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Économies
d‘énergie : des efforts
qui bénéficient à tous
Une nouvelle saison de chauffe se termine.
Après plusieurs incidents techniques mineurs
en début d’hiver rapidement traités par les techniciens
de la SEMHACH et ses entreprises partenaires,
le réseau de chaleur a passé sans encombre la période
glaciale du mois de février, malgré une température
extérieure approchant parfois les -10°C. Il s’agit
maintenant d’un lointain souvenir, et comme chaque
année, les travaux d’été commencent : maintenance
courante des installations, entretien et extensions
du réseau, nouveaux raccordements…
Dans ce nouveau numéro, un dossier spécial vous
présente la thermographie aérienne réalisée l’année
dernière par la SEMHACH sur les communes de
Chevilly-Larue, L’Haÿ-Les-Roses et Villejuif. L’ensemble
du territoire a été couvert, logements collectifs comme
quartiers pavillonnaires. Pour cette raison, nous avons
réalisé un tirage exceptionnel à 40 000 exemplaires,
afin que chacun puisse accéder à ces informations.
Votre commune vous informera également des suites
qu’elle donne à cette opération de sensibilisation
aux économies d’énergie.
Par ailleurs, les transformations annoncées
dans notre dernier numéro avancent à grand
pas : troisième centrale de géothermie,
entrée de Villejuif dans le Syndicat
intercommunal pour la géothermie,
changement de statut de la SEMHACH…
vous trouverez dans ce numéro
un point complet sur
ces différents thèmes.
Enfin, ne passez pas à côté
de la double page centrale :
elle vous présente de manière
inédite le principe de
fonctionnement du réseau
de chaleur. Vous y reconnaîtrez
d’ailleurs certains quartiers.
Très bonne lecture à tous,
et à bientôt.

Michel Andrès,
Directeur Général
de la SEMHACH
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Panorama

Réseau

Visite

La géothermie
vous ouvre
ses portes

Cette année encore, les
centrales de géothermie et
de cogénération de ChevillyLarue ont accueilli plusieurs
centaines de visiteurs.
Écoliers, collégiens et lycéens,
étudiants et associations
ont ainsi pu découvrir les
principes de la géothermie et le
fonctionnement d’une centrale.
Si vous aussi, vous souhaitez
organiser une visite pour un
groupe de 10 à 30 personnes,
il suffit de prendre rendez-vous1 !
1) contact@semhach.fr ou tél : 01 46 87 66 22.

La géothermie
décolle à Orly
Depuis 2009, trois nouvelles
centrales de géothermie ont vu
le jour en Île-de-France. Une énergie
verte qui a le vent poupe et qui depuis
l’année dernière séduit aussi l’aéroport
d’Orly. Aérogares Sud et Ouest, parc
d’activité OrlyTech… en chauffant une
partie de ses infrastructures grâce
à la géothermie, l’aéroport diminue
sa production de gaz à effet de serre.
Et ce n’est pas prêt de s’arrêter. D’ici
2020, avec l’aide de l’usine d’incinération
d’ordures ménagères de Rungis, c’est
50 % du chauffage de l’aéroport
qui devrait être ainsi produit. Situé
à proximité, le futur quartier d’affaires
Cœur d’Orly en profitera également.
Chaque année, Orly rejettera
9 000 tonnes de CO2 en moins
dans l’atmosphère.

Forage des puits géothermiques d'Orly.

L’Haÿ-Les-Roses

Toujours plus

pour l’environnement

Arcueil et Gentilly

À la découverte
de la SEMHACH
Un projet de centrale
géothermique est en train de voir
le jour à Arcueil. Pour en savoir
plus sur l'exploitation de cette
énergie, une délégation d'élus
et d'habitants d’Arcueil et de
Gentilly a visité fin décembre
la centrale de Chevilly-Larue.
25 ans d’existence, un réseau
qui s’étend année après année,
la SEMHACH est bien « la »
référence en Île-de-France.
Mairie de L'Haÿ-Les-Roses.

En signant la Convention des Maires fin 2009,
L’Haÿ-Les-Roses s’est engagée à réduire
d’au moins 20 % ses émissions de gaz à effet
de serre… et à augmenter dans les mêmes
proportions sa production d’énergies
renouvelables d’ici 2020. Un défi important.
Et pour le relever, la Ville a réalisé un Bilan
Carbone® de son patrimoine et de ses services,
suivi d’un autre bilan axé sur les entreprises,
les transports et la vie de ses administrés.
Objectifs : déterminer son impact et établir
un véritable plan d’actions pour l’avenir,
en associant les habitants à la démarche.
Des réunions sont ainsi organisées dans
les différents quartiers de la ville, avec la
contribution de la SEMHACH. Surveillez votre
journal municipal L'Haÿ notre ville qui fait
régulièrement le point sur ce défi.
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Panorama

L’Agenda 21 fait son retour
dans les écoles de Chevilly-Larue
Pour la deuxième année consécutive, la SEMHACH organise
Mon école 21 en partenariat avec les services de la commune,
l’Éducation Nationale et le SIEVD1. Cinq classes de CM2 ont
analysé l'usage de l’électricité et du chauffage dans leur école,
puis ont découvert de l’intérieur la centrale de géothermie de
Chevilly-Larue. Et quatre classes de CE2 ont étudié l'utilisation
des transports et la gestion des déchets de leur école, avant
de visiter le centre de tri des emballages ménagers de Rungis.
Du côté de Villejuif, c’est toute
l’école élémentaire Marcel Cachin
qui s'est mobilisée pour découvrir
les enjeux environnementaux grâce
aux animateurs de Pédagogie
Concept, financés par la SEMHACH.
Les élèves et leurs parents ont
aussi participé le 10 avril dernier
à une fête de l’environnement,
qui proposait des animations
et une écotombola. Les lots, issus
du commerce équitable, avaient
été soigneusement sélectionnés
par le Pôle d’Economie Solidaire
Chevillais.
1) Syndicat Intercommunal d'Exploitation
et de Valorisation des Déchets.

