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édito

près de 25 ans après sa création, la semhach poursuit son 
développement en imaginant en permanence de nouveaux 
projets. en ligne de mire, une volonté sans cesse affirmée : 
que cette ambition se traduise pour nos abonnés par 
une énergie toujours plus compétitive et respectueuse 
de l’environnement. pour vous tenir informés de notre actualité, 
nous vous proposerons désormais deux fois par an cette 
nouvelle formule de semhach info. Vous pourrez découvrir 
à travers de nombreux articles et reportages la vie du premier 
réseau de géothermie d’europe mais également partir à 
la rencontre des acteurs de la semhach. et notre actualité 
est riche. modification du statut de la sem en cours 
d’évaluation, renouvellement des installations, projets 
d’extension et investissements, remboursement 
des emprunts initiaux offrant de nouvelles perspectives 
de développement… la semhach avance en permanence 
au service de ses abonnés (équipements publics, logements 
sociaux, copropriétés, entreprises). Je profite de cet éditorial 
pour saluer l’immense travail accompli par le conseil 
d’administration ainsi que par le syndicat intercommunal 
pour la géothermie à chevilly-larue et l’haÿ-les-roses 
présidé par madame Yannick piau, maire adjointe de 
l’haÿ-les-roses. leur engagement doublé de leur confiance 
sont pour nous des atouts inestimables.  
pour mieux faire comprendre les enjeux 
et la complexité de notre action, 
la rédaction travaille actuellement 
sur un numéro spécial de semhach info 
qui paraîtra à l'automne prochain. 
il dressera un panorama complet de 
la semhach et de la géothermie à travers 
le témoignage d’acteurs de notre réseau 
mais également d’experts 
des énergies renouvelables. 
il développera également 
les projets et décisions 
qui sont en cours d’étude. 
un peu de patience donc, 
mais surtout… excellente 
découverte de ce numéro !

semhach, 
un réseau plein 
d’énergie 
depuis 1988, la semhach exploite le réseau 
de chaleur par géothermie de chevilly-larue,  
l’haÿ-les-roses, et plus récemment le sud 
de villejuif. logements sociaux, copropriétés, 
équipements publics et entreprises… plus de 23 000 
équivalent-logements sont ainsi alimentés en 
chauffage et eau chaude sanitaire. service public 
local de distribution d’énergie propre, la semhach 
ne dépend d’aucun groupe financier ou industriel. 
c’est un outil des collectivités territoriales au 
service des utilisateurs. grâce à son action, 
elle permet d’éviter chaque année le rejet d’environ 
35 000 tonnes de co2 dans l’atmosphère tout en 
faisant bénéficier à ses usagers d’un tarif de l’énergie 
compétitif et stable. une équipe de 13 personnes, 
et une astreinte technique 24h/24, 365 j/an, 
garantissent un service de proximité performant, 
grâce à des moyens modernes et souvent innovants 
tels qu'un système de télégestion et de report 
d’alarmes automatisé s'appuyant sur un réseau 
de communication par fibre optique.

Panorama

        La géothermie :  
se chauffer sans brûler  
la planète. 

michel andrès,
directeur général  
de la semhach

 35 000 
tonnes de co2

c’est la quantité 
annuelle absorbée par 
7 000 hectares de forêt, 
soit l’équivalent des 2/3 
de la surface de Paris.

Sur le web
Nouveau site  
eN uN cLic

Pour toujours mieux 
répondre aux exigences 
des internautes, le site 
internet de la semhach 
a été entièrement repensé. 
au programme : toujours plus 
d’informations et d’explications 
sur la géothermie et les réseaux 
de chaleur, mais aussi une 
navigation plus intuitive. mise 
en ligne prévue début juillet… 
et rendez-vous donc  
sur www.semhach.fr

deveNez faN 
sur facebook !
vous voulez en savoir 
plus sur le quotidien de 
votre réseau de chaleur, 
les nouveaux raccordements ou 
encore les initiatives auxquelles 
la semhach prend part ? 
alors rendez-vous sur  
www.facebook.com/semhach. 
et si vous disposez d’un 
compte facebook et souhaitez 
recevoir les nouvelles dès 
leur publication, il vous suffit 
simplement de cliquer sur 
l’icône “j’aime”.

