L’ALTERNATIVE

EN SERVICES ENERGÉTIQUES
ET ENVIRONNEMENTAUX

S’engager ensemble
dans la transition énergétique

En France, le chauffage dans le secteur résidentiel et tertiaire est à l’origine d’un
tiers des émissions de gaz carbonique.
La poursuite des trois objectifs essentiels que Coriance partage avec
ses clients - réduire l’impact environnemental, atteindre la meilleure
efficacité énergétique et maîtriser les dépenses – doit conduire à abandonner
progressivement les énergies du passé, carbonées, pour choisir celles du futur,
renouvelables.
Nous pouvons lutter ensemble, résolument et efficacement, contre la
pollution et le changement climatique en créant ou en rénovant des
réseaux de chauffage et de froid urbains, alimentés avec de l’énergie verte.
Depuis sa création, Coriance a su, dans un contexte réglementaire et
technique en constante évolution, faire preuve d’innovation et investir pour
apporter à ses clients des solutions sur-mesure en matière de services énergétiques et
environnementaux.
Coriance, acteur indépendant des grands énergéticiens, présente ainsi le panier énergétique le
plus vert de la profession : les réseaux de chaleur et de froid urbains gérés par le Groupe sont
alimentés à plus de 60% par des énergies renouvelables et de récupération.
L’engagement de notre groupe en faveur des politiques de lutte contre le réchauffement
climatique et l’amélioration des cadres de vie est porté par le savoir-faire reconnu de nos
équipes pour valoriser les énergies renouvelables.
Cet engagement, qui continuera à nous guider dans les années à
venir, nous le mettons au service de nos clients pour les accompagner dans la transition
énergétique.
Yves Lederer
Président de Coriance
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Coriance
en chiffres

277 millions d’euros de chiffre d’affaires
+ de 50 millions d’euros d’investissements annuels
+ de 400 collaborateurs
37 réseaux de chaleur et de froid dont 1 en Belgique
249 000 équivalents-logements desservis
Plus de 60% de la chaleur produite à partir de sources
d’énergies renouvelables et de récupération

Plus de

340 000 tonnes de CO2 évitées chaque année

385 km de réseau
1 610 MW de puissance thermique gérée

168 MW de puissance électrique installée en cogénération
Plus d’1

millier d’installations techniques gérées
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Un acteur reconnu
Des solutions énergétiques qui allient démarche écologique, impact
environnemental limité et optimisation économique.
Créé en 1998, Coriance est un opérateur français indépendant au service
de la transition énergétique. Coriance s’est imposé au fil des années comme
un acteur global incontournable du secteur énergétique. La diversification
de ses offres ainsi que son savoir-faire lui permettent de concevoir, exploiter,
optimiser et développer des réseaux de chaleur et de froid, de la production
d’énergie jusqu’à l’alimentation des clients.
Grâce à ses équipes, expertes et engagées, Coriance innove pour répondre aux
attentes de ses clients et apporter à chacun une solution adaptée.
CLIENTS
Collectivités territoriales : communes, communautés d’agglomération, métropoles...
Habitat : gestionnaires d’immeubles et bailleurs sociaux
Établissements publics : universités, musées, complexes sportifs...
Établissements de santé : hôpitaux, cliniques
Sites industriels
Tertiaire : bureaux, commerces...
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Nos métiers
Cœur de métier : délégataire de service public en chauffage et froid urbains
Coriance gère des réseaux de chaleur et de froid urbains performants et indispensables à notre société, avec comme priorité le développement des énergies renouvelables. Ses 385 km de réseaux sont alimentés à plus de 60 % par des énergies
renouvelables et de récupération (biomasse, géothermie et énergie de récupération).
Pour assurer aux usagers un niveau optimal de confort et de sécurité tout en
répondant aux enjeux de maîtrise des factures énergétiques, de pérennisation
des infrastructures et d’amélioration des cadres de vie urbains, Coriance :
• innove, conçoit, finance et construit des équipements de génie thermique et
climatique ;
• propose les mix énergétiques les plus pertinents en valorisant au maximum les
énergies renouvelables et de récupération et en assurant les achats d’énergie ;
• conduit et entretient des installations au quotidien en optimisant performances et rendements ;
• noue des partenariats basés sur des relations de confiance avec ses clients.
Opérateur de services en efficacité énergétique et environnementale
Coriance assure également la production décentralisée d’énergie au sein des
bâtiments. Présent, essentiellement en Île-de-France, ce métier est un service
rendu principalement à nos abonnés des réseaux de chaleur.
Nos engagements métiers
Les équipes de Coriance s’engagent à :
•
•
•
•
•

f ournir un confort thermique de qualité ;
garantir une réactivité irréprochable 24h/24 et 365 jours par an ;
offrir un service d’une qualité et d’une rigueur sans faille ;
assurer la traçabilité de toutes les interventions ;
accompagner leurs clients dans la transition énergétique.

