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Le SIPPEREC
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112 collectivités adhérentes aux 
compétences : 
▪ « Electricité »,
▪ « Energies Renouvelables »
▪ « Télécom » du SIPPEREC.

sur un territoire de plus de 
8 millions d’habitants

• dont les départements 91, 94, 
• dont la Région Ile-de-France
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Le SIPPEREC
Domaines de compétences

Les compétences 

Les groupements 
de commandes
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➢ Les 3 schémas directeurs départementaux de la première couronne (92; 93; 94) et celui du 
Département de l’Essonne (91)

➢ Les réseaux de chaleur en exploitation:
▪ 4 doublets géothermaux au DOGGER + 4 réseaux de chaleur nouveaux
▪ 40 000 éq. logements, 100 000 personnes
▪ Permet d’éviter l’équivalent en émission de CO2 de 40 000 voitures par an

➢ Un projet en cours de lancement (2 doublets, 200 GWh)
▪ Drancy/Bobigny (93)

➢ Deux études de faisabilité sont en cours pour la création d’un réseau de chaleur 
géothermique sur :

▪ Epinay-sur-Seine/Villetaneuse (93)
▪ Malakoff/Montrouge (92)

Réseaux de chaleur
Réalisations et projets du SIPPEREC

Un levier pour atteindre l’indépendance énergétique des territoires urbanisés et 
les engager dans la transition énergétique.
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Arcueil/ Gentilly (94)

•1 centrale de géothermie (12 MW)

•100 GWh /an

•10 000 eq. logts

•13 km de réseaux

•Mise en service en                                 

octobre 2015

•Délégataire : ARGEO

Rosny-sous-Bois/Noisy-le-Sec/Montreuil (93)

•1 centrale de géothermie (15 MW)

•112 GWh /an

•10 000 eq logts

•11.5 km de réseaux

•Mise en service en septembre 2016

•Délégataire : YGEO

Bagneux/ Chatillon (92)

•1 centrale de géothermie (13 MW) 

•95 GWh /an

•9 500 eq.logts

•11.5 km de réseaux

•Mise en service en avril 2016

•Délégataire : BAGEOPS

Grigny/ Viry-Chatillon (91)

•1 centrale de géothermie                                 

(12 MW)

•100 GWh /an

•10 000 eq logts

•13 km de réseaux

•Mise en service fin 2017

•Délégataire : SPL SEER*

* Société d’Exploitation des Énergies

Renouvelables avec à son capital : 

51% SIPPEREC, Grigny 34% et Viry-Châtillon 15%. 

Réseaux de chaleur géothermique
Accompagnement des collectivités par le SIPPEREC
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Schéma directeur réseaux de chaleur des Hauts-de-Seine 

➢ Étude menée par le SIPPEREC, en cofinancement et 
en partenariat avec:

▪ Le Département des Hauts-de-Seine

▪ L’ADEME

▪ La Région Île-de-France

➢ Objectif : Aider les collectivités à réaliser un exercice 
de projection à l’horizon 2030 de programmation de 
travaux pour le raccordement de nouveaux quartiers 
à des réseaux de chaleur

▪ Augmenter la part EnR&R des réseaux existants 

▪ Créer de nouveaux réseaux de chaleur EnR&R

▪ Identifier les projets de développement les plus 
favorables

▪ Quantifier ces potentiels de développement

▪ Mettre en perspective avec les objectifs du SRCAE
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Principe d’un réseau de chaleur

Source schéma : Idex
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Sommaire

▪ Etat des Lieux des réseaux de chaleur et de froid existants

▪ Etude du potentiel des besoins en surface

▪ Diagnostic des sources EnR&R mobilisables pour 
alimenter les réseaux de chaleur

▪ Analyse du potentiel de développement

▪ Scénarios d’évolution des réseaux de chaleur

▪ Pourquoi développer un réseau de chaleur?
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Etat des lieux des réseaux de chaleur et de froid existants
(Département des Hauts-de-Seine)
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Analyse technique