3 communes engagées
au fil du temps, près de 80% des habitants 
et la plupart des équipements publics 
(écoles, collèges, lycée, mairies, piscines, 
médiathèques…) de  chevilly-Larue et de 
L’haÿ-les-roses ont été raccordés au réseau 
géothermique. À son tour, villejuif affiche 
une réelle volonté de développer le réseau 
sur son territoire.

géothermie, mode d’emploi
du grec “géo”, la terre, et “thermé”, 
la chaleur, la géothermie consiste 
à collecter la chaleur de la terre. 
dans le cas de la géothermie profonde, 
il s’agit de puiser de l’eau chaude piégée 
dans la croûte terrestre dont on extrait 
la chaleur puis que l’on réinjecte 
intégralement dans son réservoir d’origine. 
l’eau géothermale exploitée en Île-de-france 
provient d’une nappe située à 2 000 mètres 
sous terre et qui s’est formée à l’époque 
du jurassique, il y a 170 millions d’années. 
c’est le dogger. cette eau, d’une température 
de +74 °c dans ce secteur du val-de-marne, 
est salée, corrosive, et totalement impropre 
à la consommation. c’est pourquoi elle 
n’est pas distribuée dans les installations 
de surface. dans la centrale de géothermie, 
un échangeur à plaques de titane permet 
de transférer la chaleur de l’eau géothermale 
à l’eau du réseau urbain, qui la distribue 
vers les chaufferies et les sous-stations 
des abonnés. À leur tour, des échangeurs 
à plaques d’inox cèdent la chaleur du réseau 
aux circuits de chauffage et d’eau chaude 

sanitaire des bâtiments. il existe donc 
trois circuits d’eau parfaitement séparés.
les centrales de géothermie de chevilly-
larue et l’haÿ-les-roses sont complétées 
l’hiver par deux centrales de cogénération 
par turbine à gaz (à lire en page 8, 
“comment ça marche”), et par des 
chaufferies d’appoint et de secours réparties 
sur le réseau. ce mix énergétique garantit 
la fiabilité, la compétitivité et la 
performance environnementale de ce réseau 
de chaleur. retrouvez le plan complet 
du réseau de chaleur de la semhach  
en page centrale de ce numéro. 

Nouvelle pompe de production 
à chevilly-Larue 

tous les 5 ans, la pompe 
du puits de production des 
centrales de géothermie 
doit être remplacée. 
cette pompe très particulière 
est immergée dans le puits  
à 275 mètres sous terre. 
les techniciens ont profité 
de ce vaste chantier pour 
réaliser un contrôle complet 
de la corrosion du puits,  
appelé la diagraphie. 
retrouvez l'album photos 
de l’opération sur notre 
page facebook.

remontée de la pompe de production 
de la centrale de géothermie 
de chevilly-larue.
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Panorama

       la semhach fait le plein
de nouveaux raccordements

Lycée intercommunal
ce lycée en cours de construction accueillera ses premiers élèves 
au mois de septembre prochain. l’établissement a été conçu 
en remplissant les conditions définies par le label hQe  
(haute qualité environnementale) : il dispose d’une isolation 
thermique performante ; l’utilisation de la lumière naturelle 
a été optimisée ; l’eau de pluie est récupérée et des panneaux 
photovoltaïques ont été placés sur les toits. la géothermie a donc 
tout naturellement été choisie pour fournir chauffage et eau chaude 
sanitaire à l’établissement et son futur gymnase.

Le réseau de chaleur de la semhach est dynamique et en 
perpétuelle évolution. chaque année, des travaux de maintenance 
sont réalisés et de nouveaux abonnés sont raccordés. parmi eux, 
des équipements publics, des copropriétés et des logements neufs.

 Et auSSi…

stade nautique  
youri gagarine 
après 3 ans de travaux, le plus 
grand équipement nautique 
du val de marne a rouvert 
ses portes au public l’année 
dernière, proposant des 
équipements entièrement 
rénovés dans un cadre 
architectural exceptionnel. 
l’ensemble est chauffé 
par le réseau de géothermie 
de la semhach qui desservira 
également le collège Karl marx 
voisin.