Chevilly-Larue

Très solidaire
Un réseau d’échange de savoir, un groupe
d’entraide scolaire ou encore des actions
de sensibilisation… comme son nom
l’indique, le Pôle d'économie Solidaire
Chevillais encourage la solidarité. Créée
en 1997, cette association avait pour
objectif de favoriser des pratiques
innovantes sous l’impulsion de la Ville
et avec la participation des citoyens.
Mission réussie. Au fil des années,
de nombreux porteurs de projets
ont été accompagnés dans la création
de leur activité, avec un effort tout
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Adresse :
PESC (Pôle d’économie Solidaire Chevillais)
1, avenue du Président Franklin Roosevelt
94550 Chevilly-Larue
01 45 60 43 09
info@lepole.com

L’agenda 21,
qu’est-ce
que c’est ?
Chevilly-Larue vit au rythme
du développement durable
grâce à l’agenda 21… « 21 »
en référence au 21e siècle.
Après plusieurs concertations
publiques, le Conseil Municipal
a voté ce plan d’actions le
1er février 2011. Et avec pas
moins de 39 fiches-actions
détaillant les améliorations
à apporter, cet agenda du futur
doit permettre de mieux vivre
ensemble et mieux respecter
l’environnement. Une
démarche dans laquelle
la SEMHACH s’est fortement
impliquée, dès le départ.
Pour plus d’informations,
consultez le site web de la Ville :
www.ville-chevilly-larue.fr

particulier en faveur de l’entrepreneuriat
féminin. Et aujourd’hui, la solidarité est
toujours au rendez-vous : la Quinzaine
du commerce équitable proposait
du 12 au 27 mai dernier des petitsdéjeuners et des ballades équitables,
pour un grand moment de mobilisation
citoyenne. Si vous n’avez pas pu y
participer, pas de souci : le Café-Boutique
vous accueille tous les jours de 15h
à 19h pour déguster des boissons sur
place et découvrir des produits issus
du commerce équitable. Mais vous
pouvez aussi y découvrir son Centre
de Ressources pour en savoir plus sur
le commerce équitable et l’économie
sociale et solidaire.

Dossier

Économisons l'énergie

grâce à la thermographie aérienne !
Dans un bâtiment, jusqu'à 30 % des déperditions d'énergie se font par la toiture,
qui est donc un bon indicateur des performances thermiques de tout bâtiment.

A

Répartition des déperditions thermiques
d'une maison individuelle.

ujourd'hui, le chauffage
individuel et collectif
représente l'un des principaux postes de dépense
pour les foyers et plus de 20 % des
émissions de gaz à effet de serre en
France. Diminuer la consommation
et limiter le gaspillage d'énergie profite donc à la planète comme à ses
habitants. C'est dans ce but que la
SEMHACH a réalisé une thermographie aérienne de Chevilly-Larue,
L’Haÿ-Les-Roses et Villejuif, en faisant d'une pierre deux coups…
Le besoin initial était de thermographier le réseau de géothermie, qui
est le plus important d'Île-de-France
avec plus de 60 kilomètres de tubes.
Objectifs ? Mesurer les déperditions
de chaleur, et géolocaliser avec précision les secteurs les plus anciens.
Mais l‘opération a également permis
de réaliser les cartes thermiques
des toitures du territoire survolé,

s'inscrivant ainsi dans le cadre de
l'Agenda 21 de Chevilly-Larue, du
Bilan Carbone® de L’Haÿ-Les-Roses,
et du Plan Climat-Énergie Territorial
préparé par Villejuif.
à quoi servent ces cartes ? Évidemment, elles ne permettent pas
d'évaluer avec précision les performances thermiques de l'ensemble
d'un bâtiment, notamment au niveau
des murs et des fenêtres. Mais avec
cette vue du ciel, elles fournissent
de précieux renseignements sur les
déperditions énergétiques de la toiture. Et constituent surtout un bon
point de départ pour mener une
étude plus approfondie sur les améliorations techniques à apporter, les
financements possibles, et les gestes
à adopter au sein de chaque habitation. Diminuer sa consommation et
réaliser des économies d'énergie…
la thermographie aérienne donne un
peu d'air à la planète !
>>>
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Dossier

Votre toiture

vue du

ciel

Vous habitez une maison ou un immeuble, la thermographie
aérienne vous renseigne sur la déperdition de chaleur de
la toiture de votre habitation. Découvrez les résultats, et les moyens
de baisser votre consommation énergétique.
Les résultats à Chevilly-Larue
Les résultats ont été récemment présentés aux
comités de quartiers, aux habitants et aux bailleurs
lors de réunions publiques, en partenariat avec le
PACT Val de Marne. L'occasion de rappeler les enjeux
économiques et environnementaux que représentent les économies d'énergies, et les différentes
solutions techniques et financières proposées aux
propriétaires. Ces résultats seront accessible ces
prochains jours via le site internet de la Semhach.
Pour aller plus loin et bénéficier d'un conseil ou d'une
étude personnalisée, la commune organise avec
l'aide du PACT Val de Marne, des permanences gratuites sur rendez-vous.
Comment prendre rendez-vous ?
Retirez dès maintenant une fiche de renseignements
à la Mairie ou dans les relais Mairie, ou bien remplissez-la en ligne sur le site internet de la Ville ou
de la SEMHACH. Les permanences auront lieu
les mercredis 6 juin, 13 juin, 20 juin, 27 juin, et
6 juillet prochains, de 14h à 18h, à l'ancienne Poste.
D'autres permanences seront assurées après l'été.

