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ÉDITO

        Notre réseau de 
géothermie s’agrandit ! 

Après 30 ans d’existence, notre réseau de géothermie, le plus grand d’Europe et 

d’une très grande efficacité économique et technique, entrait dans une période 

charnière : la rénovation de nos doublets géothermiques devenue indispensable, 

l'évolution des normes notamment européennes, risquaient de nous faire perdre 

l'avantage de la TVA réduite à 5,5%, ce qui aurait coûté cher aux abonnés. C'est 

pourquoi nous avons travaillé dès 2013 à la création d'un nouveau puits pour 

compléter la production et pour poursuivre les extensions du réseau avec la 

 commune voisine de Villejuif, qui a intégré notre syndicat de coopération inter-

communale dès l'année 2014. Grâce à ces extensions, non seulement plus de 

Villejuifois vont eux aussi pouvoir bénéficier de cette énergie écologique et moins 

chère, mais cela permettra par ailleurs aux Chevillais et aux l’Haÿssiens de 

 préserver les prix bas qui sont les leurs.

Un accord gagnant-gagnant !

Par ailleurs, la Semhach a fait évoluer son statut pour continuer d’exercer ses 

missions en dehors du champ de la concurrence. De société d’économie mixte, 

elle est devenue société publique locale détenue à 100 % par les trois communes. 

Ainsi, elle peut continuer à mettre en œuvre jour après jour sa mission de service 

public local et s’assurer ainsi que chaque euro dépensé est bien réinvesti pour la 

géothermie ou ramené aux communes.

Une saine gestion !

Stéphanie Daumin,

Présidente de la SEMHACH, Maire de Chevilly-Larue

QUI SOMMES-NOUS ?

La SEMHACH est une Société Publique Locale, détenue par les communes de Chevilly-Larue, 
L'Haÿ-les-Roses et Villejuif. Elle gère et exploite le plus grand réseau géothermique français, 
qui se déploie sur ces trois communes.

Grâce à une énergie locale, écologique et économique, ce réseau alimente en chauffage et 
eau chaude sanitaire des logements sociaux, copropriétés, équipements publics et entre-
prises, pour un total de 27 000 équivalent-logements.

La SEMHACH, qui assure ce service public local de distribution d’énergie, est indépendante ; 
elle est un outil des collectivités territoriales au service des abonnés.

9 rue du Lieutenant Alain Le Coz, BP 40004
94158 CHEVILLY-LARUE CEDEX
Téléphone : 01 46 87 66 22 
Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h30, 14h-18h
www.semhach.fr
facebook.com/semhach – contact@semhach.fr
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La géothermie 
vous ouvre ses 
portes
Cette année, ce sont plus de 500 per-
sonnes qui se sont rendues sur le site 
de Chevilly-Larue pour comprendre le 
fonction nement d’une centrale de géo-
thermie et de cogénération. Écoliers, 
collégiens et lycéens, étudiants et asso-
ciations ont ainsi pu découvrir un 
exemple concret de réussite des énergies 
renouvelables. 
Devant ce succès constant, le nouveau 
site de Villejuif disposera d’une salle 
pédagogique pouvant accueillir des 
groupes plus importants. Si vous aussi, 
vous souhaitez organiser une visite pour 
un groupe, il suffit de prendre contact 
avec le Comité Départemental du 
 Tourisme du Val-de-Marne (tourisme-
valdemarne.com ; tél : 01.55.09.16.20).
Vous êtes enseignant ? Contactez-nous 
directement.

LA GÉOTHERMIE 
A 30 ANS ! 
Mis en service en 1985 à Chevilly-Larue et L’Haÿ-les-Roses, le réseau de géothermie vient de 
dépasser ses 30 ans d’existence. Afin de célébrer dignement la réussite de ce projet qui ne cesse 
de se développer, le Syndicat Intercommunal pour la géothermie à Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses 
et Villejuif et la SEMHACH organiseront fin septembre un colloque qui réunira professionnels et 
élus pour faire le bilan de ces années passées et travailler sur l’avenir de cette filière. À cette 
occasion, la SEMHACH dévoilera son nouveau logo. 
L’aspect festif ne sera pas oublié avec l’inauguration de la nouvelle centrale de géothermie de 
Villejuif actuellement en construction. La date de cet événement vous sera précisée prochaine-
ment sur notre site internet www.semhach.fr 

Un site internet
pour le SYGÉO
Le Syndicat Intercommunal pour la géothermie à Chevilly-Larue, 
L’Haÿ-les-Roses et Villejuif (SYGÉO) est le propriétaire de l’ensemble 
des installations gérées et exploitées par la SEMHACH. Afin de 
présenter le rôle incontournable qu’il incarne et les décisions ma-
jeures qu’il prend au quotidien pour faire vivre le plus grand réseau 
géothermique de France, le SYGÉO se dote d’un site internet : 
www.sygeo-geothermie.com
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Panorama

