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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Strasbourg, le 10 février 2022 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand-Est et la Banque 
des Territoires signent la constitution de l’un des plus importants 

projets transfrontaliers de récupération de chaleur 
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’est fixée comme objectif d’atteindre 100% 
d’énergies renouvelables à l’horizon 2050. Pour y parvenir, la collectivité compte 
mobiliser tout l’éventail de sources de production d’énergies renouvelables locales 
disponibles.  
 
Cet objectif est pleinement cohérent avec l’ambition affichée collectivement dans le 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) de faire du Grand Est « la » région bas carbone et à énergie 
positive à l’horizon 2050. 
 
Pour ce faire, la récupération de chaleur non exploitée, dite « fatale », produite par 
l’industrie, a un rôle important à jouer dans le mix énergétique local. 
 
À ce titre, l’Eurométropole de Strasbourg a engagé depuis 2018 un partenariat avec 
la Ville de Kehl, la région Grand Est, le land de Bade-Wurtemberg ainsi que la 
Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) visant à importer la chaleur 
fatale issue de l’aciérie « Badische Stahlwerke GMBH » (BSW) de Kehl afin 
d’accroître la part d’énergies renouvelables circulant dans les réseaux de chaleu r du  
territoire.   
 
Ce projet, nouvelle illustration d’une coopération transfrontalière efficace et 
pragmatique, permettra dès sa mise en œuvre de disposer d’un complément 
d’énergie renouvelable de 80 GWh / an, équivalent aux besoins de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire de 8 000 logements, réduisant l'emploi de sources d'énergies 
fossiles et les pollutions qui en découlent. Dès le début de son exploitation, les 
émissions carbone seraient ainsi réduites de 29 000 tonnes / an, correspondant à 24 
160 véhicules1. À terme, ce sont 135 GWh d’énergie par an qui pourraient être 
récupérés. 
 
Pia Imbs, présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, Pauline Jung, Conseillère 
Régionale de la Région Grand Est, et Patrick François, directeur régional Grand Est 
de la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) ont acté ce mercredi 9 
février 2022 la constitution de la Société d’Économie Mixte Locale (SEML) 
transfrontalière « Calorie Kehl-Strasbourg » (CKS), dont l’objet social sera de réaliser 
et d’exploiter la conduite transfrontalière de 4,5 km de long nécessaire au projet.  

 
1  (10 000 Km/an à 120g CO²/km) 
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Lors de cette première assemblée générale, Jeanne Barseghian, présidente 
déléguée de l’Eurométropole et maire de Strasbourg, a été élue à l’unanimité 
présidente de la SEML:  
« Au fil des ans, la coopération transfrontalière entre Strasbourg et Kehl s’est 
renforcée. Elle se matérialise déjà par un pont, un tram et bientôt une conduite 
permettant d’acheminer la chaleur d’une rive à l’autre du Rhin. Je me réjouis de 
présider cette nouvelle structure engageant de nombreux partenaires : la SEML 
Calorie Kehl-Strasbourg. Celle-ci permet à nos deux villes amies de se donner un 
même destin énergétique : la décarbonation du territoire que nous avons en 
commun. Alors que la précarité énergétique touche de plus en plus d’Européens-nes 
et que l’urgence climatique impose d’agir, ce partenariat nouveau permettra 
d’étendre considérablement l’offre d’énergie renouvelable à coût maîtrisé. La SEML 
sera un acteur clé de la transformation sociale et écologique que nous avons 
engagée dans notre bassin de vie. » 
 
Pia Imbs, présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, ajoute :  
« Dans le cadre de sa politique énergétique, l’Eurométropole agit avec force et 
détermination pour bâtir un écosystème local de l’énergie indépendant, autonome, 
résilient, basé sur des énergies renouvelables et de récupération locales. Cette 
SEML, fruit d’un partenariat transfrontalier inédit, s’inscrit résolument dans notre 
trajectoire bas carbone. La collectivité déploie ainsi des solutions pérennes, qui 
doivent permettre à tous les habitants de disposer d’un accès au chauffage et à l’eau 
chaude sanitaire à des prix soutenables. » 
 
Pour Jean Rottner, président de la Région Grand Est : 
« À la fois écologique et profondément transfrontalier, ce projet, qui va permettre de 
réduire la pollution atmosphérique du bassin strasbourgeois, est une avancée 
significative pour encourager les transitions sur notre territoire. Nous avons à cœur 
d’accompagner les pratiques durables, les solutions innovantes, les actions 
concrètes pour plus de croissance verte et engager la transition écologique et 
énergétique du Grand Est ».  
 
Pour Patrick François, directeur régional Grand Est de la Banque des Territoires : 
« La Banque des Territoires est fière de participer à ce projet de récupération 
d’énergie pionnier et transfrontalier qui crée une véritable synergie économique et 
environnementale entre le territoire et le tissu industriel, mais également entre la ville 
de Kehl et l’Eurométropole de Strasbourg. Ce projet contribue, de manière très 
concrète, à faire de ce territoire un exemple de coopération européenne au service 
de ses habitants et de la transition énergétique et écologique. »  
 
Les études de maîtrise d’œuvre du projet seront réalisées d’ici fin 2022. Quant à la 
réalisation de la conduite, les travaux devraient débuter à la suite pour trois ans afin 
de pouvoir livrer la nouvelle chaleur à compter de début 2026. 
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