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La Société d’Économie Mixte à Opération Unique (SEMOP) 
Amiens Energies a finalisé le financement du réseau de chaleur 
urbain de la ville d’Amiens 
 
Amiens, le 2 Mai 2019 

 

La Société d’Économie Mixte à Opération Unique (SEMOP), Amiens Énergies, développe et 
exploite, par délégation de service public, le réseau de chaleur urbain de la Ville d'Amiens. Dotée 
d’un capital de 8 millions d’euros, cette société est détenue à 51 % par Engie Cofely, 34 % par la 
Ville d’Amiens et 15 % par la Banque des Territoires. 
 
Le contrat de financement de la SEMOP Amiens Energies pour la réalisation du réseau de chaleur 
urbain de la ville d’Amiens a été récemment signé à Amiens par l’ensemble des parties prenantes.  
La SEMOP Amiens Energies est donc en ordre de marche pour réaliser ses investissements. 
  
La Caisse d’Epargne Hauts de France et Unifergie ont co-arrangé une dette bancaire long terme de 
36 M€ avec la participation d'ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels qui complète le pool 
bancaire. Ce financement vient compléter les ressources de la SEMOP (apports des actionnaires, 
subventions…) qui permettront d'accélérer la réalisation des investissements, tels que les moyens 
de production de chaleur et le réseau souterrain. Le montant total des investissements s'élève à 82 
M€. 

 
En 2020, le réseau chauffera et transportera de l’eau sur 40 kilomètres dans la ville d’Amiens pour 
alimenter des parcs de logement et des bâtiments publics. La production sera principalement 
d'origine renouvelable, avec un dispositif de chaufferies Biomasse (12 MW), une pompe à chaleur 
sur eaux usées de la station d'épuration d'Ambonne (15 MW), des pompes à chaleur en géothermie 
ainsi que des centrales de cogénération de dernière génération. 
  
Ce réseau de chaleur alimentera en chauffage et en eau chaude sanitaire l’équivalent de 19 000 
logements, soit 1/3 des amiénois (bâtiments publics, tertiaires, privés, écoles, logements…). Amiens 
Energies s’appuie principalement sur des énergies renouvelables et de récupération :   

 La valorisation des eaux usées : la mise en place d’une pompe à chaleur permettra de 
récupérer et de valoriser l’énergie générée par les 8,5 millions de m3 d’eau épurée rejetés 
chaque année par la station d’épuration (STEP) d’Ambonne.  

 La récupération de l’énergie issue de la méthanisation : la chaleur que représente le biogaz 
généré par l’usine de méthanisation sera récupérée pour être injectée dans le réseau. 

 La géothermie : l’installation de pompes à chaleur permettra de valoriser l’énergie contenue 
dans les nappes. 

 La biomasse : les ressources biomasse locales complèteront le mix énergétique par la 
construction d’une chaufferie à haute performance de 12MW avec un système de récupération 
d’énergie et stockage intelligent. 

 Le biogaz : des unités de méthanisation locales permettront de produire du biogaz.    
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Les énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) représenteront 62,5% du mix énergétique. 
28 000 tonnes de CO2 seront évitées par an, soit l’équivalent de la circulation de 13 500 véhicules 
amiénois. 
 
Ce projet est le fruit d'une politique locale innovante et particulièrement ambitieuse tournée vers 
l'Efficacité énergétique et en faveur de territoires plus durables et attractifs. 
 
Précurseur par sa structure (Réseau de chaleur interconnecté avec une clientèle d'infrastructures 
publiques, d'entreprises et de logements collectifs) et sa gouvernance (première SEMOP Energies), 
cette initiative est observée au plan national (la SEMOP est lauréate du trophée Ecoréseau de 
chaleur de l'ADEME). 
 
 
 
 

A propos de ENGIE Cofely 

ENGIE Cofely est un des leaders de la transition énergétique en France. Société de services en efficacité énergétique et 
environnementale, ENGIE Cofely propose aux entreprises et aux collectivités des solutions pour mieux utiliser les énergies et 
réduire leur impact environnemental. Son expertise repose sur des savoir-faire inscrits dans la durée : l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments, la production locale d’énergies renouvelables comme l’hydrogène renouvelable, la 
maintenance multitechnique et le Facility Management. ENGIE Cofely emploie 12 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 2,8 milliards d’euros en 2018. ENGIE Cofely fait partie du Groupe ENGIE, leader de la transition énergétique au 
niveau mondial. 

http://www.engie-cofely.fr ; Contact presse : Fahima Tabi – fahima.tabi@engie.com – 06 37 26 18 50 ; 

A propos de la Caisse d'Epargne Hauts de France 
La Caisse d’Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale du Groupe BPCE, puissante et performante 

(656,7 millions d’euros de Produit Net Bancaire, 3,7 milliards d’euros de capitaux propres et des indicateurs économiques de 

premier plan). Chaque jour, l’expertise et l’engagement de ses 3 000 collaborateurs, dans ses 340 agences et 11 Centres 

d’Affaires, contribuent au développement des projets de plus d’1,1 million de clients, de ses 410000 sociétaires et de ses 450 

administrateurs. 

La Caisse d’Epargne Hauts de France est un financeur majeur du développement économique régional, aux côtés des acteurs 

et décideurs publics et privés. Elle accompagne les initiatives qui alimentent le dynamisme des territoires et finance des projets 

complexes et d'envergure dans la durée. C’est aussi un investisseur actif sur tous les projets majeurs de la région Hauts-de- 

France. 

Contact presse : Gonzague MANNESSIEZ, Chef de Projet Communication 06 81 06 97 56 – 

gonzague.mannessiez@hdf.caisse-epargne.fr 

 

A propos d'Unifergie 
Unifergie, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisée dans le financement des énergies et des territoires, accompagne les 

entreprises, collectivités et agriculteurs, acteurs de la transition énergétique, dans le financement de projets d’énergies 

renouvelables (parcs éoliens ou photovoltaïques, projets de biomasse…) ou de performance énergétique (centrales de 

cogénérations…), ainsi que des projets d’infrastructures publiques (accompagnement des collectivités ou de leurs partenaires 

privés dans le cadre de partenariats public/privé ou de délégations de service public).  

http://www.unifergie.fr/ ; Chiffres clés à fin 2018 : plus de 4,5 Mds€ de financements de projets de développement durable, 5 

500 MW de puissance électrique financée, soit la consommation annuelle de plus de 2 millions de foyers.  

Contact presse : Thibaud Thurier-Chatain : +33 1 43 23 60 98 – thibaud.thurier-chatain@ca-lf.com 
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A propos d'Arkéa Banque Entreprises et institutionnels 

Arkéa Banque E&I est dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels ainsi que des 
promoteurs immobiliers. Elle accompagne plus de 9 000 acteurs économiques partout en France où elle dispose 
de 19 centres d’affaires. Arkéa Banque E&I propose à ses clients une offre complète (financements, traitement 
des flux, moyens de paiement, épargne, assurances, opérations de salle des marchés, etc.). Plus d’informations 
sur www.arkea-banque-ei.com 

 
Contact : Benjamin HAMEL, Responsable de clientèle Infrastructures ; benjamin.hamel@arkea.com; 06 18 71 30 15 

 
A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des 

organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les 

territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures 

territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de 

la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.arkea-banque-ei.com/
mailto:benjamin.hamel@arkea.com
http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr

