleur/
https://twitter.com/ENGIEsolutions
https://www.linkedin.com/company/34681021/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCDBN6WcohhUumkmAwHG-I3g?view_as=subscriber

