
 
 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

6 février 2022 

 

Etape majeure dans le verdissement du réseau de chaleur de 

Montceau-Les-Mines avec la mise en service de l’Hôpital Bouveri 

 
Marie-Claude Jarrot, Maire de Montceau-Les-Mines, Barthélemy Foubert, Directeur Régional 
Alsace Bourgogne Franche-Comté d’ENGIE Solutions et Philippe Collange Campagna, 
Directeur de l’Hôpital Jean Bouveri, ont inauguré ce lundi 6 février le nouveau segment 
enterré du réseau de chaleur, qui alimente désormais l’hôpital. Outre la suppression de 
l’ancien tronçon vapeur aérien, c’est une nouvelle technologie plus économique et 
vertueuse, basse pression, qui est mise en service. Cette opération marque un pas 
significatif dans le déploiement de cette technologie sur l’intégralité du réseau. Elle améliore 
sensiblement la fourniture de chaleur tout en accélérant le verdissement de cette 
infrastructure de distribution de chaleur, au service des Montcelliens et de l’Hôpital Jean 
Bouveri. 
 

Un nouveau tronçon pour l’hôpital, à base d’énergie majoritairement renouvelable 

Alimenté depuis 1955 par un réseau vapeur aérien haute pression de 4 kilomètres, l’hôpital 

Jean Bouveri subissait une importante déperdition énergétique, tout en nécessitant 

l’utilisation de gaz, fortement soumis aux fluctuations de prix. 

Dans le cadre d’une vaste opération de transformation du réseau de chaleur, la Ville de 

Montceau-Les-Mines et Moncia, filiale d’ENGIE Solutions délégataire du réseau, se sont 

engagées 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. 

Inauguré ce jour, ce tronçon du réseau bénéficie désormais d’une technologie entièrement 

modernisée pour assurer l’apport de chaleur jusqu’à l’hôpital. 

 

Transformer le réseau de chaleur de la Ville, au service du confort des habitants 

A travers la signature d’un avenant au contrat d’exploitation du réseau de chaleur début février 

2022, la Ville de Montceau-Les-Mines et Moncia se sont engagées à enclencher le passage 

de l’intégralité du réseau de la Ville en basse température, tout en diminuant le recours au 

gaz fossile. A peine un an après, la mise en service du tronçon qui alimente l’hôpital Bouveri 

s’inscrit dans cette vaste opération. 

L’hôpital bénéficie ainsi du mix énergétique du réseau de chaleur depuis le 1er janvier 2023, 

constitué à 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 tra d’éviter 

10 100 tonnes de CO2 tout en stabilisant le prix de la chaleur. 
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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. 

Retrouvez toute l’actualité de votre réseau de chaleur sur  :  

https://www.rezomee.fr/montceau-reseau-chaleur/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 :  

- 60 % d’énergie renouvelable 

- 92 postes de livraison 
- 20.5 km de canalisations 

- 35 GWh livrés chaque année 

- 10 100 tonnes de CO2 évitées par an 

- Près de 3 700 équivalents logements alimentés 
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