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INAUGURATION DE L’UNITE BIOMASSE 

DE MONTIGNY-LES-METZ 
 

 
Photo Rémi VILLAGGI 

 
Lancé en octobre 2020, avec la pose de la 1ère pierre, le chantier de l’unité biomasse de Montigny-lès-Metz s’est achevé 

en septembre 2021, avec la livraison de l’ouvrage et sa mise en service avant l’hiver. 

Les deux premiers kilomètres de réseau de chauffage urbain ont déjà été construits et les bâtiments sont 

progressivement alimentés. 

Les casernes Raffenel-Delarue et Colin, ainsi que les logements sociaux l’OPHMM situés sur Montigny-lès-Metz, d’ICF 

et de Moselis bénéficient déjà de cette énergie durable. Prochainement, ce seront 11 bâtiments communaux basés sur 

le tracé du réseau qui seront raccordés et d’ici quelques mois, ce sera au tour de l’éco-quartier Lizé, actuellement en 

construction de profiter de cette énergie. 

A terme, ce seront 750 logements qui seront desservis en chauffage et eau chaude sanitaire. 

Le réseau de Montigny-lès-Metz sera également raccordé à celui de Metz-Cité à l’été 2022, via le Pont de la Horgne et 

le quartier du Sablon. 

Ce projet ambitieux utilise plus de 70% d’énergie renouvelable locale et évitera le rejet annuel de 3 000 tonnes de CO2, 

soit l’équivalent de 1 000 véhicules parcourant 25 000 kilomètres. 

 

Afin de marquer la fin de ce chantier de grande ampleur et la mise en service du réseau, 

 

l’inauguration de l’unité biomasse de Montigny-lès-Metz 

aura lieu le jeudi 10 mars 2022, à 11h00 

en présence de 

Jean-Luc BOHL – Maire de Montigny-lès-Metz 

François GROSDIDIER – Président de l’Eurométropole de Metz 

Le Général Francis COURTAMIN – Directeur de l’ESID 

Laurent LAJOYE – Président du Conseil d’Administration d’UEM  

Stéphane KILBERTUS – Directeur général d’UEM 

 
Adresse de l’événement : rue du Président JF Kennedy - 57950 MONTIGNY-LES-METZ 
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