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La géothermie en chiffres
Les investissements s’élèvent à
29,1 millions d’euros

Au titre du réseau
de distribution

12,9

Pour le forage, la centrale
géothermale et
les chaufferies d’appoint
et de secours

16,2 M€

M€

BANQUE
Exploitation
du réseau

EMPRUNT
contracté
par la SEER
et garanti
par le Conseil
Départemental
de l'Essonne

31%

SUBVENTIONS
publiques du
Fonds Chaleur
ADEME et
Région
Ile-de-France

69%

Le retour d’expériences de l’ADEME montre que cette ressource renouvelable
permet d’accéder à un coût de la chaleur compétitif et maîtrisé dans la durée
(environ sur les 30 prochaines années).
Les investissements sont conséquents. C’est pourquoi, ils seront pris en
charge en partie par la subvention du Fonds Chaleur. Par ailleurs, les coûts de
fonctionnement et d’entretien seront maîtrisés.

L’Etat a, en mai 2016, attribué la somme de 2,6 millions
d’euros au titre du fonds de soutien à l’investissement
local, ce qui augmente la part de subventions publiques.

Constitution
d'un fond travaux

Quels sont les atouts de la géothermie ?
- Un taux de TVA réduit à 5,5 %.
- Un prix stable sur le long terme :
Pourquoi ? C’est une ressource maitrisable localement
et non soumise aux fluctuations du marché et autres
aléas géopolitiques.
De plus, le gaz, soumis aux importantes fluctuations
du marché, ne représente qu’un quart du prix global
de la chaleur (mix énergétique).
- Une énergie renouvelable non soumise aux taxes
liées aux émissions de gaz à effet de serre.

Le prix de la chaleur intègre le remboursement de l’emprunt,
l’exploitation du réseau et la constitution d’un fonds
pour réaliser des travaux de modernisation future.
L’emprunt sera donc remboursé grâce aux produits
de vente de la chaleur.
Il a été fait le choix de rembourser les emprunts sur 30 ans.
Ce qui permet d’avoir un remboursement annuel moins
élevé et obtenir un coût de chaleur plus économique
immédiatement.

Au final, le prix de la chaleur obtenu grâce à l’exploitation de la géothermie
sera fortement réduit, permettant aux habitants d’économiser plusieurs
centaines de milliers d’euros par an en chauffage et eau chaude.
Pour soutenir économiquement ce projet, l’ADEME a voté l’attribution d’une
aide de 6,2 millions d’euros correspondant à 25% du montant de l’opération.
La région Ile-de-France, avec laquelle nous avons conjointement analysé
l’opération, accompagne également le projet.
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Cette opération couplant une maîtrise des dépenses et le développement
des énergies renouvelables locales est un exemple de ce qu’il est possible de
développer dans notre région.
A ce jour, plus de 30 opérations sont en fonctionnement en Ile-de-France et
nous nous appuyons également sur cette belle opération avec les villes de
Grigny et de Viry-Chatillon pour encourager d’autres territoires à initier des
démarches semblables.
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Comparatif entre les 2 solutions :
gaz et géothermie

GÉOTHERMIE

GAZ

Part fixe

Part variable

70%

70%

Part
variable

Part fixe

30%

30%

arrive

Chez Vous

Dès l’hiver 2017, la géothermie arrivera dans
de nombreux foyers grignois et castelvirois.

Aujourd’hui, les dépenses relatives au chauffage et à l’eau chaude sanitaire
représentent une grande partie des charges totales payées par les copropriétaires
de Grigny 2. L’analyse des moyens à développer pour diminuer rapidement
et durablement le coût de la chaleur a conduit à prioriser le développement de
la géothermie sur ce territoire.

Qu’est-ce qui est compris dans le prix
de la chaleur ?

PRIX DE
LA CHALEUR

Remboursement
des emprunts

Comment l’opération est financée ?

Crédit photos : Ville de Grigny, GIP de Grigny et Viry-Chatillon, Fotolia • Création graphique : Karine Pertoldi 06 16 81 34 73 • Juin 2016

Combien coûtent les investissements
pour la géothermie ?