L’Oréal Bâtiment évaluations
Inauguré en mars dernier, c'est le deuxième bâtiment 
 raccordé sur le réseau de géothermie. Après 24 mois de 
travaux sur son site Recherche & Innovation de Chevilly-
Larue, L’Oréal a inauguré son bâtiment de 8 100 m² dédié 
à l’évaluation. Ce bâtiment regroupe dorénavant les équipes 
Evaluation des Métiers Cosmétiques (produits de soin de 
la peau, hygiène et maquillage) et Nouveaux Métiers 
 (produits naturels et bio, parfums et cosmétique instru-
mentale), afin d’aider les laboratoires à concevoir des 
 produits innovants.
Les prochaines étapes : l'alimentation de l'ensemble du 
site historique via la chaufferie centrale, et la construc-
tion du bâtiment L6…

ZAC Anatole France
Étalé sur plusieurs années, le chantier de la ZAC Anatole France permettra la réa-
lisation à terme de 750 logements (sociaux et privés), d'une résidence de personnes 
âgées, d'une résidence sociale et d'une crèche, ainsi que de 3 000 m² de commerces 
et services, et de 28 000 m² de bureaux. Bien entendu, les espaces publics ne 
seront pas oubliés, avec notamment la réalisation de jardins partagés.

02/2013
  Foyer ADEF Paul Hochard (neuf)
  Logements 3F Paul Hochard (neuf)

07/2013
  Les jardins d'Iris (neuf)

09/2013
Centre technique municipal (restructuration)  

Sentier du Val Valophis 
Maternelle Fernand Peloutier 

Groupe scolaire Marcel Cachin 
Résidence 104 Verdun 

10/2013
  Résidence Kennedy
  Résidence Roosevelt
 Gustave Roussy – Hôpital de Chevilly-Larue
  Les jardins de Villejuif
 Résidence Val de Bièvre

12/2013 
  Piscine Pierre de Coubertin

01/2014 
  L'Oréal bâtiment 
évaluations (neuf)

2013 2014

Depuis toujours, 
le réseau de la SEMHACH 
ne cesse de s'étendre... 
pour la plus grande 
satisfaction des nouveaux 
usagers de cette source 
d’énergie inépuisable, 
écologique et économique. 
Quelques exemples, 
parmi les derniers 
raccordements réalisés. 

Les raccordements se poursuivent

 L'HAY-LES-ROSES
 CHEVILLY-LARUE 
 VILLEJUIF

Le nouveau bâtiment offre une élégante façade aux 
voyageurs empruntant le Tramway de la ligne T7

La restructuration complète du quartier commence 
avec la construction déjà bien avancée du lot 18A 

Chevilly-
Larue

Chevilly-
Larue
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EHPAD Jean XXIII
Construite à la fin des années soixante 
sur une parcelle jouxtant le parc de 
la Roseraie, la résidence Jean XXIII 
était, à l’origine, un foyer logement.
Avec le développement des services 
de maintien à domicile et la demande 
croissante en matière d’accueil des 
personnes âgées dépendantes, la 
résidence est devenue un EHPAD qui 
accueille actuellement 90 résidents, 
dont 60% sont atteints de la maladie d’Alzheimer. «  Depuis sa création, 
l’établissement n’a pas connu de restructuration. Il est indispensable de le 
moderniser », confie Laurent Beaubras, directeur-adjoint. Le projet a vu la 
construction d’un nouveau bâtiment à l'architecture innovante, derrière l’édi-
fice existant qui fait à son tour l’objet d’une réhabilitation complète. « À terme, 
la résidence répondra aux normes Haute Qualité Environnementale et sera 
entièrement alimentée par le réseau de géothermie », précise Laurent Beaubras.

Résidence Della Rosa 
Construite et raccordée l’an dernier, la résidence 
Della Rosa est constituée de 3 bâtiments neufs 
pour un total de 59 logements. Avec la résidence 
Floréal et la résidence Debussy raccordée cette 
année, ce secteur excentré représente la pointe 
nord-ouest du réseau.

Groupe scolaire Joliot Curie
Situé tout près de l’emplacement de la nouvelle centrale de 
géothermie en cours de construction (voir dossier page 7), 
le groupe scolaire Joliot Curie vient tout juste d'être raccordé 
au réseau de géothermie. Il rejoint ainsi la liste des nombreux 

établissements alimentés 
par les nouvelles tranches 
de réseau déployées de-
puis 2013 sur Villejuif.

