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Durant l’été 2016, grosse
effervescence du côté de la
Société Colmarienne de Chauffage
Urbain : Pôle Habitat lance un
appel d’offres pour l’exploitation
de ses installations de chauffage,
pour une durée de 10 ans.

C’est l’occasion pour le Groupe
Stihlé de vous faire découvir à
travers ce nouveau numéro du
Stihlé Blätla, ce chantier
passionnant et complexe.



Société Colmarienne de Chauffage Urbain 
Rénovation et supervision de sous-stations

Chantier réalisé par la société Stihlé Frères 68

Pôle Habitat, Office Public de l’Habitat, gère plus de
8000 logements, principalement sur Colmar. 3200
de ces logements sont raccordés au réseau de
chauffage urbain de Colmar, dont une grande partie
se situe dans le quartier Europe.

Ces logements sont desservis par environ 70 sous-
stations, à partir desquelles partent les circuits d’eau
de chauffage et les circuits d’eau chaude sanitaire.

Pour répondre à cet appel d’offres, la SCCU réunit les
intervenants suivants : ses équipes techniques à la
tête, le bureau d’études OTE en appui, Stihlé Frères
et Vivale apportent leur savoir-faire. 

La mission de Stihlé Frères : à partir de l’état des lieux
des sous-stations (dont la majorité est âgée
d’environ 40 ans), définition des travaux à prévoir en
vue d’économiser l’énergie, création des schémas de

principes, dimensionnement et chiffrage des travaux.
La complémentarité des membres de l’équipe a
permis à la SCCU de remettre une offre de prix
complète et cohérente, et de remporter l’appel
d’offres.  Au 1er janvier 2017 débute le contrat
d’exploitation de 10 ans.

Stihlé Frères et Vivale entrent dans la phase
d’exécution des travaux, dans les 70 sous-stations
concernées : tout doit être terminé pour la saison de
chauffe 2017/2018 ! 

La SCCU indique les sous-stations prioritaires qui
sont vraiment en fin de vie, un planning de travaux
est établi et soumis à Pôle Habitat. Parallèlement, les



détails des schémas de principes sont figés, une
partie des sous-stations est standardisée afin d’en
faire une préfabrication à l’atelier, les achats et le
cadencement des livraisons de gros matériel sont
planifiés.

Début avril 2017, c’est le démarrage des travaux sur
sites : Maurice BETTER lance ses équipes
simultanément sur plusieurs sous-stations, c’est le
coup d’envoi de ce marathon ! Il durera environ 7

mois, durant lesquels se succèdent et
s’enchevêtrent la multitude des tâches : les
coupures, les travaux de démontage, les
branchements provisoires, les branchements
définitifs, les bascules, les manutentions, les mises
en service, les calorifuges...

Ce marathon se termine à l’automne 2017, avec 2
semaines de retard par rapport au planning, mais
sans conséquence (merci à la météo ! ). 

L’ensemble des installations est en ordre de marche,
quelques finitions sont à faire, et la SCCU peut
commencer à exploiter sereinement les sous-
stations. On compte plus d’une centaine de
pompes, une centaine de compteurs d’énergie, une
cinquantaine de productions d’eau chaude
sanitaire, etc.

Au printemps 2018, le bilan de la première saison
de chauffe paraît positif. Si la mission de Stihlé
Frères est terminée, celle de Vivale ne l’est pas,
puisqu’elle va accompagner la SCCU tout au long
des 10 ans d’exploitation pour ce qui touche à la
remontée des informations sur la supervision.

Bonne continuation à toute l’équipe de la SCCU et
à Pôle Habitat !



AprèsAvant

Quelques exemples de réalisations

Un grand merci et bravo  à Maurice BETTER qui a chapeauté l'ensemble, ainsi qu'à Marc SPIESER (sous-
traitant) et aux équipes de terrain : Cédric MOSSER, Antoine SCHMITT, Patrice DEVIN, Dylan MARCHESE,
Gaby ENGEL, Hidir BUDAK, Philippe RAYNAUD.