Lors de la présentation du projet de mise en place d’un réseau de chaleur
alimenté par de la géothermie profonde sur leur territoire, les villes de Grigny
et Viry-Chatillon et leur partenaires, ont sensibilisé l’ADEME sur la vulnérabilité
financière des habitants de leurs communes, et tout particulièrement ceux
vivant dans la copropriété de Grigny 2 et à la Grande Borne-Plateau.
Ces difficultés financières sont le résultat d’une situation sociale difficile mais
également d’un coût élevé de la chaleur.

« La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force »
dit le proverbe. De patience et de constance, les villes
de Grigny et de Viry-Chatillon n’en ont pas manqué.
Tout a commencé en 2008. Le Grenelle de
l’environnement a identifié l’énergie géothermale
issue des sous-sols de la terre comme une énergie
d’avenir et, notamment, à Grigny et Viry-Châtillon.
Si nous n’avons pas de pétrole, nos villes ont la chance
d’avoir sous leurs pieds une eau à 71°C. Après
l’obtention du permis minier, nécessaire pour creuser
un forage, les deux villes décident d’une gestion
publique du réseau et créent la Société d’Exploitation
des Energies Renouvelables (voir page 4) qui instaure
un comité des usagers grignois et castelvirois.
Une nouvelle étape est franchie en 2015 lorsque
l’Ademe (Agence de l’environnement et de maîtrise de
l’énergie) et le Fonds Chaleur de la région Ile-de-France
décident de subventionner, de manière exceptionnelle,
31% du coût du projet. Autre bonne nouvelle, l’Etat a
attribué au mois de mai 2016 la somme de 2,6 millions
d’euros au titre du fonds de soutien à l’investissement
local. Ces années de travail acharné n’auront pas été
vaines. Cet été, les travaux vont démarrer à Grigny
avec l’objectif de fournir du chauffage géothermal
dès l’hiver 2017 aux Grignois et Castelvirois. Avec la
géothermie, et la diminution de 15 000 tonnes par an
des émissions de carbone (CO2), nous nous inscrivons
dans un combat essentiel pour les générations futures.
Le gain est aussi social et économique avec une
réduction significative des charges de chauffage dont
le niveau est trop élevé. Autant de raisons de nous
réjouir.
Philippe Rio, Maire de Grigny,
Vice-président de Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart
Jean-Marie Vilain, Maire de Viry-Chatillon,
Vice-président de l’EPT 12
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Un service public de chauffage urbain
alimenté par la géothermie
La température du Dogger, cette nappe souterraine située à près
de 1 600 mètres sous terre, est parmi les plus intéressantes d’Ilede-France sur cette zone.
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Qu’est-ce que la géothermie ?

Qui va gérer ?

Qui est concerné ?
Le réseau de chaleur alimentera les quartiers
d’habitat collectif :

La géothermie est une chaleur qui vient du sous-sol

Les Sablons, les Tuileries, le centre-ville de Grigny, la Grande Borne
(uniquement en appoint pour l’eau chaude sanitaire), le Plateau
de Viry-Châtillon. Les équipements publics des deux villes, écoles,
gymnases, collèges... seront aussi reliés à ce réseau.
Ce sont plus de 10 000 logements qui seront raccordés à ce réseau
de chaleur.

Viry-Chatillon

Plus on descend sous terre, plus la chaleur est élevée. En moyenne, elle augmente
de 3,3°C tous les 100 mètres.
A Grigny et Viry-Chatillon, nous avons la chance d’avoir à 1 600 m
de profondeur une eau à 71°.
Avec le réservoir du dogger situé sous l’Ile-de-France, le bassin parisien
dispose de la plus grande densité mondiale de chaleur géothermique.

Coteaux
de l’Orge

Équipements publics desservis
Grigny

Plateau

GRIGNY 2 CENTRE VILLE

GROUPE SCOLAIRE Chaperon rouge - Cendrillon - Chat Botté Langevin
Elsa Triolet / Gérard Philippe - Petite Sirène / Belle au bois dormant
Lucie Aubrac Georges

Charpak COLLÈGE Pablo Néruda
Sonia Delaunay GYMNASE du centre ville Du Haricot

Sablons

Mode d’emploi de la géothermie à Grigny et Viry-Chatillon
Les villes de Grigny et de Viry-Chatillon disposent de réseaux de chaleur. Ces systèmes de chauffage collectif seront alimentés demain par
la géothermie profonde. L’eau chaude chauffée par l’énergie géothermale circule dans un réseau de tuyaux. Elle est acheminée jusqu’à des
sous-stations qui alimentent chaque logement en chauffage et eau chaude sanitaire.