➢ 20 réseaux de chauffage urbain (RCU) sur le territoire 
des Hauts-de-Seine
➢ Quantité d’énergie livrée : 1 130 000 MWh/an
➢ Des réseaux avec des marges de progrès pour 

l’intégration des EnR&R 
➢ 10 réseaux avec un mix > 50% EnR&R
➢ 3 réseaux avec un mix EnR&R compris 

entre 0 et 50%
➢ 7 réseaux 0% ENR&R

➢ Les projets de réseaux : 3 projets en cours de 
développement : Asnières-sur-Seine, Nanterre, Rueil-
Malmaison

➢ 5 réseaux de froid présents sur le territoire (9 en Ile-
de-France)

Carte R+®seau-01.jpg
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Analyse juridique et financière

➢ Réseaux de chaleur
➢ 18 Délégations de Service Public
➢ 2 réseaux privés au Plessis Robinson: 1 RCU Zone d’Activités et 1 RCU bailleur social

➢ Réseaux de froid
➢ 4 DSP
➢ 1 réseau privé

➢ Prix moyens de la chaleur vendue par les réseaux (comparaison aux données nationales)

Prix moyen de la 
chaleur des RCU du 
département : 
86 € HT/MWh



13

Etude du potentiel des besoins en surface
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Etude des Besoins en Surface

➢ Consommations de chaleur
➢ Pour chauffage et ECS (eau chaude sanitaire) 

collectifs
➢ Exclus: Modes de production de chaleur 

individuels, chauffage électrique…

➢ Données utilisées
➢ Evaluation des consommations de l’étude 

DRIEE/APUR (reprise et mise à jour sur 
ENERGIF)

➢ Données de consommations réelles 
logements sociaux, Equipements publics 
(communaux), départementaux et de la 
Région

➢ Ratios de consommations spécifiques 
piscines et hôpitaux 

COLOMBES
BOIS

Carte Besoins Globaux iris+projet OP-01.jpg
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Diagnostic des sources EnR&R
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La démarche EnR’CHOIX (ADEME IDF)

➢ Réduire les consommations énergétiques

➢ Mutualiser les besoins

➢ Prioriser les EnR&R
1. Valoriser la chaleur fatale
➢ Exemples dans les Hauts-de-Seine

➢ Valorisation de la chaleur des UVED de 
Massy (RCU Antony) et Issy-les-Moulineaux 
(RCU CPCU)

2. Valoriser la chaleur issue de la géothermie
➢ Exemples d’installations dans les Hauts-de-Seine

➢ Doublet au Dogger de Bagneux
➢ Doublet au Néocomien du Plessis-Robinson

3. Valoriser la ressource biomasse
➢ Exemples d’installations dans les Hauts-de-Seine

➢ Enerbiosa Nanterre : 1 600 kW
➢ Gennevilliers : 17 000 kW
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Diagnostic des ressources de 
récupération

➢ Les sources de récupération
➢ Unités de valorisation énergétique 

des déchets
➢ Chaleur fatale industrielle
➢ Chaleur issue des Datacenters
➢ Chaleur issue des eaux usées

➢ Le gisement énergies de récupération 
Haute température (T>60°C)
➢ Verdissement des réseaux existants
➢ Réseaux neufs

➢ Le gisement énergies de récupération 
Basse température (T≤60°C)
➢ Réseaux neufs uniquement

Carte potentiel energies recup 2016-01.jpg
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Diagnostic des ressources renouvelables

➢ La géothermie
➢ Des ressources très basse et basse énergie
➢ Des niveaux de température  basse énergie de 28°C (Albien) à >80°C (Trias)
➢ Une ressource bien connue et exploitée en Ile-de-France : le Dogger
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Diagnostic des ressources renouvelables

➢ La géothermie (Dogger)
➢ Potentiel d’exploitation évalué en fonction de la 

transmissivité, de la température et de la 
profondeur de la ressource

➢ 36 doublets en activité en Ile-de-France

Doublet abandonné

Doublet en exploitation
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Diagnostic des ressources renouvelables

➢ La biomasse : Gisement Régional (Ile-de-France) évalué à 2 016 GWh/an

Chaufferie 900 kW bois (Janzé-35) Chaufferie 6 700 kW bois (Rennes-35)

Chaufferie 17 000 kW bois (Gennevilliers-92) Chaufferie 1 600 kW bois (Nanterre-92)
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Analyse du potentiel de développement
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Analyse multicritères de projets et classement en familles