éco-quartier du clos saint-michel
ce quartier de 280 logements répartis en 11 bâtiments 
accueillera ses premiers résidents à la fin de l’été. 
la démarche de développement de cette nouvelle zone de vie 
est exemplaire à de nombreux égards : les constructions 
répondent au label BBc (bâtiment basse consommation) ; 
une large place est consacrée aux espaces verts. 
au niveau de l’habitat, une réelle mixité sociale a été 
respectée : cet important programme prévoit un tiers 
de logements sociaux, ainsi que de l’accession sociale, 
de l’accession libre, des logements locatifs et des logements 
adaptés aux personnes âgées ou à mobilité réduite.  
tous ces nouveaux habitants seront bien évidemment 
raccordés... au réseau de géothermie !

chevilly-
larue

villejuif

chevilly-
larue

les nouvelles normes 
de construction permettent 

de réelles économies d'énergie.

installation de chauffage  
de l'eau de la piscine.

La semhach a raccordé 
divers équipements 
et résidences au cours  
des deux dernières années.

 sur L’haÿ-les-roses : 
résidence les cochettes, 
les pâquerettes, floréal et 
30 logements rue jules ferry 
(immobilière 3f).

 sur chevilly-Larue : salle 
de sport pierre et marie curie, 
maison d’accueil des petites 
colombes, résidence étudiante 
pierre et marie curie, 
alimentation en eau chaude 
sanitaire des sorbiers…

de nouveaux raccordements 
sont programmés cet été : 
résidence louis Blériot 
à villejuif et la première phase 
de la Zac paul hochard  
à l’haÿ-les-roses.

les 30 logements rue Jules ferry

salle de sport pierre 
et marie curie
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CHEVILLY LARUEFRESNES

GYMNASE

FOYER 
DES ANCIENS 

CENTRE DE LOISIRS

RÉSIDENCE
DERICHBOURG

FERME
ANDRIVON

 CENTRE MUNICIPAL
DE LA JEUNESSEINSTITUT

ZAC MONASTÈRE

SAINT MICHEL
MONASTÈRE
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LES HORTENTIAS RÉSIDENCE

COROLLES

RÉSIDENCE
LES IRIS

RÉSIDENCE
TOIT ET JOIEGYMNASE

JARDIN
PARISIEN

LOGEMENTS
JARDIN
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SERRES DE
L'HAŸ LES ROSES

CENTRE TECHNIQUE
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DE PARIS
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DISPAN
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TOURNELLES
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RÉSIDENCE
POLYANTHAS MAIRIE DE

L'HAŸ LES ROSES

FRETTES N°1

CLOS DES
TOURNELLES N° 3CLOS DES

TOURNELLES N° 2

CLOS DES
TOURNELLES

N° 1

FRETTES N°2
ET N°3

WC

RÉSIDENCE
THIRARD RÉSIDENCE

JULES

30 LOGEMENTS

FERRY

GROUPE
SCOLAIRE

JARDIN PARISIEN

JARDIN PARISIEN
PRINCIPAL

RÉSIDENCE
PIERRE ET MARIE CURIE

RÉSIDENCE
ARMAND
GAUTIER
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CULTUREL
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DE CHEVILLY LARUE
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LIBERTÉ
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FOYER
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RÉSIDENCE VALLÉE 
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LA CLOSERIE

RÉSIDENCE
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GROUPE SCOLAIRE
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RÉSIDENCE
LIBERTÉ

GYMNASE

RÉSIDENCE
LA CROIX DU SUD

STADE
L’HAŸETTE

COLLÈGE
CHEVREUL

CHEVREUL
LOGEMENT A
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AUX CORNETTES

