Communiqué de presse
Le 17 septembre 2018, à Noisy-le-Grand

Réseaux de chaleur et EnR&R* :
Coriance exporte son savoir-faire en Belgique
* énergies renouvelables et de récupération
Depuis 20 ans Coriance développe et crée des réseaux de chaleur et de froid vertueux alimentés par
des énergies renouvelables et de récupération accompagnant ainsi la transition énergétique des
territoires. Avec l’attribution de la création et de l’exploitation du réseau de chaleur de Herstal,
Coriance exporte son savoir-faire en Belgique.

Bruxelles

BELGIQUE
FRANCE

Au terme d’un appel d’offres, Urbeo-Invest vient de désigner Coriance
pour la conception, la construction et l’exploitation du réseau de
chauffage urbain de Herstal (Belgique – Région Wallonne). SEPOC sera en
charge d’une mission de bureau d’étude.
Yves Lederer, Président de Coriance, se félicite de « ce partenariat qui
nous permet de mettre notre savoir-faire au service de Herstal pour créer
un réseau de chaleur alimenté à plus de 90 % par la récupération d’énergie
sur la valorisation des déchets et ainsi participer au développement de
l’économie circulaire sur le territoire ».

Fort de ses vingt années d’existence, le groupe Coriance jouit d’une grande expérience dans le domaine
de la conception, l’exploitation, et l’optimisation des réseaux de chaleur ou de froid, alimentés par des
énergies renouvelables et de récupération. Coriance va, pendant un an, mener les études permettant
de définir le réseau, puis déposera les demandes de permis. Les travaux devraient pouvoir démarrer
au printemps 2020 pour une mise en service à la fin de l’année 2021.
« Nous sommes très heureux de voir ce dossier important se concrétiser, souligne le bourgmestre de
Herstal, Frédéric Daerden. Herstal abritera bientôt le tout premier réseau de chauffage urbain de
Wallonie et c’est une bonne nouvelle pour la ville et pour la lutte contre le réchauffement climatique. »
Le réseau de chauffage urbain de Herstal va permettre de valoriser une partie de l’énergie produite
par l’incinération des déchets à l’usine Intradel-Uvélia sous forme d’export de chaleur.
« Le projet de réalisation d’un réseau de distribution de chauffage urbain permettra, tout en réduisant
les émissions de CO2, d’offrir une chaleur à bon marché aux nombreux consommateurs finaux situés
sur son parcours, explique Jean-Louis Lefèbvre, Président du Conseil d’administration d’Urbeo-Invest.
La première boucle que nous allons pouvoir réaliser ira notamment jusqu’au site des ACEC, où nous
menons un important travail de revalorisation de l’ancien site industriel. Par la suite, l’idée est
d’étendre le réseau vers Liège et la Basse-Meuse. »
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Ce projet représente un investissement total de 12,7 millions d’€ et bénéficie d’un soutien du fonds
européen FEDER (5 millions d’€) et de la Wallonie (6,3 millions d’€).

La Ville de Herstal, située dans le continuum urbain de Liège, le long de la Meuse, est une cité de
40.000 habitants. Elle est forte d’un riche passé industriel, notamment dans les domaines de la
mécanique, de la fonderie et de la fabrication d’armes. Son dynamisme économique reste vif : c’est à
Herstal que se trouve le plus grand parc d’activités économiques de Wallonie ou la mondialement
célèbre FN : « Fabrique Nationale d’Armes ». Depuis une quinzaine d’années, Herstal mène avec
succès un ambitieux plan de rénovation urbaine qui vise à s’appuyer sur son savoir-faire et son passé
industriel pour inscrire la ville de demain dans la durabilité et l’innovation technologique. La Ville de
Herstal a mandaté sa filiale Urbeo Invest pour mener à bien ce projet.
www .herstal.be
www.urbeo.be
Coriance, société indépendante, est spécialisée dans le domaine des réseaux de chaleur et de froid
urbains alimentés par des énergies renouvelables comme la géothermie et la biomasse. Avec un
panier énergétique comprenant 2/3 d’énergies renouvelables et de récupération, Coriance a pris le
parti d’une gestion des ressources éclairée et raisonnée. Coriance est également un opérateur reconnu
pour son expertise dans les services en efficacité énergétique. Elle est ainsi en mesure de proposer des
solutions énergétiques et environnementales sur-mesure et complètes, de la production d’énergie
thermique jusqu’à son utilisation, avec l’ambition de valoriser au maximum les énergies
renouvelables. www.groupe-coriance.fr
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