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Votre pépite
écologique et locale

,,

Chevilly-Larue et L’Haÿ-les-Roses font partie
des pionnières en France à avoir organisé un
service public de chauffage urbain géothermique dont elles maîtrisent à la fois la gouvernance et l’exploitation. Depuis trente ans,
notre réseau de géothermie ne cesse d’améliorer son bilan carbone en évitant le rejet de
43 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère, et
s’est débarrassé de toute émission de particules fines, préservant ainsi notre bassin de
vie. Cette gestion entièrement publique, une
exception locale qu’il faudra défendre des
réformes institutionnelles, a permis grâce à
des projets ambitieux de proposer des tarifs
stables et largement en deçà des énergies
fossiles nous permettant une fois de plus
d’obtenir le label «éco-réseau de chaleur»
pour l’année écoulée.
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ÉDITO
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Des investissements
d’avenir

Le réseau géothermique de L’Haÿ-lesRoses, Chevilly-Larue et désormais
Villejuif, avec l’inauguration de la centrale
en 2017, est un acteur industriel local l’un des plus grands d’Europe - dont nos
citoyens peuvent être fiers. D’importants
investissements ont été réalisés ces dernières années afin de développer le réseau
et ainsi réduire les émissions de CO2 sur
nos villes. Ils permettent de proposer aux
usagers une énergie verte, renouvelable
mais également économique. Pour l’avenir, nous souhaitons aller encore plus loin
afin de renforcer la contribution du réseau
de géothermie à l’engagement de développement durable de nos territoire.
Vincent JEANBRUN
Maire de L’Haÿ-les-Roses
Président du Sygéo

Stéphanie DAUMIN
Maire de Chevilly-Larue
Présidente de la SEMHACH

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 entreprises,
pour un total de 35 000 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.
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9 rue du Lieutenant Alain Le Coz, BP 40004
94158 CHEVILLY-LARUE CEDEX
Téléphone : 01 46 87 66 22
www.semhach.fr
facebook.com/semhach – contact@semhach.fr
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EN BREF
DES CONSEILLERS À VOTRE
ÉCOUTE !

LABEL ÉCORÉSEAU
Pour la cinquième année consécutive, notre réseau décroche le label
«Écoréseau de chaleur» Ce label distingue les collectivités selon trois critères :
- Le critère environnemental :
Une chaleur distribuée issue pour plus de 50%
d’énergies renouvelables.
- Le critère économique :
Une facture globale de chauffage pour l’usager final
inférieure aux autres énergies.
- Le critère social :
Existence d’un lieu de concertation pour rendre
compte du fonctionnement de ce service public aux
abonnés et usagers.
Nos performances remplissent sans difficultés ces
critères. Pour autant, la SEMHACH ne se repose pas
sur ses lauriers, et met régulièrement en œuvre de
nouveaux dispositifs pour respecter le niveau d’exigence croissant de ce label.
Rendez-vous fin 2019 pour la sixième édition !

LA GÉOTHERMIE

Depuis 2013, la SEMHACH est partenaire du Relais énergie de Chevilly-Larue. Proposant de nombreuses informations sur la rénovation énergétique ainsi que des
permanences info-énergie, ce relais est un acteur incontournable sur la ville. N’hésitez pas à contacter le Relais
pour connaître les prochaines dates de permanences et
les informations à apporter :
Relais énergie / Relais-mairie centre
13 rue Edith Piaf, Chevilly-Larue
Tel : 01 56 34 70 54
www.ville-chevilly-larue.fr
Les habitants de L’Haÿ-les-Roses et Villejuif peuvent
aussi bénéficier de conseils gratuits et personnalisés sur
rendez-vous les mardis à partir de 17h ou les vendredis à
partir de 14h :
Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre
66 rue de la Division du général
Leclerc, Arcueil
Tel : 01 48 52 55 20
www.caue94.fr

?

Pompée à 2000m de profondeur dans une couche de roche
calcaire vieille de 170 millions d’année, l’eau
géothermale arrive en surface à plus de 70 C°
et passe à travers des échangeurs thermiques à
plaques de titane. Après y avoir cédé sa chaleur, elle est intégralement réinjectée dans
son aquifère d’origine où elle se réchauffera
à nouveau. L’eau du réseau de distribution vient alors se réchauffer dans les
échangeurs, avant d’alimenter les 100 km de tuyaux déployés sous les rues
et les trottoirs des trois communes. Énergie renouvelable, locale, disponible
365 jours par an, la géothermie est complétée en hiver par des moyens de
Aquifère
production d’appoint au gaz naturel. Ce réseau alimente ainsi des dizaines d’origine
de milliers d’habitants et plus de 60 équipements publics du territoire, pour
2000
un tarif très compétitif et permet de diviser par 3 les émissions de gaz à effet
de serre de ses usagers par rapport à un système de chauffage traditionnel
au gaz.
Plus d'informations sur www.lespritsorcier.org (voir page 8)
info
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Panorama