 es résultats à l'Haÿ-les-Roses
L
et Villejuif
Les communes de L’Haÿ-Les-Roses et Villejuif vous
tiendront informés de leur dispositif via votre journal municipal. Cependant, vous pouvez d'ores et déjà
rencontrer un conseiller Info Énergie. Organisées
depuis 2008 par la Communauté d'Agglomération
du Val de Bièvre (CAVB) en partenariat avec l'Agence
de l'Énergie du Val de Marne, ces permanences
se tiennent dans plusieurs villes, et notamment
à L'Haÿ-Les-Roses et Villejuif. Économies d'énergie,
utilisation des énergies renouvelables, obtention de
soutiens financiers, ou aide à la lecture des factures
d'énergie… vous pourrez bénéficier de conseils personnalisés et gratuits.

Les permanences info-énergie
de l'Agence locale de l'énergie
du Val de Marne pour la CAVB
L‘HAÿ-LES-ROSES

Mairie : 41, rue Jean-Jaurès

Attention au
démarchage spontané !
Aucune entreprise n'est mandatée
par la SEMHACH (ou par les communes)
pour la réalisation d'un diagnostic
personnalisé à domicile ou toute autre
prestation, qu'elle soit payante
ou gratuite. Les organismes présentés
ici agissent sans but commercial.
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Prise de rendez-vous :
01 46 15 34 70
2e et 4e mercredi matin de chaque mois,
de 9h30 à 12h30
VILLEJUIF

Mairie : Pôle du Développement Urbain
et de l'Environnement
Prise de rendez-vous :
01 45 59 21 50
2e et 4e mardi matin de chaque mois,
de 9h30 à 12h30

Thermographie réalisée
par avion le 2 mars 2011,
entre 22h et 23h par temps
froid et sec.

Déperdition
Excessive
Très forte
Forte
Modérée
Faible
Non perceptible / Nulle

La thermographie aérienne,
comme si vous y étiez
Le 2 mars 2011, entre 22 et 23 heures, un avion survole Chevilly-Larue,
L’Haÿ-Les-Roses et Villejuif, avec une caméra infrarouge fixée sous la carlingue.
Ce soir-là, les conditions météo sont optimales pour réaliser une thermographie
aérienne… pas de vent, un temps sec et une température inférieure à 5°C.
Pendant le survol, la caméra capture les clichés infrarouges de l'ensemble
des communes de Chevilly-Larue, L’Haÿ-Les-Roses et Villejuif. Puis, nouvelle
étape : les clichés sont traités, les bâtiments sont détourés grâce au fichier
du cadastre, puis superposés à une photo aérienne classique. À présent,
les cartes peuvent parler ! Les déperditions de chaque bâtiment sont
représentées par des couleurs parmis 6 teintes possibles. Un type de carte
représente la moyenne des déperditions de chaque toiture (avec une seule
couleur). Un autre type représente les détails de ces déperditions pour
une analyse plus fine.
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Dossier

Les bons interlocuteurs

pour diminuer sa consommation d'énergie
Un bilan énergétique de votre logement, des travaux de rénovation ou de simples renseignements ?
Quel que soit votre projet, vous trouverez des interlocuteurs pour vous aider dans vos démarches.

L‘Agence de l'Énergie
Val-de-Marne Vitry
Créée en 2007 à l'initiative du Conseil Général, l'Agence de l'Énergie
Val-de-Marne Vitry est un service du CAUE941. Elle abrite un Espace
Info Énergie intégré au réseau régional de l'ADEME. Son rôle ? Conseiller
et sensibiliser le grand public à la limitation des émissions de gaz à
effet de serre, en mettant l’accent sur la maîtrise de la consommation, l'amélioration
de l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables conformément aux
objectifs du Grenelle de l'Environnement et de la Réglementation Thermique RT 2012.
Toute personne intéressée peut s'informer gratuitement auprès des conseillers infoénergie par téléphone, courriel ou sur rendez-vous au siège de l'Agence ou en mairie.
1) Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement du Val de Marne.

Agence de l'Energie Val-de-Marne Vitry
5 place Carnot – 94600 Choisy-le-Roi – 01 71 33 13 60
contact-energie@caue94.fr

Le PACT Val-de-Marne
Spécialisé dans l'amélioration des conditions d'habitat et du cadre de vie, le PACT Val
de Marne appartient à une Fédération nationale forte de 145 structures et 2 200 salariés. Depuis plus de 40 ans, cette association accompagne les propriétaires occupants
et bailleurs dans la réhabilitation et la sauvegarde de leur patrimoine à travers plusieurs
thématiques : l'intermédiation locative, l'adaptation des logements aux personnes vieillissantes ou en situation de handicap, l'éco-habitat, les copropriétés, le traitement de l'habitat indigne et la valorisation patrimoniale. Le PACT Val de Marne a ainsi développé
plusieurs actions spécifiques en direction des particuliers, afin de les accompagner dans
leurs projets.