Les jardins 
de Villejuif, 
le groupe 
scolaire  
Jean Vilar
Forte de 490 logements, la rési-
dence construite dans les années 
60 domine le quartier du haut 
de sa tour de 16 étages et des 
bâtiments qui l’entourent. Niché 
en son coeur, le groupe scolaire 
Jean Vilar apporte une anima-
tion certaine quand sonne 
l’heure de la récréation ! 

08/2014
  Collège Liberté (rénovation)
  Résidence Les Parisiennes (neuf)

07/2014
  Centre de loisirs Pablo Neruda (neuf)
  Logements OGIF Gustave Charpentier (neuf)

09/2014
  Résidence La Closeraie
  Groupe scolaire Jean Vilar

11/2014
  Résidence Della Rosa  
(neuf)

12/2014
  Résidence So New (neuf)

06/2015
  EHPAD Jean XXIII 
(neuf)

2016
ZAC Anatole France, Lot 18A  

ZAC Les Sorbiers 
Pavillon 15 et 29 Hôpital Paul Guiraud  

Résidence SODEARIF Hôpital Paul Guiraud  
Résidence Valophis Hôpital Paul Guiraud  

Sentier des Jardins  

10/2015
Centre cultuel musulman (neuf)  

Résidence Debussy  
Groupe scolaire Joliot Curie  

Résidence Guy Moquet  
Résidence Les bruyères  

10/2014
  Résidence 
Flouquet

2015 2016

Les écoliers de Joliot Curie 
seront aux premières loges  

pour assister cet automne à la 
mise en service de la nouvelle 
centrale de géothermie

L'Hay-Les-
Roses

L'Hay-Les-
Roses

Villejuif

Villejuif

Une architecture à taille humaine, mêlant brique, bois 
et gardes-corps en acier ajourés par découpe laser

Après un premier 
agrandissement réalisé 
l'an dernier, le groupe scolaire 

Jean Vilar est en cours 
de rénovation complète

Le nouveau bâtiment, en arc de cercle, 
présente de larges ouvertures donnant  
sur le parc départemental de la Roseraie
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Le Groupe hospitalier Paul Guiraud est l’un des 
trois hôpitaux psychiatriques les plus importants 
de France. Depuis le raccordement de la chaufferie 
principale il y a trois ans, les raccordements de nouveaux 
pavillons se sont multipliés.

grâce à la géothermie
Tout un hôpital chauffé

P
our raccorder le site à son réseau de chaleur, la 
SEMHACH a réalisé d’importants travaux sur la 
chaufferie de l’Hôpital Paul Guiraud. Le but ? 
Rénover ces installations, et les adapter à la four-

niture d’énergie géothermique. Désormais, cette véritable 
ville dans la ville – Paul Guiraud étant réparti sur plus de 
20 ha – bénéficie donc des mêmes avantages que les 
50 000 usagers du réseau de chaleur. Mais bien au-delà 
de la chaufferie principale, ce sont tous les nouveaux 
 établissements construits sur le site qui se raccordent 
progressivement : La maison d'accueil spécialisée (MAS), 
l'unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), et 
tout récemment le CHRS du pavillon 29, et le pavillon 15 
encore en travaux. La suite ? Le raccordement d'un 
 complexe de 204 logements et d'une crèche construits 
pour 2017 à l'angle sud-ouest de l'enceinte de l'hôpital.

Réseau

21 000 patients  
traités chaque année. 

Le Groupe hospitalier  
Paul Guiraud dessert plus de

920 000 habitants
répartis sur 30 communes… 

Le pavillon 29 de l'hôpital,  
vient d'être raccordé  

et entièrement rénové  
en centre d'hébergement  

et de réinsertion 
sociale (CHRS)

La chaufferie principale 
de l'hôpital, entièrement 

rénovée à l'occasion 
du raccordement au 

réseau de géothermie
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Dossier

UNE NOUVELLE  
CENTRALE 
DE GÉOTHERMIE
À VILLEJUIF L

es travaux de forage réalisés en 2014 se poursuivent par
la construction du bâtiment, pour une mise en service
fin 2016. Située rue Jean-Baptiste Baudin à Villejuif, la
future centrale a fait l’objet d’un investissement d’environ
20 millions d’euros, dont 30% financés en fonds

propres par le Syndicat intercommunal, 20% grâce aux subventions
du Fonds chaleur (ADEME et région Île-de-France) et 50% sous forme 
d'emprunts. Sa vocation ? >>>
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Dossier

Augmenter la production d’énergie renouvelable sur le 
réseau, afin d'en étendre le nombre de bénéficiaires. Outre 
la centrale de géothermie de 11MW, le nouveau bâtiment 
accueillera une pompe à chaleur industrielle de 4MW et une 
chaufferie d’appoint-secours de 12MW. Un second bâtiment 
abritera les bureaux, ainsi qu’une salle pédagogique.
Nouvelles installations de géothermie, projets de raccor-
dements, modernisation du réseau… La création de cette 
nouvelle centrale à Villejuif nous donne l'occasion de faire 
le point. 

