
L’AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD 
DÉLÈGUE À LA SOCIÉTÉ DALKIA 
LE SERVICE PUBLIC DE PRODUCTION, 
TRANSPORT ET DISTRIBUTION DE 
CHALEUR.

Un nouveau réseau de chaleur écologique 

et économique près de chez vous

Réunion Publique – 29 janvier 2018



GÉNÉRALITÉS SUR LES RÉSEAUX DE 
CHALEUR





- Principaux atouts d’un réseau de chaleur :
• Simplicité d’utilisation : service global intégrant la fourniture de chaleur et 

l’entretien/maintenance
• Maîtrise des coûts énergétiques
• Amélioration de la performance énergétique
• Possibilité de production de chaleur multi-énergie
• Optimisation de l’impact sur l’environnement : visuel (cheminées), sonore et 

rejets atmosphériques
•  Sécurité accrue : absence d’équipement de combustion dans les bâtiments 

raccordés

- Forts enjeux des réseaux de chaleur dans la stratégie locale énergie-
climat

GENERALITES SUR LES RESEAUX DE CHALEUR



PRESENTATION DU NOUVEAU CONTRAT DE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU 

CHAUFFAGE URBAIN



- Opérateur : DALKIA

- Société dédiée créée : GRAND PARIS SUD ENERGIE POSITIVE

- Date d’effet : 01/01/2017

- Durée : 25 ans

- Périmètre de délégation : Evry et pour partie Courcouronnes, Ris-Orangis, 
Bondoufle,  Lisses

NOUVEAU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU CHAUFFAGE URBAIN



- Verdissement du réseau de chaleur :

 Valorisation de la chaleur fatale produite par le Centre Intégré de Traitement des 
Déchets (CITD) de Vert-le-Grand du SIREDOM
• Réalisation d’un réseau d’interconnexion de 7 km entre le réseau existant et le 

site du SIREDOM à Vert le Grand

 Complément de chaleur « ENR » : la géothermie profonde ou achat complémentaire 
de chaleur auprès du SIREDOM

 Taux de couverture en ENR : 55% dès janvier 2019 puis 77% au moins d’ici 2022

PRINCIPAUX ENJEUX DU NOUVEAU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU 
CHAUFFAGE URBAIN



 
Présentation de la phase travaux 2 et 3 

de la liaison vers le CITD de Vert le Grand



PRINCIPAUX ENJEUX DU NOUVEAU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU 
CHAUFFAGE URBAIN

Phases 2 et 3
Territoire de Courcouronnes

De mars à août 2018

Phases 2 et 3
Territoire de Courcouronnes

De mars à août 2018



Travaux progressifs par étapes
- chemin de Châtres 
- rue du bon puits
- rue du chemin vert
- avenue Pierre Bérégovoy    

   Durée des travaux 6 mois 
du 1er mars au 31 août 2018
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Plan de déviation
Chemin de Châtres, rue du bon puits et rue 
du chemin vert

33

Circulation alternée 

Emprise du chantier :

Déviation piétonne

Déviation

Route barrée

Parking condamné



Nouveau point de collecte des déchets pendant 
les travaux



Travaux progressifs par étapes 
- rue Joseph Letien  
- avenue de l’Aqueduc 
- rue Noël Marteau

Durée des travaux 4 mois 
du 1er mai au 31 août 2018

22





Plan de déviation 
Rues Noël Marteau et Joseph Letien  et 
avenue de l’Aqueduc

22

Circulation alternée 

Mise en place de feux 
tricolores à chaque 
intersection

Emprise du chantier : 
neutralisation du trottoir 

Déviation piétonne



 Exemples de travaux de réseaux

Travaux de mars à août 2018



- Campagne de communication prévue :

 Panneaux d’information

 Flyers distribués en boites aux lettres au moins une semaine avant le début des 
travaux

 Un numéro vert gratuit et dédié pour vos questions

 Un site Internet dédié au réseau de chauffage urbain

Travaux de mars à août 2018



 Panneaux d’information posés sur 
trottoirs ou accrochés sur 
panneaux de chantier 

Travaux de mars à août 2018

Chemin de Châtres , rue du bon puits, 
rue du chemin vert et avenue Pierre 

Bérégovoy    
les travaux sont prévus de :

Mars à août 2018

Chemin de Châtres , rue du bon puits, 
rue du chemin vert et avenue Pierre 

Bérégovoy    
les travaux sont prévus de :

Mars à août 2018



 Flyers distribués en boites aux 
lettres au moins une semaine 
avant le début des travaux

Travaux de mars à août 2018

Travaux sur voirie 
Chemin de Châtres 

1er mars – fin aout 2018*

Madame, Monsieur,

Grand Paris Sud verdit son réseau de chauffage urbain avec des 
énergies renouvelables et de récupération. 

A cet effet des travaux sont prévus afin de raccorder le réseau de 
chaleur au Centre d’Incinération et de Traitement des Déchets. 
A moyen terme, 25 000 foyers bénéficieront de 77% d’EnR&R et 
verront une baisse de 20% sur leur facture énergétique. 

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée

INFORMATIONS : 0 800 200 530INFORMATIONS : 0 800 200 530



QUESTIONS / REPONSES



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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