Les aides du PACT Val de Marne
• Des conseils techniques
et financiers, grace à
l'Espace Info Energie
ouvert à tous les
résidents du Val de
Marne.
• Une assistance à Maîtrise
d'Ouvrage pour aider tout
propriétaire occupant ou
bailleur à définir un
programme de travaux
d'amélioration
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thermique, à vérifier des
devis et effectuer une
analyse financière du
projet et une recherche
de financements.
• Des audits énergétiques
en copropriété, pour
préparer un plan
patrimoine durable,
inciter à la réalisation de
travaux et répondre aux
obligations du Grenelle II
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pour les copropriétés de
plus de 50 lots. Un Audit
360° propose aussi un
bilan complet du bâti et
de ses équipements,
croisé à un volet humain
prenant en compte la
capacité financière et les
attentes des
copropriétaires. Plus
d'informations sur www.
audit-360.fr

– Pour être accompagné dans vos projets
et vos travaux :
01.43.97.89.94 ou info@pact94.org.
– Pour bénéficier de conseils en économie
d'énergie et qualité environnementale :
Espace Info Energie du PACT Val de
Marne, 01.43.97.89.93 ou eie@pact94.org

Zoom

À la découverte

de la géothermie
Une énergie renouvelable et économique qui a le vent en poupe… la géothermie
consiste à exploiter la chaleur de la terre. Mais ce principe cache en réalité plusieurs types
de géothermie ayant chacun un fonctionnement différent. L'occasion de les découvrir
et d'en savoir plus sur le réseau de la Semhach.

La géothermie haute
température

La géothermie
très basse température

Elle permet la production
d’électricité. L’eau, injectée ou
naturellement présente dans
des zones souvent volcaniques,
atteint des températures de
plus de 200°C. Collectée sous
forme de vapeur, elle alimente
des turbines qui entraînent des
alternateurs d’une puissance
de plusieurs dizaines de MW
électriques.

Ce terme désigne différentes techniques de
géothermie adaptées à l’habitat individuel ou
le petit collectif : souvent concentrée par une
pompe à chaleur, la chaleur du sol (comprise
entre 10 et 30°C selon la profondeur) est
captée dans des nappes d’eau superficielles,
ou dans le sol par des pieux ou des capteurs
horizontaux. Ces dispositifs de quelques kW
peuvent être installés partout en France.

Et la géothermie basse température ?
C’est la technique employée sur les réseaux de chaleur
franciliens. De l’eau chaude à 60-80°C est pompée puis
réinjectée dans une nappe naturelle profonde (de -1 500
à -2 000m). Sa chaleur alimente un réseau de distribution
à l’échelle d’une ou plusieurs communes, assurant ainsi
le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire de
logements collectifs et d’équipements publics. Une centrale
atteint dix à douze MW de puissance, complétés en hiver
par d’autres moyens de production.
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Zoom

Chaufferie d'appoint et de secours

Équipée de puissantes chaudières alimentées au gaz, elle sert
d’appoint par temps froid lorsque la puissance des centrales
de géothermie et de cogénération est insuffisante, ou de
secours en cas d’incident technique. 10 chaufferies d’appointsecours sont réparties sur l’ensemble du réseau.

Centrale de cogénération

Elle produit simultanément de l'électricité grâce à une
turbine à gaz entraînant un alternateur, et de la chaleur,
issue des gaz d'échappement de la turbine, qui traversent
un récupérateur thermique. Les centrales de
cogénération fonctionnent en continu durant les 5 mois
les plus froids de l'année.

Le réseau
de géothermie
de la semhach

Après le plan détaillé de l'ensemble du réseau de chaleur présenté
dans le précédent numéro, voici un schéma simplifié où vous pouvez découvrir
son fonctionnement et reconnaître certains bâtiments emblématiques.
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Réseau multitubes

Centrale de géothermie

Le Dogger est une nappe d'eau chaude
naturellement présente dans le sous-sol du
bassin parisien. La centrale de géothermie
pompe cette eau, en extrait la chaleur, et la
transmet au réseau de distribution à travers un
échangeur à plaques. L’eau refroidie est alors
réinjectée dans sa nappe d’origine, et se
réchauffe à nouveau au contact du sous-sol.

Sous-station

Elle abrite les échangeurs assurant
le transfert de chaleur entre le
réseau de distribution et les circuits
de chauffage et de production
d‘eau chaude sanitaire du bâtiment,
ainsi que les pompes, les vannes,
et le système de régulation. Près
de 130 sous-stations sont réparties
sur le réseau de chaleur.

La structure du réseau permet
d’optimiser au maximum l’énergie
distribuée, en fonction du régime
de température de chaque abonné.
Selon les secteurs, il est donc
constitué de 2, 3, voire même
5 tubes en parallèle, véhiculant
de l’eau à des températures
différentes.
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Panorama

Plus de raccordements,
moins de CO2
Chaque année, le réseau de chaleur de la SEMHACH s’étend. Et 2012 n'échappe
pas à la règle. Durant l’été, des bâtiments publics et des résidences vont être
raccordés au réseau. Un mouvement qui va se poursuivre dans les prochaines années.

Hôpital Paul Guiraud, MAS et UHSA
L'établissement public de santé Paul Guiraud de
Villejuif assure une mission de service public en
psychiatrie adulte. Paul Guiraud est l'un des trois
hôpitaux psychiatriques les plus importants de France.
Créé en 1884, l'asile-hospice de Villejuif est à l’origine
une annexe de l'hôpital Sainte-Anne, avant de s’en
détacher une année plus tard.
Et tout au long du 20e siècle, d’autres établissements
le rejoignent pour former le groupe hospitalier
Paul Guiraud. Aujourd'hui, le site de Villejuif accueille
chaque année plusieurs milliers de patients pour soins
psychiatriques. Répartis sur près de 20 hectares,

ses nombreux bâtiments sont actuellement
alimentés par une chaufferie centrale via un réseau
de distribution interne.
Dès cet été, la SEMHACH tirera son réseau de chaleur
jusqu’à cette chaufferie, dont elle reprendra la gestion.
La géothermie alimentera ainsi l’ensemble
de l’établissement, ainsi que la Maison d’accueil
spécialisée ouverte en 2008, et la nouvelle unité
hospitalière spécialement aménagée (UHSA) en cours
de construction. Cette étape importante permettra
par la suite de raccorder différentes résidences
et équipements publics du quartier...