>>>

Le forage des deux puits de géothermie 
est réalisé selon la technique du forage 
rotary. La roche est forée grâce  
à un trépan (3) situé à l'extrémité  
d'un train de tiges suspendu au derrick 
de forage (1). Le train de tige est 
entraîné par la table de rotation (2). 

Pendant que les tiges tournent sur 
elles-mêmes, les trois roues dentées 
du trépan sont entraînées par de  
la boue de forage injectée sous 
pression. La boue remonte les résidus 
de forage. Elle est ensuite filtrée (4)  
et réinjectée en circuit fermé.  

Lors du forage, les deux puits sont 
déviés, afin que les extrémités des 
puits soient distantes de 1500 mètres. 
Ainsi, l’eau géothermale qui sera 
réinjectée ne viendra pas tiédir l’eau 
géothermale qui sera pompée.
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Depuis près de trente ans, la SEMHACH gère et exploite le réseau  
de chaleur par géothermie du syndicat intercommunal qui regroupe 
les communes de L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue et Villejuif. Avec 
l’arrivée d’une nouvelle centrale géothermique à Villejuif, la SEMHACH entre 
dans une nouvelle ère. Explications avec Michel Andrès, Directeur Général  
de la SEMHACH.

À la découverte  
de la géothermie

Désormais Société Publique 
Locale (SPL), la SEMHACH est 
spécialisée dans le chauffage 
urbain et la géothermie. Quel 
rôle local jouez-vous ?
Depuis 28 ans maintenant, nous gérons 
et exploitons un réseau de chaleur par 
géothermie pour le compte du syndicat 

intercommunal comprenant les com-
munes de Chevilly-Larue, L’Haÿ-les- 
Roses et Villejuif. Au total, plus de 
27 000 équivalents logements sont 
 alimentés par la SEMHACH. 

En quoi votre activité préserve- 
t-elle l’environnement ?
L’utilisation de cette énergie renouve-
lable nous permet de diviser par trois les 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à des solutions au gaz naturel, 
et par quatre par rapport au fioul. Ainsi, 
nous évitons chaque année que 
36 000 tonnes de gaz à effet de serre se 
répandent dans l’at mosphère. La créa-
tion d’une nouvelle centrale à Villejuif 
nous permettra d’améliorer davantage 
encore nos performances.

Concrètement, que se passe-t-il 
sous terre ? 
Nous possédons des forages qui des-
cendent à 2 000 mètres de profondeur 
dans une nappe d’eau chaude qui s'étend 
sous l'ensemble du bassin parisien. Le 
premier puits remonte ainsi en surface 
de l’eau géothermale à 74°C. C'est sa 
chaleur que nous extrayons et que nous 
distribuons alors à travers le réseau. 
L’eau géothermale refroidie est immé-
diatement réinjectée dans sa nappe 
d’origine à l’aide du second puits pour 
se réchauffer à nouveau au contact de 
la roche du réservoir. Ces deux puits 
constituent un doublet géothermal. Ce 
système éprouvé depuis 30 ans nous 
assure une pérennité d’exploitation sur 
plusieurs décennies encore, avec une 
chaleur constante ! 

Vous construisez actuellement 
un dispositif équivalent à 
Villejuif. Comment se déroulent 
les travaux ?
En 2014, nous avons foré un nouveau 
doublet qui servira à alimenter la cen-
trale de géothermie que nous construi-
sons sur la commune. Si nous sommes 
implantés à Villejuif depuis une dizaine 
d’années déjà – nous alimentons l’équi-
valent de 7 000 logements – la ville a 
rejoint le syndicat intercommunal il y a 
3 ans. Ce partenariat gagnant-gagnant 
est une véritable opportunité car il 
 permet de s’appuyer sur des structures 
existantes et sur une délégation de ser-

vice public aux tarifs avantageux pour 
les utilisateurs. Cette adhésion conforte 
le syndicat intercommunal dans la 
poursuite de la densification et des 
extensions du réseau sur le territoire des 
3 communes.
 
