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Besoin client

• Contrat de concession pour le développement d’une 
centrale de production d’eau glacée et d’un réseau de 
distribution visant à remplacer des unités de production 
obsolètes.

• Climatisation pour les bâtiments et froid process pour 
les laboratoires

Notre solution

• Conception, réalisation et opération de la centrale de 

production (1MW) et du réseau avec valorisation de la 

chaleur fatale

Facteurs de réussite

• Compétitivité, continuité de service et évolutivité.

• Partenariat avec un exploitant ancré localement 

Valorisation de 

l’énergie fatale des 

groupes de production 

de froid



Medicon Village Le 1er réseau ectogrid™
au monde (2019)

Campus scientifique 80.000m² 
de bureaux + 40.000m² de 
laboratoires alimentés par un 
réseau basse température            
zéro émission

Evolutivité : réseau modulaire
étendu en 2021 pour fournir 
~30.000m² de logements 
supplémentaires

(Ré-) Utiliser 
l’énergie 
efficacement

extension



Nouveau quartier, Reims 

Besoin client

• Projet de transformation d’une friche industrielle en un 

nouveau quartier sur 4,7ha

(80.000m² de logements, bureaux, résidences, 

enseignement supérieur) 

• Objectifs ambitieux de sobriété et de durabilité

Notre solution

• Conception, financement, réalisation et exploitation du 1er 

réseau ectogrid™ qui fournira chaleur, froid et électricité 

EnR&R aux bâtiments en fonction de leurs besoins

• Solution innovante de récupération de chaleur fatale et 

d’efficacité grâce à l’intégration simultanée de production de 

chaleur et de froid au sein d’un réseau

Facteurs de réussite

• Compétitivité (prix garanti sur la durée du contrat)

• Montage partenarial innovant

70 % d’énergies 
renouvelables et de 
récupération

Smartgrid combinant 
géothermie, stockage 
et production solaire 
en autoconsommation



Werksviertel, 
Münich:

Reconversion 
de friches 

industrielles

Reconversion de friches 
industrielles en un 
quartier durable de 
88.000m² au cœur de la 
ville de Münich

Solution intégrée de 
fourniture d‘énergie 
durable de chauffage, de 
froid et d‘électricité

40 % de réduction de CO2

10 % de réduction des 
coûts énergétiques

Smartgrid combinant 
géothermie, solaire et 
mobilité



Tegel XL Berlin – Quartier du futur

Objectifs de la ville de Berlin

• Transformation de la zone aéroportuaire TXL en une technopole „Urban Tech 
Republic“ de 500ha avec à l’avenir 20.000 emplois, la relocalisation de 
l‘Université de Beuth dans l‘ancien terminal et un nouveau district « Quartier 
Schumacher » avec 10.000 habitants 

• Solution énergétique innovante contribuant aux objectifs de neutralité carbone 
de la ville en 2050

• Réseau de chauffage basse température de 10 km (< 50°C)  alimenté à partir 
de sources durables d‘énergie primaire : biogaz, géothermie, solaire et 
récupération de chaleur industrielle/commerciale

Fourniture d’énergies 
décarbonées

Smartgrid combiné à 
un réseau basse 
température



Utilisation de la chaleur 
fatale de la centrale de 
production de froid du 
stade de hockey 
d’Örebro (Suède) pour 
chauffer les bâtiments 
du secteur

Le réseau urbain livre 
30 GWh de chaleur & 
de froid et 15 GWh 
d’électricité par an

3 GWh de chaleur 
perdue sont récupérés  
puis réinjectés dans le 
réseau de chauffage 
urbain

Récupération de 
la chaleur fatale 
de la centrale de 
froid  de la 
patinoire



Please overwrite text

Recyclage d’énergie 
thermique issue                   
des eaux usées
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Reconstruction d’un 
grand magasin de 
50.000 m² datant 
de 1968 au cœur de 
Berlin

Fourniture de 
chaleur et de froid à 
partir des eaux 
usées

Réduction de 30 % 
du CO2

10 % de réduction 
des coûts  de 
l‘énergie