Villejuif

Hôpital Paul Guiraud.
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ChevillyLarue

Le Clos
Saint Michel
Les bâtiments B1, B2, B3,
C1, C2, C3 de l’éco-quartier
du Clos Saint Michel (voir
SEMHACH Info n°2) ont été
livrés l'automne dernier.
La dernière phase du chantier
se termine avec le bâtiment
B4 et ses 42 logements.
La mise en service de
sa sous-station aura lieu
à la fin de l’été.

Et aussi…
Eco-ZAC Paul Hochard
à L’Haÿ-Les-Roses

Bâtiment B4 en construction.

L'Haÿ-Les- ChevillyRoses
Larue

Gymnase
intercommunal.

Gymnase intercommunal,
stade l’Hayette et centre culturel
Au terme de sa première année de fonctionnement, le nouveau lycée
intercommunal (voir SEMHACH Info n°2) voit s’achever la construction
de son gymnase, qui sera également alimenté par le réseau, ainsi
que les vestiaires et les douches du Stade l’Hayette voisin.
Le futur centre culturel de l'Haÿ-Les-Roses, situé près du marché
couvert, ouvrira lui ses portes dès février 2013. Bénéficiant d’une technique
de construction rapide, il amorcera une nouvelle antenne du réseau de
chaleur, qui desservira par la suite la bibliothèque rénovée, et la future
éco-ZAC du marché.

La ZAC sort de terre, avec une
résidence sociale de 236 places,
46 logements sociaux, et 144
logements privatifs. Grâce à
leur conception écologique, et
au faible contenu carbone de la
chaleur géothermique qui les
alimentera, ces logements
bénéficieront du label BBC
(bâtiment basse
consommation).

Résidence Bergère
Roseraie à L’Haÿ-Les-Roses
Après les résidences voisines
de Bergère et Les Cochettes,
c’est maintenant la résidence
Bergère Roseraie (69 logements)
qui choisit la géothermie
comme source de chauffage,
en remplacement de ses
installations au gaz.

Collège Karl Marx
de Villejuif
Dans le prolongement du Stade
nautique Youri Gagarine (Cf.
SEMHACH Info n°2), le collège
Karl Marx, actuellement en
rénovation, sera également
raccordé au réseau de chaleur
par géothermie.
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Réseau

La SEMHACH construit
En déployant un réseau
de chauffage urbain
par géothermie en 1985,
les communes de Chevilly-Larue
et L’Haÿ-Les-Roses faisaient
partie des villes pionnières
qui firent le pari d’une énergie
locale, renouvelable, et
indépendante des fluctuations
des cours du pétrole.

E

n 1988, la création de la SEMHACH,
société d’économie mixte
majoritairement détenue par les
communes, apporta la meilleure
garantie d’une bonne conduite de ces
installations dans l’intérêt des abonnés, et
dans une totale transparence. 25 ans plus
tard, le bilan est très satisfaisant : le
réseau a plus que doublé, alimentant
maintenant plus de 50 000 habitants et de
très nombreux équipements publics. La
stabilité du prix de l’énergie géothermique
se confirme jour après jour, alors que le prix
des énergies fossiles ne cesse d’augmenter.
Et dans un contexte où les enjeux
écologiques, notamment en termes de gaz

à effet de serre, se font de plus en plus
pressants, la performance
environnementale de la géothermie devient
un atout majeur. C’est donc sans surprise
que le réseau de chaleur continue son
développement, avec de constantes
demandes de raccordements. Forts
de ce bilan, la SEMHACH et le Syndicat
Intercommunal se doivent de préparer
l’avenir. Ainsi, nous travaillons à l’heure
actuelle sur plusieurs évolutions majeures.
Le contrat qui nous lie au syndicat
intercommunal arrive à terme fin 2012.
Avant de mettre en place un nouveau
contrat, la SEMHACH va se transformer
en Société publique locale. La SPL est une

Une troisième centrale de géothermie

Christian Hervy,
président de la SEMHACH,
maire de Chevilly-Larue
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La création d’une troisième centrale de géothermie présente un double
avantage : permettre de nouveaux raccordements et pérenniser les centrales
existantes. En effet, après une trentaine d’années d’activité, les puits doivent
couramment subir une opération appelée rechemisage1, qui entraîne une légère
diminution du débit des puits, mais prolonge leur durée de vie d’une vingtaine
d’années. La troisième centrale permet donc également de compenser cette
perte de débit.
1) Opération lourde de rénovation des puits de géothermie.

Un peu d’h
istoire...
Construit es
en

l’avenir
société anonyme dont 100 % du capital est
détenu par des collectivités publiques.
Ce statut permet une maîtrise totale de
la gestion du service public sans que nous
ne soyons obligés de nous confronter au
secteur privé. En effet, ne dépendant pas
d’un groupe financier, nous n’avons pas
pour vocation de distribuer des dividendes
à des actionnaires. Par ailleurs, les prêts
contractés il y a 25 ans pour financer les
travaux initiaux sont arrivés à échéance l’an
dernier. L’économie ainsi réalisée profitera
directement aux abonnés, qui ont financé
les installations au fil du temps, en leur
faisant bénéficier d’un tarif énergétique
encore plus avantageux comparé aux autres
moyens de chauffage. À cette occasion,
la SEMHACH les conseillera dans
l’optimisation de leur installation
de chauffage, afin de diminuer leur
consommation d’énergie. Mais pour aller
encore plus loin dans notre démarche de
service public, nous proposons la création
d’une aide pour les familles de locataires
dont le logement est relié à la géothermie,
et qui rencontrent des difficultés
temporaires à faire face à leur quittance.
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Ce fonds sera mis à la disposition des
services d’action sociale des communes,
qui seront chargés de le redistribuer,
par exemple sous forme de « chèque
chauffage », selon les critères qu’ils auront
établis. Ainsi, la géothermie sera intégrée
aux dispositifs de lutte contre la précarité
énergétique. Enfin, il nous faut préserver
durablement les performances techniques
et économiques du réseau de chaleur.
Pour cela, nous avons l’opportunité de
réaliser une nouvelle centrale de
géothermie à Villejuif. Si le projet est
entériné, nous pourrons faire bénéficier des
avantages de cette énergie à de nombreux
Villejuifois, tout en pérennisant les moyens
de production actuels, et en conservant
durablement la TVA réduite, grâce à
une proportion d’énergies renouvelables
passant de 57 % actuellement à 62 %
au terme des nouveaux développements
pressentis. Ce programme, d’un montant
total de 27 millions d’Euros, sera financé
par emprunts, et s’équilibrera par
la vente de la chaleur géothermique
supplémentaire, notamment aux
nouveaux utilisateurs.

