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Madame, Monsieur,      
 
Tours Métropole Energies Durables (TM-ED) démarre les travaux de création d’un nouveau réseau de 
chauffage urbain nécessitant la pose de canalisations sous voirie.  
 
Conscient de la gêne que ce chantier pourrait occasionner, TM-ED mettra tout en œuvre afin de réduire le 
plus possible son impact sur la vie de votre quartier, avec notamment la mise en place d’un plan spécifique 
de circulation pendant la durée des travaux. 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous apporter tout renseignement complémentaire, et vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

L’équipe TM-ED 
 
Planning prévisionnel des travaux   : 

 

 
 
 
 

Sur www.tours -metropole.fr/energiesdurables  
Le planning du chantier est actualisé sur Dynamic Map  
  
Avec  l’application TM Tours , retrouvez la carte des travaux 
et recevez les alertes chantier près de chez vous  

Les travaux en temps réel  



 

 

 

Le futur réseau de chauffage Tours Ouest et La Rich e 

La Métropole se chauffe au naturel ! 

Tours Métropole Val de Loire développe un nouveau réseau de chaleur biomasse. Il 
couvrira Tours-ouest et une partie de La Riche. Il sera alimenté par une chaufferie située 
dans le quartier du Menneton à Tours. L’énergie produite sera à 73% renouvelable et 
composée principalement de bois issu de forêts locales. 
 
La conception de ce réseau, sa construction et son exploitation pour 23 ans, ont été 
déléguées à ENGIE Cofely, filiale du groupe ENGIE, qui a créé une société dédiée à la 
réalisation et la gestion de ce projet : « Tours Métropole Energies Durables », TM-ED. 
 

Qu’est -ce qu’un réseau de chauffage urbain  ? 
Un réseau de chauffage urbain est un chauffage central à l’échelle d’une ville. Il permet 
d’alimenter des bâtiments privés, publics, industriels en chauffage et en eau chaude 
sanitaire. 


