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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 2 septembre 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Réseau de chaleur biomasse : la pose se déroule selon le calendrier 
 
Réseau de chaleur biomasse : la pose se déroule selon le calendrier 
Les travaux de construction du réseau de chaleur biomasse des Hauts d’Evian ont bien avancé cet été. 
Le chantier a été confié par la Ville à Syan’Chaleur, au bureau d’étude Menthe et à l’entreprise ENGIE. 
 
Deux chantiers significatifs ont été réalisés avec le tracé de la nouvelle voie dans le quartier des Tours et la pose du 
réseau. Celui-ci sera déployé sur 2 à 3 km. Il permettra à terme de desservir 600 à 900 logements. 
Concernant le premier chantier, une nouvelle voie traverse désormais le nord du parc des Tours, celle-ci est en lien 
avec le projet d'urbanisation du secteur et le plan de mobilité. Le débouché sur le secteur des Verdannes a été 
réalisé avec la pose du réseau de chaleur qui alimentera les futures résidences, le collège et son gymnase, ainsi que 
l'école des hauts est en cours de pose. Cette nouvelle voie est interdite au public pendant les travaux de 
construction. Elle devrait être ouverte d’ici 18 à 24 mois. 
L'antenne pour raccorder l'école des Hauts a été posée sous la chaussée de la route du Cornet. L'antenne pour 
raccorder le collège et son gymnase doit être faite aux prochaines vacances scolaires avec la traversée de la gare 
routière du collège. Enfin, la préparation pour le raccordement de la nouvelle caserne des pompiers est faite. 
 
A compter du lundi 5 septembre et jusqu’au 15 décembre, les travaux vont se poursuivre sur la route de la 
Corniche. Pour ce faire, une circulation avec alternat par feux sera mise en place. Ce chantier a été confié à ENGIE 
par le SYANE (syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie) dans le cadre du transfert 
de la compétence réseau de chaleur de la Ville d’Evian. 
 
Les travaux de construction de la chaufferie reprennent également. L’objectif est d’aboutir au clos couvert à la fin 
de l’automne. La mise en service est prévue à l’hiver 2023.  
 
De manière générale, le projet s’inscrit dans les objectifs du développement durables de l’ONU auxquels la Ville 
souscrit, notamment par le développement d’une énergie propre à un coût abordable, par l’essor résilient et 
durable d’infrastructures innovantes et la mise en place de mesures d’urgence pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions. 
 
L’investissement s’élève à 6 000 000 € HT dont 300 000 € financés par France Relance et 2 053 970 € financés par 
l’ADEME (agence de la transition écologique). 
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Contacts presse :  
- Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme, de la 
transition énergétique et de la mobilité jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
- Bertrand VOUAUX, directeur des services techniques 04 50 83 10 91 / 06 25 92 36 00 
- Elise SCOTTON, Chargée de Communication SYANE : 04 50 10 38 74 / e.scotton@syane.fr 
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