05

e

Une spécificité
remarquable
Le mix énergétique le plus « vert » de la profession avec des réseaux
alimentés à plus de 60 % par des énergies renouvelables et de récupération
(biomasse, géothermie et énergie de récupération).

de la chaleur est produite à partir d’énergies
renouvelables

Un tiers des émissions nationales de gaz à effet de serre est dû au
chauffage résidentiel et à celui du secteur tertiaire. Le développement de
réseaux de chaleur et de froid, alimentés en énergies renouvelables, est
un moyen de lutter contre le réchauffement climatique.
Dès sa création, Coriance a fait le choix d’une énergie pauvre
en carbone et, aujourd’hui, la société dispose d’une expertise
avérée dans le domaine des énergies renouvelables et de
récupération.
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Des solutions porteuses
de performance environnementale

26 % de biomasse
16 réseaux

• Une ressource écologique et
renouvelable
• Un combustible performant
• Une participation au
développement économique local

20 % d’énergie de
récupération

5 réseaux

• Une chaleur produite par
l’incinération de déchets urbains
• Des ressources locales
• Une alternative à l’enfouissement en
installations de stockage

Plus de 60 %
d’énergies
renouvelables et
de récupération

16 % de géothermie

7 réseaux alimentés par 26 puits
• Une utilisation efficace de la chaleur
des sous-sols
• Une ressource locale, non polluante
et inépuisable
• Aucune nuisance sonore

16 % de cogénération

168 MW électriques de puissance
•L
 a production simultanée de chaleur et
d’électricité
•U
 ne production décentralisée
d’électricité qui limite les coûts
liés à son transport
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Notre éthique
Nos engagements RH
Coriance s’engage à favoriser l’épanouissement de ses collaborateurs :
responsabilisation, autonomie, travail en équipe et mise en œuvre d’une
politique de formation ambitieuse.
L’ensemble des collaborateurs de Coriance a élaboré et adopté une charte
énonçant les quatre valeurs identitaires du Groupe : esprit d’équipe, service,
exigence et adaptabilité.
Nos engagements QSEE
Depuis 2009, Coriance déploie un système de management QSEE en matière de
Qualité, Sécurité, Environnement, Energie via les certifications ISO 9001, OHSAS 18001,
ISO 14001 et ISO 50001. En 2019, Coriance se voit décerner la quadruple certification
pour l’ensemble des 25 sites présentés.

Nos engagements environnementaux
Coriance s’engage pour le respect de l’environnement et de la biodiversité. Partenaire
historique de l’entreprise Reforest’Action depuis 2016, Coriance plante des forêts
en France et dans le monde afin de préserver l’environnement. Cet engagement
environnemental se traduit également par l’accueil d’abeilles et de moutons sur nos
sites. Des rûchers ont été installés afin de favoriser la sauvegarde des abeilles qui
remplissent de multiples fonctions vitales pour l’Homme et l’environnement. Les
équipes de Coriance ont accueilli un cheptel de 5 à 10 moutons afin d’assurer
l’entretien des espaces verts selon le principe de l’éco-pâturage.
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Implantation des réseaux
Villiers-le-Bel Gonesse
Blanc-Mesnil Aulnay-sous-Bois
Bondy

Cergy-Pontoise

Directions Régionales
Frontières Agences
Siège social

Les Mureaux

Meaux
Chelles
Val d’Europe

Clichy-la-Garenne
Fresnes

Champigny

Sièges agences
Solutions énergétiques
Biomasse
Géothermie
Récupération sur traitement des déchets
Cogénération
Gaz
EnR&R

NOISY-LE-GRAND

Grigny
Ris Orangis

Montereau-Fault-Yonne

Agence
Belgique
BELGIQUE
BELGIQUE

Agence
Ile-de-France

Agence
Grand-Ouest

Herstal

CHR de Lille

Agence
Grand-Est

MONT-SAINT-AIGNAN

Laval
DIJON METROPOLE
Auxerre

DIRECTION
REGIONALE
SUD/GRAND-EST

Dijon Grésilles

DIRECTION REGIONALE
ILE-DE-FRANCE /
GRAND-OUEST

Commentry
Montrond-les-Bains
Brive

Andrézieux-Bouthéon
Valence
Pierrelatte

Briançon

Agence
Sud-Est

Agence
Sud-Ouest
Salon-de-Provence

Manosque

Castres
AIX-EN-PROVENCE
TOULOUSE

Martigues
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Quelques références
Particularité Développement de la
du réseau filière locale bois énergie
Activité Biomasse (65 %),
Cogénération (26 %)*
Part EnR 65 %
Caract. tech. principales
Puissance totale souscrite 55.5 MW
Km de réseau 13,6 km
Sous-stations 89
Équivalents-logements
8 200
desservis

Particularité
11 puits géothermiques
du réseau
Activité Géothermie (57 %),
Cogénération (11 %)*
Part EnR 60 %
Caract. tech. principales
Puissance totale souscrite 150 MW
Km de réseau 32 km
Sous-stations 170
Équivalents-logements
17 500
desservis

Particularité De la cogénération à
du réseau partir de biomasse
Activité Cogénération biomasse
(80 %)*
Part EnR 80 %
Caract. tech. principales
Puissance totale souscrite 74 MW
Km de réseau 18 km
Sous-stations 35
Équivalents-logements
11 300
desservis
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Particularité Des réseaux interconnectés pour
du réseau une chaleur écologique, sûre et
économique
Activité Biomasse (55 %),
Récupération sur traitement des
déchets (35% en 2025)
Cogénération (35 %) *
Part EnR&R 90 %
Caract. tech. principales
Puissance totale souscrite 110 MW
Km de réseau 27 km
Sous-stations 230

Particularité Du froid à partir de
du réseau l’incinération des déchets
Activité Récupération sur traitement des
déchets (99 %)*
Part EnR&R 99 %
Caract. tech. principales
Puissance totale souscrite 135 MW chaud et 2 MW froid
Km de réseau 41 km
Sous-stations 144
Équivalents-logements
17 000
desservis

Particularité Un des plus grands réseaux de
du réseau France
Activité Récupération sur traitement des
déchets (34 %)*
Biomasse (28 %)
Part EnR&R 62 %
Caract. tech. principales
Puissance totale souscrite 192 MW
Km de réseau 57 km
Sous-stations 360
Équivalents-logements
33 000
desservis

*Le gaz et/ou fuel sont utilisés en appoint et secours sur les sites Coriance
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Tél. 01 49 14 79 79
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Groupe Coriance

www.groupe-coriance.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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