Au total, vous alimentez sur  
les 3 communes l’équivalent  
de 27 000 logements. Sur quels 
types de bâtiments intervenez-
vous ?
50% des bâtiments que nous fournis-
sons en chauffage et en eau chaude 
sanitaire sont des logements sociaux. 
Mais nous raccordons également des 
copropriétés et de nombreux équipe-
ments publics comme des écoles, des 
piscines et des établissements de santé 
à l’instar de l’hôpital Paul Guiraud à Vil-
lejuif. Nous intervenons également sur 
des bâtiments industriels comme le 
centre de recherche cosmétique de 
L'Oréal de Chevilly-Larue, et sur des édi-
fices bien plus anciens comme un 
monastère et une église du XIIe siècle. 
C’est le grand avantage de la géothermie 
que de pouvoir intervenir presque 
 partout sans modifier les installations 
 existantes dans les logements. 

Les bâtiments anciens sont plus 
consommateurs d’énergie… 
Comment gérez-vous cela ?
Nous adaptons les puissances de 
chauffe et les niveaux de température 
en conséquence. En fait, notre réseau 

”LA SEMHACH EST EXEMPLAIRE AUTANT 
SUR SES TARIFS TRÈS COMPÉTITIFS QUE 
SUR SES FAIBLES ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE OU ENCORE EN TERME 
D’EFFICACITÉ DE PARTENARIAT ENTRE 
DIFFÉRENTES COLLECTIVITÉS”
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Dossier

est multi-énergies : nous utilisons des 
sources de production complémentaires 
à la géothermie, notamment en hiver. 
Deux centrales de cogénération par tur-
bine à gaz et des chaufferies d’appoint 
assurent 40% de la production annuelle 
de chaleur, et nous permettent d’at-
teindre les températures nécessaires 
pour alimenter les bâtiments les plus 
anciens. La complexité provient surtout 
du raccordement des bâtiments plus 
récents conçus avec des normes basse 
consommation : les investissements 
nécessaires pour les raccorder sont plus 
difficiles à amortir, mais ces nouvelles 
constructions nous permettent d’abais-
ser les températures de retour du réseau, 
et d’améliorer le bilan énergétique de la 
géothermie. Donc finalement, plus le 
réseau est dense, plus les investisse-
ments sont rentables et plus la facture 
est basse pour les utilisateurs.

Quels sont les avantages  
de votre réseau de géothermie 
pour les habitants ?
Aujourd’hui, nous gérons la plus grosse 
installation géothermique d’Île-de-
France et même d’Europe. Notre système 
a fait ses preuves, autant pour ses tarifs 
très compétitifs que pour ses faibles 
émissions de gaz à effet de serre, ou 
encore en termes d’efficacité de parte-
nariat entre différentes collectivités. En 
effet, depuis trente ans, les élus 
 d'obédiences politiques différentes ont 
su s’impliquer pour offrir un réseau de 
chaleur performant à leurs habitants. 
Pour preuve, nous recevons régulière-
ment des écoles, des étudiants, des 
associations professionnelles ou des 
délégations internationales accompa-
gnées de l’ADEME pour s’inspirer de notre 
expérience.

La construction 
de la centrale de Villejuif 
en images

36 000  
tonnes de gaz à effet de serre 
évitées chaque année

27 000 
équivalent-logements raccordés 
au réseau de la Semhach sur les trois 
communes, dont 7 000 à Villejuif
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27 000 
équivalent-logements raccordés 
au réseau de la Semhach sur les trois 
communes, dont 7 000 à Villejuif

Tour de forage du puits de Villejuif

 En savoir plus

Un chantier 
de grande 
ampleur 
Il faut plus de 15 entreprises 
différentes pour mener à bien 
la construction de ce nouvel 
équipement de production de 
chaleur renouvelable. Le chantier 
se terminera au début de 
l'automne, quelques semaines 
après l'achèvement de l'antenne 
d'interconnexion déployée depuis 
l'hôpital Paul Guiraud. Prochaine 
étape : la réalisation des projets 
de développement du réseau  
dans ce secteur.
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L
'avenir de la géothermie sur 
Villejuif mais aussi sur Che-
villy-Larue et L'Haÿ-les-Roses 
s’inscrit dans la mise en œuvre  

d’un schéma directeur, détaillant les 
axes de développement à échéance 
de 2025. Réalisée en 2012 par un 
bureau d’étude certifié, à la demande 
de l’ADEME et dans le cadre de la mise 
à disposition du fonds chaleur, cette 
étude a permis de répertorier les bâti-
ments éligibles au raccordement sur 
le territoire des trois communes, et 
de dimensionner les moyens de pro-
duction correspondants. Certains de 
ces raccordements ont d'ores et déjà 
été réalisés et d'autres le seront dès 
cet été. C'est ainsi que la création de 
la nouvelle centrale et le rechemisage 
des puits existants (Cf. ci-après) garan-
tiront pour les prochaines décennies la 
fourniture d’énergie sur l’ensemble du 
réseau. 

Avec ses 80km de tubes 
disposés dans 30km  
de tranchées, le réseau 
géré par la SEMHACH fait 
l'objet d'une attention  
de chaque instant, tant 
dans sa conception que 
dans son exploitation. 