Centrale géothermique

L’échangeur thermique permet de transmettre
la chaleur géothermale dans le réseau primaire
de chauffage urbain.
Les eaux ne se mélangent jamais.

Chaufferie gaz
pour le mix-énergétique
Le réseau de chaleur ne sera
pas 100% géothermique,
un mix-énergétique est prévu
avec des chaufferies d'appoint
pour les périodes de grand froid.
La répartition prévue est
70% en géothermie
et 30% de chaleur fournie
par les chaudières gaz.

Grande Borne

GRANDE BORNE

Tuileries

Sous
station

Puits de
production
avec pompe

Doublet
géothermique
Il est composé de deux
forages associés, l'un pour
le pompage et l'autre pour
la réinjection.

Puits de
réinjection
avec pompe

1500 m
71°C
Le Dogger
C’est une nappe souterraine d’eau chaude et salée située à 1598m.
La température de cette eau géothermale est de 71°C.

40°C

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 13 MEMBRES
Actionnaire
majoritaire

Actionnaire

GROUPE SCOLAIRE Aimé Césaire - Buffle / Autruche Bélier
Rennes COLLÈGE Jean-Vilar CENTRE DE VIE SOCIALE

4 MEMBRES :
Philippe RIO
vice Président

VIRY-CHATILLON

Site de forage géothermie
Chaufferie d’appoint
1ère phase de développement 2017-2020
Appoint de chaleur pour eau chaude sanitaire
2

ème

phase de développement

Directeur général Services Techniques
Viry-Chatillon
Chauﬀerie Grigny 2

Comment est composé le conseil d’administration
de la Société Publique Locale (SPL) ?

GROUPE SCOLAIRE Maternelle Victor Hugo - Verne

Laurent GARRET
Centrale géothermale

Les villes ont choisi d’avoir une gestion
publique de ce réseau de chauffage par
la géothermie et de donner une place à
l’usager dans la gestion.
La structure juridique retenue est celle d’une
Société Publique Locale (SPL). Ainsi, en
2014 a été créée la société d’exploitation
des énergies renouvelables (SEER) dont les
missions sont la mise en œuvre et l’exploiConseil d’Administration SEER
tation du réseau de chaleur géothermique.
Le capital de cette société est détenu à 51% par le SIPPEREC (Syndicat Intercommunal
de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication) et à 49%
par les villes de Grigny (34%) et de Viry-Chatillon (15%).

Centre Mandela GYMNASE du Méridien & du Labyrinthe

Sous-station

C'est un local abritant
un poste de raccordement,
qui assure le transfert
de chaleur du réseau de
distribution (réseau primaire)
au réseau d’utilisation
(réseau secondaire).
C’est le trait–d’union entre
la fourniture de chaleur
et le client final.

Jean-Louis Henri • Ferme neuve CENTRE CULTUREL Sidney Bechet
MAISON DE QUARTIER Pablo Picasso & des Tuileries
CENTRE COMMERCIAL Casino ÉGLISE

Notre Dame de Toutes Les Joies • Mosquée • Commissariat

Centre
ville

Le projet de géothermie sur le territoire de ViryChatillon va permettre dans sa tranche « Plateau »
de raccorder 15 bâtiments au réseau de chaleur
déployé par la SEER. Cette démarche va nous
permettre de compléter nos dispositifs existants
comme un marché de maintenance des installations
de chauffage avec intéressement mais également
des travaux d’investissement sur l’isolation des
bâtiments communaux avec pour objectif de
diminuer la facture « énergie » de notre collectivité.
De plus dans la perspective de la mise en application
de notre agenda 21 par l’Etablissement public
territorial 12, mais également du plan climat
intercommunal, le projet de géothermie nous
permettra de recourir à plus d’énergie propre, ce qui
diminuera notre production de gaz à effet de serre.

