LES SOURCES DE CHALEUR RENOUVELABLES ENVISAGÉES
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR DU CITD* :
La chaleur rejetée lors de l’incinération des déchets, processus dont l’objet
principal est la destruction des déchets et non la production d’énergie, est
récupérée et peut ainsi alimenter un réseau de chauffage urbain et même
produire de l’électricité.

Dans un premier temps, les déchets sont identifiés, pesés
et déposés dans une fosse. Puis, un grappin les achemine
jusqu’aux fours. En brûlant, les déchets produisent de la
chaleur. Grâce à cette chaleur, on produit de la vapeur qui
est récupérée dans une chaudière dite de récupération.
Cette vapeur est ensuite utilisée pour alimenter un réseau
de chauffage urbain. Enfin, les fumées sont traitées afin
de limiter au maximum les rejets de polluants.

L’Agglomération de Grand Paris Sud
délègue à la société Dalkia le service public
de chauffage urbain : production, transport
et distribution de chaleur

Le CIDT : C
 entre Intégré de Traitement des Déchets

GÉOTHERMIE :
La géothermie est une énergie inépuisable, la choisir, c’est
concilier les enjeux économiques et environnementaux ainsi
que la qualité de vie des habitants.
Les atouts de cette énergie :
• Une ressource renouvelable, inépuisable et « Made in
France ».
• Une solution compétitive avec des charges stabilisées.
• Une diminution de votre consommation d’énergies fossiles.
• Une technique maîtrisée et parfaitement adaptée aux
exigences réglementaires.
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Plus la profondeur
est grande et plus la chaleur
est élevée. En moyenne,
elle augmente de 3,3°C
tous les 100 mètres

Comment ça fonctionne ?
La géothermie consiste à utiliser la chaleur naturellement
contenue au cœur de la terre.
On l’utilise pour alimenter des réseaux de chaleur, comme
celui de Grand Paris Sud Energie Positive.
Pour cela, un premier puits est foré, appelé puits de production.
Il permet d’extraire l’eau chaude captive du sol.
Sa température est d’environ 65°C.
Un second puits, dit de réinjection permet de restituer à
la nappe d’origine l’eau prélevée sans qu’elle n’ait subi de
traitement chimique.
La chaleur extraite du premier puits est distribuée dans
le réseau de chaleur via un échangeur thermique. Il est
nécessaire d’utiliser une pompe à chaleur centralisée pour
élever la température et subvenir aux besoins des usagers.

Nous contacter :
• Adresse postale :
Grand Paris Sud Energie Positive
Avenue de la liberté
91 000 EVRY
Tél. 01 60 78 33 22

DALKIA ILE-DE-FRANCE
TOUR EUROPE
33, place des Corolles
92 400 COURBEVOIE

• Site web : www.energiepositive.grandparissud.fr
• Adresse mail : energiepositive.grandparissud@dalkia.fr
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Grand Paris Sud Energie Positive,
le service public de chauffage urbain
de l’Agglomération

SERVICE PUBLIC DE CHAUFFAGE URBAIN

Comment ça fonctionne ?
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Les déchets produits par sept foyers permettent d’en chauffer un.

Le réseau de chaleur de l’Agglomération Grand Paris Sud
passe au vert
QU’EST-CE
QU’UN RÉSEAU
DE CHALEUR ?

Edito
L’Agglomération Grand Paris Sud
Seine Essonne Sénart a fait
le choix de verdir son réseau
de chauffage urbain avec des
énergies renouvelables et de
récupération.
Les 25 000 foyers déjà raccordés
pourront bénéficier d’une chaleur
vertueuse.
La nouvelle délégation de service
public pour la gestion du réseau
de chauffage urbain confiée
à Grand Paris Sud Energie
Positive, filiale de DALKIA,
répond à 2 objectifs importants :
écologique et économique.
La récupération de chaleur du
CITD de Vert-le-Grand et l’utilisation d’une source de chaleur
complémentaire, permettront de
passer de 0% de taux d’énergie
renouvelable à 77 % à moyen
terme.
L’ambition de notre territoire est
de devenir propre, débarrassé
des énergies carbonées, et de
cette façon faire de l’excellence
environnementale un marqueur
de notre territoire. Grand Paris
Sud ratifie à sa manière L’accord
de Paris lié à la COP 21, son
développement passera par une
écologie au service des habitants.

BÉNÉFICIEZ D’UNE CHALEUR
ÉCO-RESPONSABLE
Comment se raccorder au réseau ?
Dans le cas de bâtiments existants disposant
d’une chaufferie, Grand Paris Sud Energie Positive
s’occupe des travaux dans la chaufferie pour la
transformer en poste de livraison du réseau de
chaleur.
Dans le cadre d’un programme neuf, un local
est mis à disposition de Grand Paris Sud Energie
Positive afin d’y installer le poste de livraison de
la chaleur du réseau de chauffage urbain. Ces
travaux comprennent au minimum l’installation :
• d’un échangeur de chaleur
• d’un compteur d’énergie
• des canalisations qui vous relient au réseau
urbain de chaleur
Pour cela, un contrat de branchement puis une
police d’abonnement doivent être signés entre
le constructeur-promoteur de l’immeuble et
Grand Paris Sud Energie Positive.

Contactez-nous pour connaître toutes les
démarches :

Un réseau de chaleur est un
•
système
de production de

chauffage et d’eau chaude
sanitaire collectif à l’échelle
d’un territoire. La chaleur est
distribuée sous forme d’eau
chaude à travers un réseau
souterrain
de
canalisations
jusqu’au pied des immeubles et
bâtiments raccordés.

PHASES DE TRAVAUX
PHASE 1 : 19 mois
Juillet 2017- Décembre 2018
Création d’un réseau
d’interconnexion de 7 km
entre le réseau existant de
Grand Paris Sud et le CITD.

PHASE 2 : 15 mois
Juillet 2017 - Septembre 2018
Travaux de modernisation
et de sécurisation du réseau :
passage du réseau en basse
pression et maillage des
chaufferies.

PHASE 3 : 18 mois
Janvier 2018 - Juin 2019
Équipement des postes de
livraison en système de
télégestion.

• Le réseau de chaleur Grand Paris
Sud Energie Positive assure à
ses usagers un service attractif
de fourniture de chaleur issue
majoritairement
d’énergies
renouvelables et de récupération, tout en permettant une
maîtrise de la facture énergétique.»

energiepositive.grandparissud@dalkia.fr

Francis CHOUAT
Président de Grand Paris Sud
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