UN RÉSEAU 
EN CONSTANT 
DÉVELOPPEMENT

Panorama

Réalisation du réseau 
d'interconnexion  

à Villejuif – été 2015
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Bâtiments raccordés

Bâtiments raccordables 
au titre du schéma 
directeur

ZAC Campus  
Grand Parc

Centrale de 
géothermie

PLAN DU RÉSEAU  
SUR VILLEJUIF

Retrouvez  
sur notre site internet,  

l'intégralité du plan  
du réseau de chaleur  

de la SEMHACH :  
reseau.semhach.fr
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Réseau

Après 30 ans d’exploitation, les puits de géothermie doivent  
faire l’objet de travaux de réhabilitation, pour continuer à être 
utilisés. C’est cette opération délicate que la SEMHACH vient de réaliser. 
Explications.

LES PUITS  
DE GÉOTHERMIE 
réhabilités

A
u contact de l’eau géothermale, 
les tubes en acier scellés dans  
les puits subissent une corrosion 
lente mais régulière. Or, avant 

d'atteindre la nappe du Dogger dans 
laquelle nous puisons la chaleur, les puits 
traversent plusieurs autres nappes, qui 
doivent être protégées d’une éventuelle 
intrusion d’eau géothermale. 

Protéger l’eau douce…
Certaines de ces nappes sont constituées 
d’eau douce, classées stratégiques par le 
Ministère de la Défense, car elles pourraient 
servir à alimenter la population d’Île-de- 
France en eau potable pendant plusieurs 
mois, en cas de pollution majeure de  
la Seine. Or, après 30 ans d'utilisation,  
il devenait indispensable de réhabiliter  
les puits avant un éventuel percement. 
D’où l’importance de ces travaux de 
rechemisage.

…et prolonger la durée de vie des forages
De quoi s’agit-il ? Ces travaux de 
réhabilitation, réalisés durant l'été dernier, 
consistent à descendre et sceller un tube 
neuf – d’un diamètre légèrement inférieur 
– dans l’ancien tube corrodé. Afin de 
prolonger durablement la durée de vie  
des puits existants, la SEMHACH a fait  
le choix d'utiliser des tubes en matériaux 
composites, insensibles à la corrosion 
et permettant un meilleur débit que l'acier  
à diamètre identique. 

Qu’est-ce que la nappe du Dogger ?
Le bassin parisien est un bassin sédimentaire comportant 
cinq grands aquifères (formation géologique poreuse 
pouvant stocker de l'eau). L’aquifère le plus connu est 
le Dogger qui s’étend sur plus de 15 000 km2 avec des 
températures variant de 56 à 85°C. Ce réservoir assure 
aujourd’hui le fonctionnement d’une quarantaine 
d’installations géothermales en région parisienne.
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Ainsi, la géothermie pourra continuer  
à alimenter pendant encore longtemps 
le réseau de chaleur. En France, cette 
technique de rechemisage est une 
première ! À Chevilly-Larue, les travaux  
ont eu lieu de juillet à août 2015 et à 
L’Haÿ-les-Roses, de septembre à octobre 
2015. À cette occasion, une nouvelle 
pompe de production a été installée sur 
chaque site. Ainsi, la saison de chauffe 
2015-2016 s'est déroulée sans encombre.

1  Neutralisation  
et inspection de l'état 
du puits

2  Descente d'un bouchon 
mécanique en fond de puits

3  Curage de la paroi 
intérieure par jet haute 
pression

4  Descente du nouveau 
tube en matériau 
composite

5  Scellement du nouveau 
tube dans le puits par 
cimentation

6  Diagraphie de contrôle, 
forage du bouchon 
mécanique, tests de 
production et remise  
en service

Les différentes étapes du rechemisage 

Les contraintes de place sur les sites  
des centrales nécessitent l'utilisation  

d'une machine de forage particulièrement 
compacte

Avant leur descente dans les puits, les tubes  
de rechemisage sont contrôlés individuellement

Comme sur l'ensemble du 
chantier, deux équipes se 

relayent en continu dans le 
poste de conduite de la 

machine de forage

Cette opération très technique se déroule sur plusieurs semaines,  
et est reproduite pour chaque puits. En voici les principales étapes :



TABLEAU DE BORD

LA SEMHACH EN CHIFFRES

Voici les chiffres qui comptent : la quantité de 
chaleur produite, le nombre d’habitants concernés,
le tarif au kiloWatt heure en comparaison d’autres
sources d’énergie, etc. Bref, pour informer les
usagers dans un souci de transparence, la SEMHACH
vous propose un tableau de bord détaillé.

