Grand Paris Sud construit la première chaufferie biomasse du territoire à
Bondoufle
Samedi 23 juin 2018, à partir de 10h, aura lieu l’inauguration de la tranche B du Grand Parc à
Bondoufle et la pose de la première pierre de la chaufferie biomasse qui alimentera le
quartier, en présence de Jean Hartz, Maire de Bondoufle, Francis Chouat, Président de
l'Agglomération Grand Paris Sud, Stéphane Raffalli, Président de la Société Publique Locale
d'Aménagement d'Intérêt National Porte Sud du Grand Paris et Vice-Président de Grand Paris
Sud et Thomas Jung, Directeur général adjoint d'ENGIE Cofely.

Chaufferie biomasse
L’agglomération Grand Paris Sud et son délégataire ENGIE Cofely, ont débuté les travaux pour
doter la ville de Bondoufle du premier réseau de chaleur alimenté à plus de 80% par la
biomasse.
Les premiers bâtiments de la tranche B bénéficient de cette chaleur renouvelable depuis
novembre 2017. Une chaufferie provisoire biomasse alimente le réseau de chaleur pendant la
construction de la chaufferie définitive.
Les travaux de cette chaufferie centrale ont débuté en mars 2018 en vue d’une mise en service
début 2019.
«Grand Paris Sud construit la première chaufferie biomasse du territoire dans le quartier du
Grand Parc à Bondoufle. Les techniques retenues pour la production de chaleur permettront
d’atteindre des performances environnementales et énergétiques élevées, s’inscrivant ainsi dans
la politique de transition énergétique du territoire ainsi que dans la démarche de développement
durable menée sur l’ensemble de cette opération d’aménagement », explique Francis Chouat,
Président de Grand Paris Sud.
Les travaux de déploiement de ce réseau de chaleur vont se poursuivre au fur et à mesure de la
réalisation de l’opération d’aménagement, permettant d’alimenter à terme près de 200 000 m²
de bâtiments de logement et d’activité.
« À Bondoufle et plus particulièrement dans la ZAC du Grand Parc, les élus mettent en œuvre
tous les principes qui permettent le respect de notre environnement et notre cadre de vie. Notre
avenir et celui de nos enfants passent par ce type d’action », Jean Hartz, maire de Bondoufle.
La construction de la première chaufferie biomasse de l’agglomération, la géothermie à RisOrangis et Grigny et le chauffage urbain Grand Paris Sud Énergie Positive, démontrent l’ambition
de Grand Paris Sud de devenir un territoire propre débarrassé des énergies carbonées.
L’agglomération peut et veut faire de l’excellence environnementale et énergétique un
marqueur du territoire

Le quartier du Grand Parc
La construction du quartier du Grand Parc à Bondoufle, démarrée en juin 2013, se poursuit.
Après l’arrivée des premiers habitants en 2015, la tranche B a été livrée et la tranche C est en
cours de construction.
Le projet urbain du quartier du Grand Parc à Bondoufle, aménagé par Grand Paris
Aménagement, consiste à créer sur une surface de 48 hectares un nouveau quartier durable,
comprenant plus de 1 500 logements, des équipements et un nouveau grand parc qui se fond
dans les espaces publics. Une première tranche de 240 logements a accueilli ses premiers
habitants en 2015. La deuxième, inaugurée ce 23 juin, comporte 340 logements. La tranche C, la
plus importante avec plus de 500 logements, a été lancée en 2018.
Construit sur une plaine agricole, ce quartier place les espaces verts au cœur du projet. Le
paysage, de type bocage forestier, imaginé par l’agence de paysage Paule Green, a été
spécialement étudié pour que chaque îlot de logement puisse en profiter. Un vaste parc de près
de 10 hectares situé dans le prolongement des parcs des Bordes et des Trois parts permet la
création d’une coulée verte accessible à tous.
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