PLUS DE RACCORDEMENTS
En direct du terrain !
Chaque année, le réseau intercommunal de géothermie poursuit son extension. Alors
que l’année 2018 fut exceptionnelle avec une augmentation de 10% du nombre total de
équivalent-logements raccordés à la géothermie, les travaux de raccordement de l’année
2019 sont déjà bien avancés :
L’Haÿ-lesRoses

Un nouveau secteur desservi

Sur l’Haÿ-les-Roses, trois chantiers voisins sont actuellement en cours de réalisation, et seront mis en service à l’occasion de la prochaine saison de chauffe.
La mutualisation du raccordement des résidences du
Coteau, Ronsard et Jean-Jaurès ont permis d’atteindre
des conditions économiques favorables pour ces trois
copropriétés. Un bilan écologique également très positif, avec une diminution annuelle de 626 tonnes de CO2
pour ces résidences initialement chauffées au gaz.
Résidence du Coteau, 124 logements
Résidence Ronsard, 138 logements
Résidence Jean Jaurès, 50 logements

Villejuif

Retour sur les travaux de 2018

L’Office public de l’habitat (OPH) de Villejuif gère 3183 logements sur la Ville, répartis sur 18 résidences. L’été 2018 a été
l’occasion de raccorder plus de la moitié de ces logements, répartis sur
6 des plus grosses résidences de l’office : Lebon-Lamartine, Maurice
Thorez, Auguste Delaune, Jacques Duclos, Paul Bert, Flora Tristan.
De nombreux équipements publics ont également bénéficié de
l’arrivée du réseau dans le centre-ville : L’Hôtel de Ville, la
médiathèque Elsa Triolet, le centre culturel Romain Rolland,
ainsi que plusieurs petites résidences. Plus largement, on peut
également noter le Centre techique municipal, les écoles Wallon
et Lebon... La dynamique se poursuit encore cette année avec par
exemple le raccordement du collège Guy Moquet, mais aussi dans
le futur, quand sortiront du sol les premiers lots de la ZAC Campus
Grand Parc.
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Chevil
Larue

MOINS DE CO2
ChevillyLarue

Quartier ZAC Anatole
France, Triangle des Meuniers

Situé en limite du MIN de Rungis, de la RD7 et de l’A86, directement desservi par la ligne n°7 du tramway, l’éco-quartier mixte «Les portes d’Orly» regroupe la ZAC Anatole France, à dominante résidentielle, et la ZAC du Triangle des
Meuniers, à dominante tertiaire. Des choix techniques concernant les bâtiments (orientation, morphologie, isolation) et le raccordement au réseau de géothermie pour le chauffage collectif et la production d’eau chaude sanitaire permettront d’atteindre de très bonnes performances énergétiques (65 kWh/m²). Une attention particulière
se porte en outre sur le bilan carbone de l’opération (recyclage des matériaux, recours aux éco-matériaux) et sur
la récupération des eaux de pluie. Le projet renouvelle entièrement le bâti existant en le diversifiant : reconstruction des logements existants et d’une résidence pour travailleurs,
complétés de résidences avec services pour étudiants et personnes
âgées et de logements en accession, sur la moitié des surfaces. Les
espaces publics, généreusement végétalisés et adaptés aux modes
doux, apportent une contribution majeure à la requalification du
secteur et à l’insertion du projet dans son environnement. Le premier lot a été livré en 2014. À terme, le quartier accueillera près de
1300 logements et de nombreux commerces et locaux d’activité.

De gauche à droite : Médiathèque Elsa Triolet,
Résidence Lamartine, Théâtre Romain Rolland,
Résidence Duclot, Hôtel de Ville

Villejuif
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Interview

Un mode de gestion qui fait ses preuves
En 34 ans, le réseau de géothermie n’a cessé de se développer sur le territoire de Chevilly-Larue et L’Haÿles-Roses, puis plus récemment à Villejuif. La SEMHACH est le bras opérationnel de ce dispositif cité en
référence en France comme à l’étranger. Entretien avec Michel ANDRES, son Directeur Général :
« Depuis 1988, la SEMHACH gère cet outil industriel
stratégique pour ces trois communes. Comment
est-ce que cela fonctionne ? »
Le SYGÉO est un syndicat intercommunal qui réunit
les villes de Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses et Villejuif
autour d’un service public fournissant le chauffage et
l’eau chaude sanitaire majoritairement par géothermie.
En 1988, le SYGÉO, propriétaire des installations, a créé
la SEMHACH, société publique locale, pour lui confier la
gestion et l’exploitation de ce dispositif. Aujourd’hui,
environ 30 000 familles et de nombreux équipements
publics en bénéficient.
« Quels sont les avantages de cette énergie géothermique ? »
Il s’agit d’une énergie propre et renouvelable, dont le
coût est particulièrement compétitif pour ses usagers.
Elle permet de diviser par 3 la quantité de CO2 émise
par rapport à l’utilisation du gaz, pour un coût 20 à 30%
inférieur, et pour un confort identique.

