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La société Strasbourg Centre Energies



Des valeurs communes au service des usagers

Contrat de 20 ans à partir du 1er octobre 2022

51 % 34 % 15 %



Périmètre et projection



Un développement maitrisé

Périmètre historique

Nouveau périmètre

Objectifs

200 ➔ 350 GWh

33km ➔ 68 km de réseau

63% ➔ 85% d’ENRR

Raccordements potentiels



Un plan de renouvellement ambitieux

> Plus de 100M€ d’investissement

> Maintenance préventive et prédictive pour un service 100% disponible

Un impact visible sur 

l’âge moyen du réseau

46 ans 28 ans

2021 2042



Les travaux envisagés sur votre périmètre



Les travaux au sein du périmètre ASERE

➢ OBJECTIF: sécuriser l’approvisionnement du 

quartier de l’Esplanade

• Point méthodologie

• Rénovation réseaux Avenue du Général De Gaulle –

rue Stockholm – rue Copenhague

➢ Planning prévisionnel: 2023-2026

• Travaux ciblés en été (juin/juillet/aout/septembre)

• Perturbations sur les livraison de chaleur possibles

• Perturbations sur la circulation dans le quartier



Un accompagnement terrain indispensable



Mix énergétique

20262024

Evolution du taux d’ENR

83 à 85%

68 %

63 %

2022 2027

Intégration d’une nouvelle source EnR

si besoin



Des actions claires au service des abonnés



Points clés

Recalcul des puissances souscrites pour tous les abonnés

Baisse de l’abonnement R2 en cas de travaux de manière anticipée
➢ Signature convention 2 ans avant les travaux

➢ Permet de dégager de la trésorerie

Stabilité des prix
➢ Grâce à l’augmentation du taux ENR

Fourniture d’ecs en été



Pérenniser et développer notre empreinte sociétale

Capitaliser sur nos partenariats

Sensibiliser 1 000 personnes/an aux écogestes

> Déjà 5 000 personnes sensibilisées depuis 2016
dont la moitié en milieu scolaire et périscolaire

Toucher 30 nouveaux foyers/semaine 
> Grâce aux Assistantes De Vie aux Familles (ADVF)

Des objectifs soutenus au quotidien
> Une chargée de mission RSE R-CUA sur le terrain 
pour accompagner les actions sociales

Collaborer avec les associations de résidents 

> AREL, ASERE

Nos partenaires locaux

Strasbourg Sud Handball

Wonder Wiz’Art

AtMO Grand Est, LPO

Unis Cité, FACE Alsace, Orgaly 

formation, Foyer Notre Dame



Tarification du réseau



> R1 : part variable liée à la consommation d’énergie

> R2 : part fixe – abonnement

> Durée d’engagement : jusqu’à la fin du contrat en 2042

Le principe de tarification

Travaux > 150 ha compensé

Chaleur fournie > Option Gaz résiduel compensé pour 1€/mois/logt > 2000 ha

COMPENSATION CARBONE

Principe de facturation de la chaleur



Nos priorités



Nous vous remercions 

pour votre attention !

?? ?


