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Contrat de performance énergétique : EQUANS France
accompagne le Ministère des Armées pour réduire son
empreinte carbone
Dans le cadre du contrat de performance énergétique de la caserne Marescot de
Castelsarrasin, EQUANS vient de financer la plantation de 734 peupliers à Verdun-surGaronne sur une parcelle de 3,6 ha. Cette action bénéfique pour la biodiversité locale va
permettre au Ministère des Armées, via un label Bas Carbone, de diminuer l’empreinte
environnementale de cette caserne du Tarn-et-Garonne qui accueille depuis plus de 50
ans le 31e régiment du génie.
Fortement engagé dans la reconquête de la biodiversité et la réduction de l’empreinte carbone
de son patrimoine, le Ministère des Armées privilégie les partenariats avec des acteurs locaux.
C’est ce qui l’a conduit, par l’intermédiaire de EQUANS, à travailler avec le GFA Saint Pierre qui
exploite 150 ha de peupliers dans la Vallée de la Garonne. Une peupleraie avait dû être coupée
de manière prématurée en raison de la présence d’insectes parasites, entraînant une perte
économique et environnementale. Or, le peuplier est une espèce particulièrement efficace pour
piéger le carbone, en raison notamment de sa croissance rapide.
Cette initiative vertueuse intervient dans le cadre du Contrat de Performance Énergétique de la
caserne Marescot de Castelsarrasin. Les experts de EQUANS se mobilisent pour améliorer
l’efficacité énergétique du bâtiment. Installation de panneaux photovoltaïques pour produire de
l’énergie propre et locale, amélioration de l’étanchéité des toitures pour éviter les déperditions
de chaleur et rénovation des chaufferies sont les actions majeures conduites depuis quelques
mois dans cette caserne du Tarn et Garonne.
Soutenu par le plan France Relance, le projet s’élève à 2,8 millions d’euros. La capture du
carbone permise grâce aux centaines de peupliers vient renforcer l’efficacité de ses mesures.
Le bâtiment pourra ainsi recevoir prochainement le label bas carbone.
« C’est une fierté pour les Armées de contribuer à la transition énergétique. Notre
engagement s’inscrit dans la durée et entend entraîner les acteurs locaux dans cette
démarche vertueuse » se réjouit le Général Massot, Directeur de l'établissement du
service d'infrastructure de la défense de Lyon.

Des bénéfices multiples
Peu gourmand en eau, le peuplier est aussi un atout pour la biodiversité. Avec une présence
historique en Occitanie et le long de la Garonne, les peupleraies sont un habitat privilégié pour
la faune sauvage. En hiver, la couche herbacée protège les sols et entretient une biodiversité
utile.
« C’est une fierté pour les Armées de contribuer à la transition énergétique. Notre
engagement s’inscrit dans la durée et entend entraîner les acteurs locaux dans cette
démarche vertueuse » se réjouit le Général Massot, Directeur de l'établissement du
Service Infrastructures de la Défense de Lyon.
« C’est une production durable aux multiples bénéfices environnementaux. Cerise sur le
gâteau : il n’y a aucun gaspillage puisque l’intégralité de l’arbre est valorisé. Les poutres
et les planchers des maisons de la Vallée de la Garonne sont traditionnellement en
peuplier » souligne Yannick Bournaud, du GFA de Saint Pierre.
Ce bois est aussi utilisé pour fabriquer du contreplaqué, des emballages légers ou encore de la
pâte à papier. Sans odeur, le peuplier est adapté au contact des aliments.
« Avec les contrats de performances énergétiques, EQUANS entend apporter une
réponse concrète à la triple transition énergétique, industrielle et digitale. Nos équipes
sont fières d’accompagner le Ministère des Armées pour relever ces défis grâce à des
partenaires locaux, et de mobiliser ses expertises de la conception du projet jusqu’au
financement des travaux » précise Guillaume Ferrand, Directeur régional de EQUANS
France.
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A propos du Service Infrastructures de la Défense
Depuis 2005, le ministère des Armées dispose d’un unique service d’infrastructure.
Ce service interarmées entretient et administre l’ensemble du domaine immobilier du ministère. Il assure le
soutien et l’adaptation des infrastructures des armées, directions et services sur le territoire français, dans les
DOM-TOM et à l’étranger, ainsi que le soutien au stationnement des forces en opération extérieure (OPEX).
Rattaché au secrétariat général pour l’administration (SGA), il est le référent ministériel en matière de
construction, de maintenance immobilière, de maîtrise de l’énergie et de gestion technique du patrimoine.
Il met en œuvre les orientations stratégiques du ministère en matière de transition énergétique et écologique du
patrimoine immobilier.
Il est engagé depuis 2010 sur une trajectoire de forte réduction des consommations d’énergie, combinant
sobriété, efficacité, recours aux énergies décarbonées et solutions locales ancrées dans les territoires.
www.defense.gouv.fr

A propos de EQUANS France
Enraciné dans une histoire plus que centenaire, EQUANS est le nouveau leader mondial des services à l’énergie
qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte
densité territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent leurs clients pour

relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. EQUANS agit pour atteindre une
production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique,
réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires
de EQUANS se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi
bien pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de
maintenance. EQUANS connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines
et infrastructures. En 2020, EQUANS a réalisé un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros.
Plus d’informations : www.equans.fr

A propos de EQUANS
EQUANS est le leader mondial des services multi-techniques avec 74 000 collaborateurs, dans plus de 17 pays
et un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros,
EQUANS conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et
les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions
énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales
historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés de EQUANS sont en mesure
d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage,
ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des
TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique.
EQUANS est leader sur les principaux marchés européens (France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est
également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. EQUANS est une entité distincte d'ENGIE.
Plus d’informations : www.equans.com
A propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000
collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour
accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus
respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et
impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies
renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.
Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté
dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU
ESG, MSCI Europe ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).

