
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce samedi 18 novembre à 11h, aura lieu la réouverture de la piscine du Long Rayage 
de Lisses.  
  
Cet équipement de Grand Paris Sud est désormais équipé d’un chauffage 
écologique. Objectif : chauffer la piscine en récupérant la chaleur des eaux usées. 
 
Un projet écologique qui va permettre de : 
- réduire les émissions de CO2,  
- diminuer durablement les dépenses énergétiques : économie de 750 MWh/an par 
rapport à une solution traditionnelle. 
 
Pour cela, un échangeur de chaleur a été installé dans le réseau d’assainissement afin 
de récupérer la chaleur des eaux usées.  
  
« Chantier du chauffage urbain, puits de géothermie à Grigny et Ris-Orangis, 
chaufferie biomasse au quartier Grand Parc de Bondoufle, les projets qui font de 
Grand Paris Sud une agglomération verte ne manquent pas. Avec la piscine de Lisses, 
la politique de Grand Paris Sud en matière de développement durable s’applique 
également aux équipements publics de proximité », explique Francis Chouat, 
Président de l’agglomération Grand Paris Sud.  
  
Cette opération menée par l’agglomération a bénéficié du soutien financier du 
Conseil départemental de l’Essonne, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME) et du ministère de la Transition écologique et solidaire, dans le 
cadre de l’appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte ».  
  
Le financement des travaux : 
Grand Paris Sud : 764 000 € 
Conseil départemental : 500 000 €  
ADEME: 141 000 € 
Ministère de la transition Ecologique : 12 000 € 
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