
 

 

 

Communiqué de presse 

 24 juin 2022 

 

Réseau de chaleur de Sarrebourg : 

l’inauguration de la chaufferie biomasse marque 

un pas de plus vers la neutralité carbone ! 

 

Résolument engagée dans la transition énergétique, la Ville de Sarrebourg fait 

confiance à ENGIE Solutions à travers sa filiale à 100 % Sarrebourg Energie pour 

assurer l’exploitation de son réseau de chaleur alimenté à 85 % en énergie 

renouvelable. La chaufferie principale, alimentée en bois d’origine locale, a été 

inaugurée en présence de Fabien Di Filippo, député de la Moselle, Matthieu 

Bonvoisin, Directeur du territoire Nord-Est ENGIE Solutions et Christophe Reif, 

Directeur Régional Délégué ADEME Grand-Est.  

 

Une chaufferie au bois pour garantir un mode de chauffage propre 

Afin de réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles et de réduire l’impact des 
émissions de CO₂ sur l’environnement, la Ville de Sarrebourg a fait le choix des énergies 

locales et renouvelables pour fournir chauffage et eau chaude sanitaire à ses habitants. 

Alimentée à 85 % en énergie renouvelable, cette nouvelle chaufferie située rue du Colonel 
Beltrame desservira à terme 2 900 équivalents-logements. Elle permettra d’éviter l’émission 
de plus de 123 000 tonnes de CO₂ sur les 20 années de la Délégation de Service Public. Le 

complément énergétique est assuré par des chaudières gaz en appoint ou secours 
indispensable.  

Ce projet porté par ENGIE Solutions permet de garantir aux bénéficiaires une chaleur à un 
prix stable, décorrélé des fluctuations des énergies fossiles. Cette chaufferie représente un 
pas majeur vers la neutralité carbone pour laquelle ENGIE Solutions s’est engagée aux 
côtés de la collectivité.  

 
Une énergie renouvelable et locale au service du dynamisme économique 

Chaque année, les 9 000 tonnes de bois-énergie nécessaires pour approvisionner cette 
chaufferie biomasse seront acheminées dans un rayon de moins de 50 km autour de la ville 
de Sarrebourg. Tout en encourageant la pérennisation de la filière bois dans le département, 
la nouvelle installation permettra de garantir 8 emplois locaux. 

En parallèle de l’inauguration de la chaufferie biomasse, le déploiement de la construction 

du réseau se poursuit au service du confort des habitants.  
 



 

« Notre ville, par cet équipement, montre sa volonté de s’inscrire dans les efforts en faveur 

de la transition écologique en privilégiant le recours aux énergies locales renouvelables. » 

indique Alain MARTY, Maire de Sarrebourg.  

« Ce projet illustre le savoir-faire de nos équipes à concevoir et réaliser des solutions 

décarbonées, locales et compétitives pour accompagner les villes vers la transition 

énergétique et écologique. Le réseau de chaleur de Sarrebourg est un bel exemple 

d'économie circulaire. » précise Matthieu BONVOISIN, Directeur du Territoire Nord Est 

ENGIE Solutions. 

« Le bois est la première source d’énergie renouvelable utilisée en France, où la ressource 

est présente en quantité. Le bois énergie est donc appelé à contribuer largement aux 

objectifs énergétiques et climatiques français d’ici à 2050 ». Christophe REIF, Directeur 

Régional Délégué ADEME Grand Est.  

 

 

 
Ce projet particulièrement innovant en matière d’efficacité énergétique et environnementale 
dont l’investissement porté par ENGIE Solutions s’élève à plus de 12 millions d’euros 
bénéficie du soutien financier de l’ADEME et du FEDER.  
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A propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions est l’allié durable des villes, des industries et des entreprises tertiaires sur la voie de la décarbonation. Pour 
accélérer leur transition énergétique et mieux associer performance économique et énergétique, chaque jour, au cœur des 
territoires, nos 15 000 collaborateurs conçoivent des mix énergétiques et des installations pour répondre aux besoins de nos 
clients, en fonction de leurs ressources, grâce à une palette de solutions complémentaires comme les réseaux locaux 
d’énergie, la production d’énergies décarbonées sur leurs sites ou nos services de performance énergétique. 
ENGIE Solutions est une marque 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. ENGIE Solutions a réalisé un CA 
de 5 milliards d’euros en 2021.  

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

 

Chiffres clés : 

• 85 % d’EnR (énergie renouvelable)  

• 2 900 équivalents logements alimentés 

• 8 km de réseau 

• 32 postes de livraison 

• 29 GWh livrés chaque année 

• 6 150 t/an de CO₂ évitées 
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