,,
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C’est le résultat d’une
gestion technique et économique rigoureuse de chaque
instant.

,,
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« Pour conserver ces performances, quelles sont les
mesures auxquelles la SEMHACH a recours ? »
Des investissements importants ont été engagés ces
dernières années par le SYGÉO, notamment la réalisation
d’une nouvelle centrale de géothermie à Villejuif, le rechemisage des puits de Chevilly-Larue et L’Haÿ-les-Roses en
matériaux composites pour prolonger leur durée de vie,
ainsi que le raccordement de plusieurs milliers de
logements supplémentaires. Mais la SEMHACH n’est
pas en reste. Trente quatre saisons de chauffe ont mis
le réseau de distribution à rude épreuve dans certains
secteurs, et en
particulier dans le quartier du Jardin Parisien à L’Haÿles-Roses, où se rejoignent les deux antennes principales
de production. Or, la nappe phréatique affleure régulièrement dans ce quartier. Cette humidité naturelle du sol
accélère certains phénomènes de corrosion sur la paroi
extérieure des tubes du réseau, provoquant régulièrement des fuites. Ces incidents donnent lieu à des réparations immédiates, mais cette situation reste très handicapante pour les riverains et les usagers du réseau. Pour
mettre fin à cette problématique, la SEMHACH met en
œuvre tout l’été des moyens importants pour remplacer
la totalité de cette antenne stratégique rue Jules Ferry de
la rue des Dahlias à la rue Ferrer.

Zoom

Les Chiffres clés 2018

43 000 tonnes de CO2
évitées chaque année

C’est la quantité annuelle
absorbée par 10 000 hectares
de forêt, soit la totalité de la
surface de Paris !

64% d’énergie renouvelable

82gCO2/kWh

210 GigaWh

de chaleur pour 35 000
équivalent-logements

37 GigaWh

d'éléctricité vendue à EDF

Inauguration de la centrale
géothermique de Villejuif
15 mai 2017, en présence de nombreux élus, professionnels,
représentants de locataires et de copropriétaires.

De gauche à droite, notamment : Vincent Jeanbrun,
maire de L’Haÿ-les-Roses,
Stéphanie Daumin, maire
de Chevilly-Larue, Franck Le
Bohellec, maire de Villejuif.
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Zapping

1214
C’est le nombre de personnes
qui sont venues visiter la
centrale de Villejuif en 2018.
Équipée d’une salle dédiée,
c’est la seule centrale de
géothermie d’Île de France
en capacité d’accueillir du
public toute l’année.
Vous êtes une association,
un CCAS, un CE ? Vous pouvez contacter notre partenaire exploreparis.com
Vous êtes un établissement
scolaire ? Contactez-nous
directement.
Vous êtes un particulier ?
Nous organisons plusieurs
fois par an des visites avec
inscription individuelle.

Vous connaissez tous l’émission «C’est pas sorcier»,
qui a fait découvrir les sciences et techniques à
des millions d’enfants pendant plus de 20 ans.
L’esprit Sorcier est un média éducatif fondé
par une partie de l’équipe de C’est pas Sorcier,
toujours dans le but de partager avec le plus
grand nombre, et de manière gratuite, le
goût de la science et de la découverte.
Retrouvez Fred dans le dossier interactif
«Aux sources de la géothermie», réalisé en
partenariat avec la SEMHACH, sur
www.lespritsorcier.org, ou directement sur
Youtube avec votre smartphone.

Pour tous savoir sur la géothermie en
vidéo avec l’Esprit Sorcier

Un nouveau site internet
pour la SEMHACH
Depuis plus de 15 ans, la SEMHACH présente
son activité sur internet. Proposant des
informations pratiques accessibles à tous
et des documents techniques devenus des
références au fil du temps, notre site internet
nécessitait un nouveau rafraîchissement.
Ce travail est en cours, et notre nouveau
site internet sera mis en ligne dans les prochaines semaines. Alors n’hésitez pas à
guetter régulièrement ce moment, sur
www.semhach.fr.

Vous souhaitez en savoir plus sur la
SEMHACH ? Téléchargez les précédents
numéros de SEMHACH Info sur notre site
internet : http://www.semhach.fr
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