CHEVREUL
LOGEMENT B

GYMNASE
CHEVREUL

COLLÈGE
JEAN MOULIN

GROUPE SCOLAIRE
PAUL BERT
+ SYNAGOGUE

RÉSIDENCE
BARBANSON

MAISON
D’ACCUEIL

LA SAUSSAIE

L’ORÉAL
BAT L4

MATERNELLE
LA SAUSSAIE

RÉSIDENCE
L'ERMITAGE

RÉSIDENCE
L'HAŸ 8CENTRE PMI

SAINTE COLOMBES

RÉSIDENCE 
LES BOSQUETS

RÉSIDENCE 
LES ROSES ROUGES

RÉSIDENCE
L'ÉCLUSE

RÉSIDENCE
LES SORBIERS

BARBANSON
BAT E

BARBANSON
BAT A

SORBIERS
BAT C

SORBIERS
BAT A

SORBIERS
BAT B

SORBIERS
BAT G

SORBIERS

SORBIERS
BAT D

BAT E

GYMNASE
LALLIER

LA PLAINE

BICÊTRE

CHAUFFERIE
LES LOZAITS

STADE NAUTIQUE
YOURI GAGARINE

GROUPE SCOLAIRE LALLIER
CHAUFFERIE PRINCIPALE

POSTE
ELECTRIQUE 

GÉOTHERMIE ET
COGÉNÉRATION DE
CHEVILLY LARUE

GROUPE SCOLAIRE
PIERRE ET MARIE CURIE

CLOS DU PAVILLON

GEORGES
BRASSENS

LOGEMENT
FRANCAIS
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HORTICULTEURS
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RÉSIDENCE
D’ARMOR

RÉSIDENCE
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LES LILAS
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ILOT E1
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RÉSIDENCE
CŒUR DE VILLE

MÉDIATHÈQUE

ILÔT
BEARN

52
LOGEMENTS

PLACE
DELATRE
TASSIGNY

POSTE DE
POLICE

MAISON
POUR TOUS

FOYER DES
JEUNES
TRAVAILLEURS

LES
SORBIERS

FOYER POUR ADULTES
GRAVEMENT HANDICAPÉS 

EDITH PIAF
TERRASSES
PLEIN CŒUR

SÉMINAIRE
HÔPITAL

SÉMINAIRE
CHAUFFERIE
PRINCIPALE

FOYER
AREPA

FLORÉAL

FUTURE RÉSIDENCE
     OGIF - OTCI

RÉSIDENCE

RÉSIDENCE
LES COCHETTES

RÉSIDENCE
DU STADE

RÉSIDENCE
LES PÂQUERETTES

PROJET DE 
RACCORDEMENT

CHEVILLY LARUE SUD
ZAC RN7

PROJET DE 
RACCORDEMENT

L’ORÉAL
EXISTANT

PROJET DE 
RACCORDEMENT

ZAC
PAUL HOCHARD

PROJET DE 
RACCORDEMENT

COLLÈGE
KARL MARX

  2 centrales 
de géothermie

      •  12 mW de puissance 
thermique unitaire

      •   300 m3/heure unitaire
      •  73 °c et 74 °c

  2 centrales 
de cogénération

      •  5,5 mW de puissance 
électrique unitaire

      •  8 mW de puissance 
thermique unitaire

      •  appoint jusqu'à 105 °c

  9 chaufferies 
d'appoint et  
de secours, 
soit 45 mW supplémentaires 
disponibles

  23 000 équivalents-
logements desservis  
(2/3 de logements,  
1/3 d'équipements publics)

  23 km de réseau, 
soit 60 km de tubes

  95 mW 
de puissance totale

zoom

bienvenue au cœur du 1er réseau 
géothermique francilien 

centrale de géothermie  
et de cogénération

chaufferies centrales  
d'appoint et de secours

sous-stations

réseau actuel

N

0 100m 200m
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Vingt-cinq ans après la création du réseau 
de géothermie de la SEMHaCH, pensez-vous 
que les abonnés aient pris la bonne décision ?
« les copropriétés et les bailleurs ayant opté pour la géo-
thermie ont fait un choix historique. depuis 1986, la position 
avantageuse du recours à l’énergie géothermique face aux 
autres énergies de chauffage ne cesse de se renforcer. et cela, 
aussi bien au niveau de l’approvisionnement qu’en matière 
de compétitivité économique. au fil des années, nos 