Villejuif, un secteur idéal
D’une part, aucune centrale de
géothermie n’existe dans le périmètre
de Villejuif, ce qui rend possible
un nouveau forage dans ce secteur.
D’autre part, les besoins y sont
importants : arrivé sur la commune
en 2004, le réseau de chaleur alimente
actuellement le quartier des Lozaits,
le Stade nautique Youri Gagarine,
les résidences des Roses rouges,
des Bosquets, et Louis Blériot. D’autres
raccordements seront réalisés dès
cet été (cf. page 12), et plusieurs
autres demandes sont déjà à l’étude.
Le projet de construction d’une centrale
de géothermie sur le territoire de
Villejuif, raccordée au réseau de chaleur
existant, implique l’adhésion de la
commune au Syndicat intercommunal
pour la géothermie à Chevilly-Larue
et L’Haÿ-Les-Roses, propriétaire
des installations. Cette étape
s’accompagne de la transformation
des statuts de la SEMHACH, de SAEM
(Société anonyme d’économie mixte)
à SPL (Société publique locale), ainsi
que l’entrée de Villejuif dans son capital.

info

N°3 – Juin 2012

15

Réseau

Villejuif

s’engage pour la géothermie

Après le stade nautique Youri Gargarine,
c'est le collège Karl Marx qui va être
raccordé au réseau.

L

e développement de la
géothermie va changer le
quotidien de milliers de Villejuifois-e-s, en leur permettant de se chauffer avec une énergie
locale, renouvelable et propre. C’est
un pas décisif dans la lutte contre
la précarité énergétique qui touche,
dans la France de 2012, quatre millions de familles. À l’opposé du fioul,
du gaz et de l’électricité, dont les prix
n’ont cessé d’augmenter, le prix de
l’énergie géothermale reste stable.
Et pour cause, cette énergie est sous
nos pieds. Son prix ne dépend pas de
la spéculation internationale sur les
matières premières. Mais il existe
une autre raison à cette stabilité : la
SEMHACH et le Syndicat Intercommunal sont le résultat de la volonté
politique des collectivités, pour
mettre cette énergie au service des
populations. Grâce à cette maîtrise
publique, l’abonné paie un prix qui
reflète les coûts de production, et
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”la géothermie, qui ne produit
pas de gaz à effet de serre,
réduira directement notre
empreinte écologique.”
Claudine Cordillot,
maire de Villejuif.

qui n’alimente pas les profits indécents des grands groupes pétroliers
ou gaziers.
Si cette question du prix est essentielle et qu’elle permet à l’abonné de
se chauffer dans de bonnes conditions, l’engagement de Villejuif en
faveur de la géothermie s’inscrit dans
une politique globale en faveur du
développement durable. Nous voulons prendre toute notre part dans la
lutte contre le réchauffement climatique. Nous nous inscrivons pleine-

ment dans le protocole de Kyoto qui
vise à diviser par quatre les émissions
de gaz à effet de serre d’ici 2050.
Les actions les plus visibles pour
atteindre cet objectif sont celles qui
visent à réduire la place de la voiture.
Nous nous mobilisons pour le développement de nouveaux transports
en commun comme le prouvent les
nouvelles gares de métro, obtenues
grâce à la mobilisation citoyenne et
des élus, et l’arrivée du tramway qui
reliera Villejuif à Orly.

Mais le chauffage joue aussi un rôle
crucial pour atteindre les objectifs de
Kyoto : près d’un quart des émissions
de gaz à effet de serre proviennent
des bâtiments, et en particulier du
chauffage au gaz et au fioul. Complémentaire à notre politique en faveur
de l’isolation des bâtiments, la géothermie, qui ne produit pas de gaz
à effet de serre, réduira directement
notre empreinte écologique.
C’est pourquoi plusieurs équipements
publics sont ou seront raccordés au
réseau de géothermie. Je pense en
particulier au Stade Nautique Youri
Gagarine, mais aussi au collège Karl
Marx. À l’avenir, d’autres équipements
publics du territoire seront raccordés,
notamment l’hôpital Paul Guiraud.
À plus long terme, Cancer Campus
bénéficiera aussi de la géothermie.
Nos territoires sont riches de leurs
ressources, qu’elles soient naturelles
ou humaines. Avec la géothermie,
avec la SEMHACH et le Syndicat Intercommunal, nous faisons le choix non
seulement d’une énergie locale, mais
aussi d’un savoir-faire moderne et
innovant, au service des populations
plutôt qu’au service des profits. Nous
faisons la preuve, à notre échelle,
qu’un autre modèle de développement, où l’humain est la première
préoccupation, est possible.
En consacrant 100 000 € pour entrer
au capital de la SEMHACH, et en
cédant gratuitement le terrain qui
accueillera le puits de géothermie
au Syndicat Intercommunal, Villejuif
s’engage résolument dans le développement de la géothermie.