Ville Note Ressource Ppale Besoin (GWh)

Issy-les-Moulineaux UVED 146

Gennevilliers/Asnières-sur-Seine
Bois énergie / Géothermie 

superficielle
101

Châtillon Albien 63

Bourg-la-Reine Albien 49

Nanterre Chaleur fatale industrielle 197

Levallois-Perret Eaux usées 134

Nanterre
Eaux usées

Chaleur fatale industrielle à 3 

km

19

Projet d'Extension

Ville Note Ressource Ppale
Chaleur livrée 

(GWh)

Villeneuve-la-Garenne
Industrielle (VLG CHEM 

35 avenue jean jaures)

Tracé réseau existant 

inconnu

11

Meudon Dogger 79

Courbevoie
Industrielle

Tour Total (pétrolier)
85

Le Plessis-Robinson Bois énergie 18

Chaville Bois énergie 11

Suresnes Bois énergie 58

Puteaux Bois énergie 41

Clichy Bois énergie 141

Projet de verdissement

Projet à fort potentiel  ressource EnR&R locale disponible

Projet à potentiel moyen  ressource EnR&R locale à approfondir ou substitution par du bois énergie à envisager

Ville Note Ressource Ppale
Chaleur livrée 

(GWh)

Courbevoie/Puteaux/Nanterre Bois énergie 242

Rueil-Malmaison et Suresnes Albien 58

Projet d'extension et verdissement

Ville Evaluation Ressource Principale Besoin (GWh)

Colombes Récupération STEP 81

Saint-Cloud Dogger 128

Montrouge Dogger 208

Malakoff + Montrouge Dogger 353

Malakoff Albien 145

Garches + Saint-Cloud Dogger 128

Vanves Dogger ou Albien 90

Boulogne-Billancourt
Dogger et Chaleur Industrielle 

(Sophia) à proximité immédiate 

du réseau

529

Fontenay-aux-roses Dogger 125

Fontenay + Sceaux + BLR Dogger 259

Sèvres Bois énergie 64

La Garenne-Colombes Récupération sur eaux usées 35

Neuilly-sur-Seine Bois énergie 474

Châtenay-Malabry Albien 42

La Garenne-Colombes Récupération sur eaux usées 44

Sceaux Dogger 85

Fontenay + Sceaux Dogger 210

Antony Albien 25

Clamart Albien 33

Meudon Bois énergie 71

Garches Bois énergie 25

Rueil-Malmaison
Dogger, Albien ou géothermie 

superficielle
105

Ville-d'Avray
Bois énergie

(géothermie à l'étude)
67

Marnes-la-Coquette Eaux usées Pas de données

Vaucresson Eaux usées 0

Bois-Colombes Eaux usées 68

Projet de Création de réseau
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5 études d’opportunité

➢ Pour aller plus loin : réaliser une étude d’opportunité, en analysant les possibilités de 
mutualisation en fonction des besoins et des ressources identifiées

 Opportunité de développement d’un 
RCU mutualisé:
➢ Longueur proposée pour le réseau : 

13 km
➢ Consommations : 61 GWh/an
➢ Densité de consommations : 

4,7 MWh/ml RCU
➢ Réalisation d‘un doublet 

géothermique au Dogger
➢ Prix de la chaleur évalué à 

65,4 € HTVA/MWh

Exemple Asnières s/Seine et Bois-Colombes 
Proximité de zones avec de fortes densités de 
consommations et de zones d’aménagement



24

Analyse par Ville

➢ Exemple de la Commune de Montrouge
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Analyse par Ville

➢ Exemple de la Commune de Montrouge
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Scénarios d’évolution des réseaux
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Scénarios d’évolution des RCU 92

➢ Rappel des objectifs du SRCAE
➢ Année de référence du SRCAE : 2009 (rédaction en 2012)
➢ Horizon de l’étude : 2020

➢ Objectif 1 : Augmentation de 40% du nombre d’équivalents logements raccordés à un RCU 
en 2020

➢ Objectif 2 : Disparition progressive du fioul, du GPL et du charbon avec mise en place de 
solutions alternatives performantes

➢ Objectif 3 : Augmentation de 30 à 50 % de la part d’EnR&R dans le mix énergétique des 
réseaux de chaleur