Performance économique de l’offre d’énergie, 
projets de développement, enjeux du renouvellement 
des contrats pour les abonnés… christian hervy, 
président de la semhach, maire de chevilly-larue 
et conseiller général du val de marne, revient sur l’actualité 
du premier réseau géothermique francilien.

interview
Panorama

les déperditions d’énergie 
vues du ciel

À l’occasion d’une 
inspection de son réseau 
de chaleur, la semhach a 
fait réaliser l’hiver dernier la 
thermographie aérienne des 
territoires des trois communes 
qu’elle alimente. après une 
phase d’analyse, les résultats 
seront réceptionnés dans 
quelques semaines et transmis 
aux équipes municipales de 
chevilly-larue, l’haÿ-les-roses 
et villejuif. pour les habitants, 
c’est une occasion unique 

de connaître les déperditions thermiques de leur toiture et 
d’être informés des solutions permettant de réaliser d’intéressantes 
économies d’énergie. vous retrouverez les résultats de cette étude  
dans votre journal communal au cours des prochains mois.

investissement : 
la cogénération  
se régénère

la thermographie 
aérienne  

à la loupe
une caméra 
infrarouge est 
embarquée dans un 

avion qui va survoler 
un territoire. cet 

appareil est sensible aux 
rayons émis par les sources 
de chaleur. une fois à terre, 
les clichés obtenus vont 
être superposés aux plans 
du cadastre. Leur analyse 
va permettre de visualiser 
les déperditions 
thermiques identifiées 
notamment sur les toitures 
des bâtiments.  

La cogénération
il s’agit de produire simultanément de la chaleur et 

de l’électricité. À la semhach, ce résultat est obtenu 
grâce à un moteur d’avion alimenté au gaz. il entraîne 

un alternateur produisant de l’électricité. La chaleur 
des gaz d’échappement passe dans une chaudière tubulaire 
et vient compléter la chaleur géothermique. Le rendement 
énergétique d’une centrale de cogénération dépasse les 80%. 
Pour vous permettre d’en savoir plus, un dossier complet  
sera consacré à la cogénération dans le prochain numéro 
de semhach info qui paraîtra à l’automne. 

Les deux centrales de cogénération par turbine 
à gaz de chevilly-Larue et L’haÿ-les-roses ont 
été construites en 1997. leur mission est 
de compléter les sources de production du réseau 
de chaleur. elles produisent 1/3 de la chaleur 
annuelle du réseau et 34 gWh d’électricité qui sont 
revendus à edf. ces centrales sont en service du 
1er novembre au 31 mars de chaque année. 
après 13 années de fonctionnement, la reconduite 
des contrats de vente d’électricité impliquait 
de nouveaux investissements par le syndicat 
intercommunal pour la géothermie. les caissons 
turboalternateurs des deux centrales ont donc été 
remplacés l’été dernier avec à la clé un 
investissement de 4,5 millions d’euros.
leur première saison de chauffe s’est terminée 
le 31 mars dernier, confirmant la performance et 
la fiabilité des nouvelles machines. elles ont permis 
de générer plus de 4 millions d’euros de vente 
d’électricité à edf sur les 5 mois d’hiver.

La géothermie, une 
performance économique 
mais également sociale.

>>>

christian hervy
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interview

tarifs ne présentent pas d’importantes évolutions à l’inverse 
des prix du gaz ou du pétrole. pourquoi ? tout simplement 
parce que notre action s’inscrit dans le temps. nous signons 
des contrats de longue durée avec des tarifs relativement 
stables variant en fonction de paramètres connus à l’avance 
qui ne sont pas spéculatifs. la facture de nos usagers varie 
en fonction des coûts d’exploitation et de la rigueur clima-
tique. nous ne sommes pas confrontés à des actionnaires 
qui demandent des dividendes de plus en plus importants 
chaque année et qui spéculent sur les marchés internationaux 
de l’énergie. À la semhach, l’énergie est sous nos pieds et 
nous privilégions en premier lieu le confort de nos abonnés. »