  LE RÉSEAU DE GÉOTHERMIE DE LA SEMHACH, 
PREMIER EN EUROPE

2 centrales de géothermie 
de 11 MW de puissance 
thermique chacune

2 centrales de cogénération 
de 5 MW électriques et 8 MW 
thermiques chacune

15 chaufferies 
d’appoint-secours

 LES MOYENS DE PRODUCTION

Plus de 80 km  
de tubes dans 30 km de tranchées 

180 sous-stations gérées  
en continu par fibre optique

9 000 équivalent-logements  
alimentés à la mise en service en 1985

Enquête AMORCE 2014  
Tarif moyen SEMHACH : 49,47€ HT/ 
MWh, comparativement au prix 
moyen des réseaux de chaleur 
français : 72,20 € HT/MWh

À noter que la TVA applicable sur  
le réseau de la SEMHACH est de 5,5% 
étant donné la part d'énergies 
renouvelables supérieure à 50%. 27 000 équivalent-logements 

alimentés aujourd’hui, soit plus de 60 000 habitants 
et de nombreux équipements publics

  UNE ÉNERGIE ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE 
Bâtiment type issu du parc social moyen – 170 kWh/m2 par an – Dernière enquête : AMORCE sur chiffres 2014

1 732 €Électrique individuel

Chevilly-Larue & L'Haÿ-les-Roses 935 €
Réseau de chaleur moyen 1 266 €

Gaz collectif condensation 1 553 €
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  PRIX MOYEN DE LA CHALEUR 
VENDUE PAR LA SEMHACH  
(en €HT/MWh)

49,47€  
HT/MWh

72,20€  
HT/MWh
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Zoom
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Panorama

Depuis 30 ans, le réseau de chaleur géré par la SEMHACH chauffe des milliers  
de logements durant l'hiver, mais produit aussi de l'eau chaude sanitaire tout au long 
de l’année. Pour assurer un tel service sans interruption, les équipes de la SEMHACH 
travaillent en permanence sur le terrain… Plongée dans la réalité du quotidien. 

Une mobilisation
au quotidien

ENTRETIEN DU RÉSEAU
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Panorama

D
urant la saison de chauffe, 
le réseau tourne à pleine 
puissance. Pour les usa-
gers, c’est une source de 

(ré)confort. Pour les équipes de la 
SEMHACH, en revanche, c’est une 
période où il faut être sur le qui-vive 
en permanence. Pourquoi ? Parce que 
lors d’un épisode de grand froid, par 
exemple, la moindre panne peut for-
tement perturber la vie quotidienne 
des usagers. D’où la nécessité de 
parer à toute éventualité… et de 
tenir un objectif ambitieux : assu-
rer la continuité du service public 
de chauffage urbain 24h/24 et  7j/7. 
Pour y parvenir, les équipes de la 
SEMHACH contrôlent chaque jour le 
bon fonctionnement des moyens de 
production (centrales, chaufferies 
d’appoint…), et se tiennent prêtes 
à intervenir en cas d’alerte. Un pas-
sage dans les 180 sous-stations du 
réseau est également réalisé chaque 
mois, afin de vérifier le bon fonction-

nement des installations. C’est à 
cette période que la SEMHACH – qui 
assure aussi une mission d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage auprès 
du syndicat intercommunal pour la 
géothermie – mène à bien les études 
techniques et financières des nou-
veaux raccordements… et supervise 
les appels d’offres publics en vue de la 
réalisation de ces futurs travaux. En 
été, les équipes se consacrent essen-
tiellement à des travaux d’entretien 
ou de remplacement préventif : net-
toyage des plaques d’échangeurs et 
des chambres à vannes, mises aux 
normes du matériel, mais aussi – 

occasionnellement – des travaux sur 
les doublets géothermiques. C’est 
également durant cette saison que 
les entreprises ayant remporté les 
appels d’offres réalisent les travaux 
d’extensions avec le déploiement du 
réseau sous la voirie, ainsi que la 
création des nouvelles sous-stations. 
Et la SEMHACH dans tout ça ? Elle 
assure la coordination et le suivi de 
l’ensemble de ces opérations. Enfin, 
en cas d’urgence, sur transmission 
d’alarme du système de télégestion 
ou sur appel d’un abonné, un tech-
nicien d’astreinte de la SEMHACH se 
tient prêt à intervenir 24H/24. En 
cas d‘incident, les équipes de tech-
niciens se mobilisent massivement 
pour limiter toute interruption de 
service. Il est alors possible de les 
croiser en intervention dans la rue, 
à proximité des canalisations… et de 
les voir à l’oeuvre.