➢ Situation 2016 des RCU du département 92
➢ 1 130 GWh/an livraisons de chaleur
➢ 2 RCU avec un secours fioul
➢ Part EnR&R de la chaleur livrée : 28%
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Scénarios d’évolution des RCU 92

➢ Le Schéma Directeur des Hauts-de-Seine
➢ Année de référence : 2016 (rédaction en 2017)
➢ Horizon de l’étude : 2030
➢ Etude des scénarios de l’impact des évolutions prévues à partir d’actions concrètes
➢ Identification dans le cadre de l’étude de 5 projets présentant un fort potentiel de 

développement (comme l’exemple présenté d’Asnières s/Seine et Bois-Colombes)

Scénario Contenu

Scénario 1
- Réalisation des projets de RCU en cours de développement (3 projets)

- Réalisation d’un projet identifié dans la présente étude

Scénario 2

- Réalisation des projets en cours (idem scénario 1)

- Réalisation de Trois projets identifiés dans la présente étude (scénario 1 + 2 

projets)

- Verdissement des réseaux existants : tous les réseaux atteignent un mix > 

50%EnR&R

Scénario 3

- Réalisation des projets en cours (idem scénario 2)

- Réalisation de quatre projets identifiés dans la présente étude (+1/scénario 2)

- Tous les réseaux de chaleur existants atteignent un mix > 50 % d’EnR (idem 

scénario 2)

- Mix CPCU à 60 % d’EnR&R (réseau CPCU fournit 219 GWh/an chaleur livrée sur 

4 RCU du département)
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Scénarios d’évolution des RCU 92

➢ Scénarios d’évolution des réseaux de chaleur des Hauts-de-Seine

➢ Le scénario 2
➢ livraisons de chaleur : + 27%
➢ 0 RCU avec un secours fioul
➢ Part EnR&R de la chaleur livrée : +90% (/2016)
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5 bonnes raisons de faire un réseau de chaleur

Energie locale, propre et source d’ emplois sur le territoire 

Infrastructure d’attractivité du territoire pour les bâtiments 
neufs & les réhabilitations 

Outil de solidarité entre quartiers et villes, implication des 
habitants dans le projet

Puissant levier pour faire basculer vers des ENR&R plusieurs milliers de 
logements : outil concret de transition énergétique

Action concrète de protection contre la précarité énergétique : prix maîtrisé, 
stabilisé, à l’abri des fluctuations internationales
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Conclusion
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Identification 
du projet

• Besoins de chaleur identifiés, ressources EnR&R et potentiel de développement

• Présentation ciblée des résultats de la présente étude

• Définition du périmètre du projet

Montage du 
projet

• Adhésion à la compétence « Développement des énergies renouvelables »

• Signature d’une convention multipartite

• Mise en place d’un comité de suivi de l’opération entre les villes et le SIPPEREC

Validation

• Etude de faisabilité technique, économique et juridique (durée de 6 à 12 mois)

• Décision de lancement du projet par le comité de suivi sur la base des résultats de 
l’étude de faisabilité

Réalisation de 
l’opération

• Consultation des entreprises pour la mise en œuvre du projet

• Conception, construction et mise en service

• Exploitation des installations

Les différentes étapes d’un projet
et l’accompagnement proposé par le SIPPEREC



33

Intérêts de la mutualisation
pour le développement de nouveaux projets

➢ Bénéficier de l’expertise mutualisée du SIPPEREC pour le montage 

d’opérations et le contrôle de concessions, dans les domaines 

technique, juridique, financier et de la communication

➢ Économies d’échelle à rechercher sur le plan des études et des travaux

➢ Avoir un pôle identifié par les différents acteurs: ADEME, Région Île-de-

France, DRIEE, AGEMO…

➢ La collectivité reste maîtresse de ses choix stratégiques : indépendance 

financière de chaque opération et comité de pilotage par opération 
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Contacts: Sabine MOREAU

Responsable du pôle ENR-MDE

smoreau@sipperec.fr

01 70 64 90 49

Arnaud DESCHAMPS

Responsable adjoint du pôle ENR-MDE

adeschamps@sipperec.fr

01 70 22 47 46


