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L’énergie est au coeur des questions de transition écologique des territoires. 
Les réseaux de chaleur, au-delà d’être des systèmes de distribution de chaleur 
performants, sont des vecteurs permettant la mobilisation massive des sources de 
chaleur renouvelables.

Nous intervenons à toutes les échelles d’un projet (territoire, ville, quartier, patrimoine 
ou bâtiment) pour identifier la pertinence de créer ou de se raccorder à un réseau 
de chaleur. Nous mobilisons l’ensemble de nos expertises techniques, juridiques 
et financières, dès la phase amont. Nous accompagnons la maîtrise d’ouvrage à la 
définition d’une stratégie opérationnelle de la phase consultation jusqu’au suivi 
d’exploitation technique et juridique de ces réseaux.
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PHASE AMONT
;  Etude d’opportunité de la création 

d’un réseau de chaleur sur un territoire
;  Accompagnement au choix des modes 

d’approvisionnement énergétiques
;  Etude du potentiel de récupération de 

chaleur fatale
;  Etudes de faisabilité technique, juridique 

et financière
;  Etude des modes de gestion
;  Schémas directeurs des réseaux de chaleur 

selon la méthode AMORCE
;  Etude de l’opportunité du raccordement 

à un réseau de chaleur (bâtiment 
ou patrimoine)

PHASE CONTRACTUALISATION
;  AMO en phase consultation (rédaction 

des cahiers de charges)
;  Assistance à la contractualisation

PHASE EXPLOITATION
;   Suivi d’exploitation technique et financier 

gestion contractuelle
;  Audit technique des installations
;  Assistance à la renégociation 

des puissances souscrites



www.egis.fr

Boucle énergétique

Schéma directeur du réseau de chaleur

SEMOP Amiens

Réalisation du dossier Titre V

Suivi d’exploitation Sens

Etude de faisabilité géothermie

Suivi d’exploitation ASL

Ville de Fourmies
Etude de la boucle énergétique locale du quartier REV3 
des Verreries à FOURMIES

Mission Transition Energétique Monaco
AMO technique et financière pour la création de deux réseaux  
thalassothermiques

Grand Poitiers
Faisabilité technique juridique et financière- création d’un réseau 
de chaleur - quartier de Bellejouanne

Ville d’Amiens
AMO pour la création d’une SEMOP pour les réseaux 
de chaleur d’Amiens

IDEX - Saclay
Elaboration du dossier Titre V pour le réseau de chaleur de Paris Saclay

Ville de Sens
Suivi d’exploitation du réseau de chaleur et des bâtiments de la Ville

Batigère - Montgeron
Etude de faisabilité de l’approvisionnement énergétique de deux 
résidences

ASL La croix Blanche - Vigneux
AMO suivi des installations de production et de distribution de chaleur

Ville de Sens
Mission d’élaboration du schéma directeur du réseau de 
chaleur
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Thalassothermie Monaco

Etude de faisabilité
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