…TENIR UN OBJECTIF 
AMBITIEUX : ASSURER 
LA CONTINUITÉ DU 
SERVICE PUBLIC DE 
CHAUFFAGE URBAIN 
24H/24 ET 7 J/7.
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La télégestion  
à votre service 24h/24
Depuis toujours, le réseau de géother-
mie a bénéficié d’installations perfor-
mantes, régulièrement modernisées. 
Ainsi, dès les années 90, des auto-
mates communicants ont été 
déployés dans les sous-stations du 
réseau de chaleur, afin de collecter de 
nombreuses informations (tempéra-
tures, pressions, alarmes…), et de per-
mettre un suivi en temps réel du 
fonctionnement du réseau.
En 2009, un réseau fibre optique dédié 
a été déployé en lieu et place des 
câbles historiques, afin d’installer une 
nouvelle génération d’automates de 
régulation dans l’ensemble des 
180 sous-stations. Depuis, ce principe 
a fait ses preuves, et chaque année, 
l’ensemble des nouvelles sous-sta-
tions raccordées, que ce soient dans 

des bâtiments neufs ou anciens, 
bénéficient de cette technologie.
Chaque sous-station est alors repré-
sentée sous la forme d’un schéma de 
principe animé et actualisé en perma-
nence, consultables de n’importe où 
et à tout moment par les équipes 
techniques. Ces schémas facilitent 
l’analyse et le report de défaut, per-
mettent l’enregistrement de courbes 
et le calcul de statistiques afin de 
garantir chaque jour un fonctionne-
ment optimum des installations de 
livraison comme de production. En 
cas d’incident majeur, une alarme est 
immédiatement transmise par SMS 
au technicien d’astreinte, qui peut 
intervenir en conséquence à distance 
ou sur place.
Le système de télégest ion de 
la SEMHACH est l ’un des plus 
modernes parmi les réseaux de cha-
leur en France, et est régulièrement 
cité en référence par les profession-
nels du secteur.

A
u-delà de l'aspect tech-
nique, l'aspect économique 
est également capital pour 
la bonne santé d'un réseau 

de chaleur. Ainsi, la fin du rembour-
sement des emprunts ayant financé 
la réalisation en 1985 des deux cen-
trales de géothermie et le réseau de 
Chevilly-Larue et L'Haÿ-les-Roses a 
eu lieu en 2012. Par conséquent, cet 
allègement de charges a été réper-
cuté comme convenu à l’ensemble 
des abonnés de la SEMHACH depuis le 
1er janvier 2013. Cette baisse tarifaire 
de 23% en moyenne, a rendu cette 
énergie locale, écologique et renou-
velable, plus compétitive que jamais, 

y compris dans le contexte actuel  
où le prix du baril de pétrole est au plus 
bas.
Cette performance a été confirmée ces 
dernières années par la publication des 
résultats des enquêtes de branche SNCU  
(voir chiffres AMORCE page 16). 
C'est cette même transparence sur 
les prix qui explique le montant de la 
régularisation 2015 plus élevé que les 
années passées, conséquence du gaz 
consommé durant les travaux de reche-
misage des puits. La fin de ces travaux 
nécessaires pour pérenniser durable-
ment les installations historiques per-
met un retour à un tarif habituel dès 
cette année.

UNE MOBILISATION ÉGALEMENT POUR LES MEILLEURS TARIFS

Suivi en temps réel de l'état du réseau  
par le système de télégestion
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Bonus

Vous avez un doute 
sur une question ?  
Cherchez la réponse dans  
ce numéro de SEMHACH Info !

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

1

2

GÉO-QUIZ

Et n'oubliez pas que vous pouvez  

nous rendre visite à tout moment  

sur le site internet ou la page  

Facebook de la SEMHACH :

WWW.SEMHACH.FR 

FACEBOOK.COM/SEMHACH

4

3

L'eau géothermale :
A. date de l'époque du jurassique 

B.  provient de la décomposition  
des dinosaures 

C.  est vendue en flacon pour se purifier  
la peau

Le réseau de chaleur 
transporte : 
A.  du gaz qui alimente des chaudières 

individuelles

B. de l'eau chauffée par les centrales 

C.  de la vapeur d'eau qui provient du centre 
de la terre 

Le rechemisage était 
nécessaire parce que :
A.  il faut rénover les puits de géothermie 

à cause de la corrosion 

B.  les anciens puits devaient changer 
de chemise 

C.  l'eau géothermale était devenue froide

Le nouveau site de production 
de Villejuif accueillera :
A.  un sauna, une centrale de géothermie  

et un terrain de basket

B.  une centrale de géothermie  
et une centrale de cogénération  
par turbine à gaz

C.  une centrale de géothermie, une chaufferie 
d'appoint et une salle pédagogique

Gagnez des boîtes de 
jeu "Mission carbone" 
et des thermomètres !