Travaux de raccordement de l'hôpital
Paul Guiraud.

Les raisons du succès
Explications avec Yannick Piau, présidente du Syndicat
Intercommunal pour la géothermie, maire adjointe de L'Haÿ-Les-Roses

”Depuis près de 30 ans, le Syndicat
Intercommunal pour la géothermie
développe un réseau de chaleur
au bénéfice de l’environnement
et de la population. Un réseau
toujours tourné vers l’avenir.”
Comment expliquer le succès
du réseau de géothermie ?
En 1984, Guy Pettenati, maire de ChevillyLarue, et Pierre Tabanou, maire de L’Haÿ-LesRoses, se sont lancés dans l’aventure de la
géothermie… à une époque où le développement durable n’était pas à l’ordre du jour. Et si
30 ans plus tard, le réseau de géothermie continue de se développer, beaucoup d’exploitations
en Île-de-France, n’ont, elles, pas survécu. C’est
grâce à cet engagement continu que nos deux
communes ont figuré en 2007 au premier palmarès de la Marianne d’Or « spéciale Grenelle
de l’environnement ».
Quels sont les rôles de la SEMHACH
et du Syndicat intercommunal ?
En charge de l’exploitation, la SEMHACH est
l’interlocuteur privilégié des raccordés. Chaque
année, elle verse une redevance au syndicat qui,
lui, contracte les emprunts pour développer et
entretenir le réseau. Grâce à ce système qui
sépare investissement et exploitation, les deux
villes sont aujourd’hui propriétaires d’un réseau
qui connaît l’équilibre économique et qui est un
des plus vastes réseaux publics d’Europe.
Qu’apporte le réseau de géothermie
aux habitants ?
Il a permis d’éviter de brûler du gaz ou du fioul
domestique, chers et polluants, évitant ainsi
depuis 1985 le rejet d’1 million de tonnes de
dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Pour
les équipements publics raccordés, les quittances de chauffage sont restées à un niveau
raisonnable alors que dans le même temps le
coût des énergies fossiles s’envolait. L’année
prochaine, lorsque les emprunts les plus lourds
seront remboursés, les abonnés historiques
pourront bénéficier d’une baisse de tarif.

Quel est selon vous l’avenir
de la géothermie locale?
Notre dispositif arrive à une période charnière.
L’âge du réseau, et surtout de ses puits, nous
oblige à prendre des décisions pour maintenir
sa performance et continuer son développement. Dans un avenir proche, « un chemisage »
des puits diminuera leur production. Le risque ?
L’obligation de recourir plus fréquemment
à des chaudières au gaz ou au fioul en période
de forte demande et l’impossibilité de connecter de nouveaux usagers… alors que nous prenons des engagements forts en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de
serre ! Pour trouver un apport de chaleur renouvelable complémentaire, nous allons donc
construire un troisième puits.
Le bilan carbone de votre ville
est en cours. Quelle sera la place
de la géothermie dans l’avenir
des L’Haÿssiens ?
En signant la Convention des Maires pour une
énergie locale durable, nous nous sommes
engagés dans une démarche volontariste
visant à réduire d’au moins 20 % notre consommation d’énergie et nos émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2020. Pour réussir cette
démarche, la géothermie représente évidemment un atout majeur ; d’autant qu’en parallèle, nous allons raccorder de nouveaux
bâtiments et quartiers. Pour aller plus loin,
nous lançons une étude de faisabilité pour un
quartier pavillonnaire, « les Castors ». Investissements, innovations, sécurisation économique, nous continuerons à répondre aux
besoins futurs des habitants, pour que notre
géothermie locale demeure une mission de
service public préservant l’intérêt général.
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Pour tout
problème lié
à la géothermie
Appelez la SEMHACH
au 01 46 87 66 22

Panorama

24h/24H

Chauffage collectif,

mode d’emploi

Le chauffage collectif est un dispositif souvent efficace, mais parfois complexe.
Alors, vous avez un problème ou une question ? Vous trouverez ici toutes les réponses.
Je suis chauffé par géothermie.
Quels sont les différents
intervenants et les
responsabilités de chacun ?
Les coordonnées des intervenants
sont généralement indiquées sur la
porte de la chaufferie. Le gardien, le
bailleur, le conseil syndical ou le syndic disposent également de ces informations.
La SEMHACH est propriétaire et responsable des organes de livraison de
chaleur installés dans la chaufferie,
alors que l’exploitant du réseau secondaire est responsable de l’exploitation
et de l’entretien des installations de
distribution, de la chaufferie jusqu’aux
logements.
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Qui se charge de l’entretien
de mes radiateurs ?
Pour un réglage, un changement de
robinet ou la réparation d’une fuite,
c’est l’exploitant du réseau secondaire qui intervient. Pour un changement de radiateur, contactez-le en
priorité afin qu’il vérifie la conformité
du nouveau matériel avant toute installation (régime de température,
puisance).
Il n'y a plus de chauffage chez
moi, contrairement à mes
voisins. Que se passe-t-il ?
Il peut s’agir d’un déréglage sur la
colonne de distribution. Si tout le
bâtiment est concerné, le problème

concerne peut-être une pompe de
distribution. Quel que soit le cas de
figure, contactez votre exploitant du
réseau secondaire.
Quelle est la température
de chauffage idéale ?
L’ADEME recommande une température de chauffage des pièces à vivre
de 19°C (température légale), et 17°C
dans les chambres. Dans certains
cas, le chauffage peut être baissé de
1 ou 2°C durant la nuit. Lorsqu'il fait
plus de 22°C dans un logement, il est
conseillé de faire régler l'installation,
ou de poser des robinets thermostatiques. 1°C de température ambiante
de moins c’est 7 % d'énergie écono-