Vous

Cassier - Péguy

Les Bleuets - Les Erables maternelle et élémentaire

MAISON DE LA JEUNESSE ET
DE LA CULTURE Aimé Césaire BIBLIOTHÈQUE
Montesquieu MAIRIE DE QUARTIER du Plateau
RPA La Forêt GYMNASE Verne - Allende
CENTRE DE LOISIRS Paul Eluard POSTE annexe du Plateau
CRÈCHE Ariane - Future crèche Fougères Halte-garderie Ariane

7 MEMBRES :
Thérèse LEROUX
Présidente

51%

Fatah AGGOUNE
Jacques BOUVARD
Jean-Pierre RIOTTON
Yasmine BOUDJENAH
José GUNTZBURGER
Vincent PHALIPPOU

Yves LAFFOUCRIERE

15%

Saadia BELLHAMER
Michèle AUBRY
Serge GAUBIER

Présidente du
comité des usagers
de la Société
d’Exploitation des
Énergies Renouvelables (SEER)

2 MEMBRES :
Jean-Marie VILAIN
vice Président

Quelle est la place des usagers ?
Les habitants, utilisateurs du réseau de chaleur sont représentés par un comité des usagers
qui est consulté avant toute décision importante et qui est aussi force de proposition
auprès de la direction de la Société Publique Locale.
Douze membres, désignés par les actionnaires, composent ce comité. Parmi eux, 5 sont des
censeurs (2 représentants de la ville de Grigny, 1 représentant de la ville de Viry-Chatillon,
2 personnalités qualifiées). Ils assistent, notamment, aux réunions du conseil d’administration.
PRÉSIDENCE
Usagers Grigny
5 censeurs

Je suis honorée d’avoir été élue par le
conseil d’administration de la Société
d’exploitation des énergies renouvelables
(SEER) pour présider cette entité.
Je suis d’autant plus fière que cette
société publique locale porte un projet
ambitieux et nécessaire et est, de plus,
une aventure enthousiasmante tant elle
est progressiste. L’articulation d’une
plus-value environnementale et d’un gain
social fait toute la singularité de cette
opération. En tant que présidente, vous
pouvez compter sur moi pour assurer une
exploitation guidée par le souci permanent
de le faire dans l’intérêt de la population.

Saadia
BELLAHMER

Actionnaire

Usagers Viry-Chatillon

Présidente de la
Société d’exploitation
des énergies
renouvelables (SEER)
de Grigny, Viry-Chatillon

Martine FLAMANT
Directrice

Jérome BERENGER

Directeur Général - Immobilière 3F
Avec près de 2 000 logements sur Viry-Chatillon,
450 logements au sein de la copropriété
de Grigny 2 dans le quartier des Sablons
(square Rodin, 7- 9 avenue des Sablons) et 100
appartements à venir dans la ZAC centre ville
de Grigny, I3F est l’un des principaux bailleurs
sociaux du territoire. Pour nos locataires, nous
sommes, toujours, dans une quête du meilleur
service de chauffage et d’eau chaude sanitaire
à un prix le plus avantageux et maîtrisé. Cette
opération de géothermie et son engagement
de fournir un service, permettant une économie
substantielle, nous ont convaincus de nous
raccorder. Autre intérêt non négligeable, grâce
à cette énergie locale et disponible à long
terme, nous pouvons garantir un prix maîtrisé
de la chaleur pour nos locataires.

34%

Thérèse
LEROUX

Le premier objectif de ce comité consiste
à veiller à la bonne gestion et à la qualité
de ce service public essentiel, pour assurer
une qualité de vie pour les grignois et
les castelvirois. Nous voulons en faire un
espace de dialogue et d’échange avec
les instances dirigeantes de la SEER pour
avoir un pouvoir d’influence sur les
actions et décisions qui seront prises.
Pour cela, nous allons nous efforcer de
prendre en compte les attentes, les
suggestions et aussi les réclamations
de tous, pour garantir l’expression
des usagers. C’est une mission
enthousiasmante car avec ce réseau de
chaleur géothermique nous œuvrons à
la fois sur le plan écologique et aussi sur
le plan social. C’est un double progrès !