Quel est l’impact de la SEMHaCH en termes  
de protection de l’environnement ?
« parmi les énergies de chauffage, la géothermie gagne du 
terrain en jouant en faveur de l’écologie sur deux plans. d’une 
part, nous remarquons une amélioration locale du bilan éco-
logique grâce à une réduction importante des émissions de 
co2. d’autre part, nous participons à limiter les importations 
d’énergies fossiles issues de pays où l’exploitation est réalisée 
dans des conditions désastreuses pour l’environnement, 
comme c’est par exemple le cas sur les plates-formes pétro-
lières au nigeria. »

d'exploiter pendant une trentaine d’années de plus le débit 
dont nous avons besoin compte tenu de l'importance du ré-
seau. la seconde logique d’extension consiste à raccorder 
des abonnés en géothermie à basse température grâce no-
tamment à la performance énergétique des nouvelles 
constructions. nous pourrions ainsi continuer à ”épuiser” la 
température en fin de boucle de 
notre réseau tout en raccordant 
de nouveaux abonnés permet-
tant ainsi d’augmenter la pro-
duction avec le même débit. les 
quartiers concernés se situent 
dans le secteur anatole france/
les meuniers à chevilly-larue 
ou encore dans la Zac paul hochard à l’haÿ-les-roses. »

L’État a créé un fonds chaleur destiné  
à promouvoir les énergies renouvelables. 
La SEMHaCH va-t-elle en bénéficier ?
« ce fonds chaleur a été créé suite au grenelle de l’environ-
nement. il est cogéré par l’ademe et les régions et vise à 
soutenir et développer la production de chaleur à partir des 
énergies renouvelables. un an après la mise en place de ce 
dispositif, l’ademe a financé seulement 12,7 millions d’euros 
sur les 100 millions d’euros annoncés initialement. dans le 
même temps, nous avons appris que plusieurs réseaux de 
géothermie se sont vus refuser des aides pour des raisons 
budgétaires. J’espère sincèrement que tout cela va rapide-
ment se mettre en place ne serait-ce que pour se mettre en 
conformité avec le grenelle de l’environnement qui prévoit 
le triplement de la géothermie d’ici 2020. encore une fois, 
cet avatar témoigne du fait que la géothermie est le parent 
pauvre des politiques publiques en matière énergétique 

alors même qu'elle est la première énergie renouvelable en 
Île-de-france. » 
 
Le statut de la SEMHaCH va-t-il prochainement 
changer ?
« nous envisageons en effet la transformation de la semhach 

en société publique locale, une 
nouvelle forme juridique qui a vu 
le jour il y a un an. il s’agit d’une 
société anonyme dont 100% du 
capital est détenu par des col-
lectivités publiques. ce statut 
présente l’immense avantage de 
permettre une maîtrise totale de 

la gestion de service public. nous ne serions plus obligés de 
nous confronter au secteur privé pour l’attribution d’une dé-
légation de service public par le syndicat intercommunal 
propriétaire du réseau avec tous les risques que cela com-
porte. ce nouveau statut doit nous permettre de garantir des 
tarifs toujours plus avantageux au bénéfice des usagers et 
des collectivités. »

Quelle est votre vision de l’avenir ?
« nous avons connu trois périodes pour la géothermie. dans 
la première, nous avons pris tous les risques et rencontré 
quelques problèmes de jeunesse. dans la seconde, nous avons 
stabilisé la technique et les conditions économiques pour 
l’usager. aujourd’hui, nous sommes face à de nouveaux 
 développements grâce aux évolutions technologiques, aux 
fortes fluctuations du marché de l’énergie et à la volonté de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. nous entrons 
dans une nouvelle période pour la semhach, tournée vers la 
qualité du service et la réduction des coûts pour l'utilisateur. »

Vous êtes président de la SEMHaCH mais  
également élu. Quel est le retour  
de la population sur la géothermie ?
« deux critères principaux orientent tout d'abord le jugement 
des personnes. elles notent en premier lieu qu’elles disposent 
d’un service de qualité stable et sûr. dans le même temps, elles 
sont pleinement conscientes que ce service est plus avantageux 
économiquement. toutefois, respirer un air moins pollué est un 
enjeu auquel la population est de plus en plus sensible. »