misés ! C'est bien plus intéressant
que d’ouvrir les fenêtres en plein
hiver !
Il fait toujours plus froid
chez moi que chez mon voisin.
Que faire ?
La SEMHACH peut uniquement intervenir sur la température de chauffage
de l’ensemble des logements desservis par la chaufferie. Lorsque des
réglages individuels sont possibles,
c’est votre exploitant du réseau
secondaire qui les réalise (+ T°…).
C’est la nuit ou le week-end, et
il n’y a plus de chauffage dans
toute la résidence. Que faire ?
Il y a peut-être une coupure de courant dans la chaufferie, ou un incident sur le réseau. Dans tous les cas,
le système de télégestion a détecté le
défaut, et le technicien d’astreinte est
peut-être déjà en route. Si le problème
persiste, appelez la SEMHACH 24h/24
au 01 46 87 66 22.
Il fait 15°C dehors…
et mes radiateurs sont froids.
Est-ce normal ?
Plus il fait doux dehors, moins l’eau des
radiateurs est chaude. Même si elle
n'est pas toujours perceptible, cette
chaleur est calculée pour maintenir

une température confortable dans
votre logement. Lorsque la température extérieure atteint 20°C, le chauffage se coupe automatiquement.
Il fait -12°C dehors…
et, chez moi, il fait moins chaud
que d’habitude. Pourquoi ?
En Île-de-France, les installations de
chauffage sont dimensionnées pour
une température allant jusqu’à -7°C.
En dessous, il faut se couvrir davantage chez soi !
En passant dans la rue, j’ai vu
de l’eau chaude couler dans
le caniveau, ou de la fumée
sortir d’une bouche d’égout.
Que dois-je faire ?
Il peut s'agir d’une fuite du réseau de
chaleur. Merc i de contacter la
SEMHACH 24h/24 au 01 46 87 66 22.
Je dois faire couler beaucoup
d’eau avant qu’elle n’arrive
chaude à mon robinet. Est-ce
normal ?
La pompe de recyclage est peut-être à
l’arrêt dans la chaufferie, ou le circuit
de recyclage s’est peut-être dégradé
avec le temps. Pour résoudre le problème, contactez l’entreprise chargée
de la maintenance des installations de
distribution.

La boucle
de recyclage
Le réseau de géothermie ne fournit pas
que du chauffage. Il permet également
de produire de l’eau chaude sanitaire
(ECS) alimentant cuisines et salles
de bain. Et pour que l’eau arrive très
rapidement à température lorsque
vous ouvrez votre robinet, on utilise
un dispositif appelé « boucle de
recyclage ». De quoi s’agit-il ? Un tuyau
partant du haut des colonnes sanitaires
retourne à l’échangeur ECS de la sousstation du bâtiment. Grâce à une pompe,
l’eau circule continuellement dans cette
boucle qui la maintient à température.
Ainsi, votre eau arrive toujours chaude !

Le suivi de consommation
Depuis bientôt deux ans, la SEMHACH travaille étroitement avec la société
EQUIP'TRANS, PME francilienne, autour de la problématique de suivi
de consommation énergétique. Ce partenariat a permis de concevoir
un module de communication inédit, innovant et évolutif. Installé dans
chaque sous-station du réseau, ce module relie le système de télégestion
de la SEMHACH aux compteurs thermiques des abonnés, assurant un suivi
des appels de puissance et de consommation en temps réel. À terme,
cette solution permettra d’analyser avec précision chaque profil de
consommation, et d’améliorer le conseil, la qualité de service et la gestion
de l’énergie. Fort de la collaboration entre la société EQUIP'TRANS et la
SEMHACH, ce module a donné naissance à la gamme MODETHER, maintenant
implantée dans de nombreux systèmes de gestion d'énergie et d'efficacité
énergétique (fermes d'éoliennes, domotique, optimisation énergétique
en hôpital, en zone de stockage, en centrales de production…) via
de nombreux protocoles de communication (MBUS, ModBus, BacNet,
enOcean, ZigBee, Wifi...).
Plus d’informations : tapez « Modether » sur facebook.com
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Vous avez un doute
sur une question ?
Cherchez la réponse dans
ce numéro de SEMHACH Info !

1

La géothermie consiste à :
A. combattre des termites souterraines
B. protéger les géomètres du froid
C. exploiter la chaleur du sous-sol

2

ECS signifie :
A. eau chaude sanitaire
B. énergie coordonnée et sécurisée

Vous gagnerez peut-être
des boîtes de jeu,
des thermomètres
ou des stations météo !

C. entreprise à compétences singulières

3

L’agenda 21
de Chevilly-Larue est :
A. u
 n agenda comportant 21 photos de
bâtiments historiques de la Ville
B. des actions proposées par les habitants
en termes de développement durable
pour la Ville du 21e siècle
C. un nouveau calendrier avec 17,4 mois
faisant chacun 21 jours

4

Le bilan carbone
de L’Haÿ-Les-Roses sert à :
A. recenser les ressources de charbon
dans le sous-sol de la ville
B. inventorier les arbres de la commune
C. calculer les émissions de gaz
à effet de serre produites par l’activité
de la Ville et de ses habitants

s pouvez
Et n'oubliez pas que vou
moment
nous rendre visite à tout
page
la
ou
et
ern
int
sur le site
:
Facebook de la semhach
www.semhach.fr
ach
facebook.com/semh

Comment participer ?
Renvoyez-nous vos réponses via notre site
internet ou sur papier libre par voie postale
ou directement dans notre boîte aux lettres,
en n’oubliant pas vos coordonnées, à :
SEMHACH – 9, rue du Lieutenant Alain Le Coz
94550 Chevilly-Larue
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