La SEMHaCH présente chaque année 
des comptes équilibrés tout en proposant 
une grande stabilité du prix de l’énergie.  
Quels sont les leviers de cette performance ?
« nous sommes performants car, au-delà des investisse-
ments, l’énergie ne coûte pas cher à extraire et à transporter. 
nous sommes également performants parce que le syndicat 
intercommunal auquel nous sommes adossés n’emprunte 
pas sur les marchés financiers pour assurer les investisse-
ments. globalement, nous sommes performants grâce à la 
qualité de nos équipes dans le cadre d'une gestion de service 
public et dans une logique d’intérêt général. nous n’avons pas 
une approche marché. notre objectif principal est d’assurer 
le droit à l’énergie pour tous les habitants du tissu local. »

Le réseau de la SEMHaCH va-t-il se développer 
prochainement ?
« nous prévoyons en effet des extensions selon deux lo-
giques. la première vise à sécuriser dans la durée notre ap-
provisionnement de chaleur. nous sommes en train d’étudier 
la faisabilité de la création d’un troisième puits avec la ville 
de Villejuif. nos puits actuels vont devoir être réhabilités dans 
les prochaines années, et un nouveau puits nous permettrait 

>>> la semhach joue 
la carte de la proximité 
et du service 
en s'appuyant sur 
ses propres équipes.

évolution des tarifs  
de l'énergie en €uros ttc / mWh utile
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À la SEMHACH, l’énergie 
est sous nos pieds et nous 
privilégions en premier lieu 
le confort de nos abonnés. 



mon école 21  
mobilise les énergies 
dans le cadre de l’agenda 21 de chevilly-larue, 
la semhach (avec le soutien de la ville et de 
l’inspection pédagogique) a proposé aux écoles 
volontaires d’entamer une démarche similaire, à 
travers le projet mon école 21. Quatre classes de 
cm2 des écoles pierre et marie curie, paul Bert B 
et pasteur ont ainsi travaillé sur les thèmes 

du chauffage, de l’électricité et du 
transport à l’école. après avoir 
établi un bilan objectif basé sur 
des observations et des relevés, 
les élèves ont ainsi pu formuler 
des propositions d’actions afin 
d’améliorer l’impact de l’école 
dans ces domaines.

agenda 21 
chevilly-Larue
la semhach s’implique
après une longue phase de consultation publique, 
le conseil municipal a voté le 1er février dernier 
l’agenda 21 de chevilly-larue. il s’agit d’un programme 
d’actions liées aux thèmes du développement durable,  
mis en œuvre par la ville et ses habitants.

dès son lancement, la semhach s’est impliquée 
dans cette démarche. désormais, elle est concernée 
plus ou moins directement par une dizaine des 39 fiches 
actions qui constituent cet agenda 21.

les 39 fiches actions sont disponibles en mairie 
ou en téléchargement sur www.ville-chevilly-larue.fr
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zapping

carton plein pour  

les visites guidées 
cette année encore, plusieurs centaines de visiteurs 
sont venus découvrir les centrales de géothermie et 
de cogénération de chevilly-larue. Écoliers et collégiens, 
lycéens, étudiants et associations de la région ont tous 
montré leur réel intérêt… la semhach a également 
eu le plaisir d’accueillir récemment des étudiants 
québécois et australiens ou encore plusieurs groupes 
de professionnels. si vous souhaitez organiser vous 
aussi une visite, par groupes de 10 à 30 personnes et 
sur rendez-vous, contactez-nous !

L’école marcel cachin 
se mobilise pour la planète  
cette année encore, la semhach a proposé une série 
d’animations ludo-pédagogiques à destination des élèves des écoles 
élémentaires. tout au long de l’année, les 14 classes de l’école élémentaire 
marcel cachin de villejuif ont mobilisé leurs efforts et leur imagination 
en participant au grand jeu collaboratif « Qui veut sauver la planète », 
animé par les équipes de pédagogie concept. 


