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  tracé prévisionnel du réseau

VOTRE  
RÉSEAU  
DE CHALEUR  
GÉO- 
THERMIQUE 
ROSNY-SOUS-BOIS  
NOISY-LE-SEC  
MONTREUIL

Unité de géothermie : 14 bis rue de Lisbonne 93110 Rosny-sous-Bois

LE RÉSEAU  
DE CHALEUR YGÉO
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Hiver  
2014 

Nivellement et  
aménagement  

de la  
plateforme 

Janvier  
2015
Forage  

des avant-puits  
(guides de  

la machine de forage  
à son démarrage)

Février  
2015 

Montage  
de la machine  

de forage 

Mars à juin  
2015 

Forage des 2 puits  
géothermiques

Été  
2015

Construction  
du réseau de chaleur  

et de l’unité  
de géothermie 

Été  
2016 

Mise en service  
du réseau

Des profondeurs de la terre …
Pour extraire l’eau souterraine naturel-
lement chaude, il est nécessaire de réa-
liser des puits de forage. Pour le projet 
YGéo, la technique utilisée est celle du 
doublet géothermal. L’installation est 
constituée d’un puits « producteur » 
qui extrait l’eau chauffée à 62°C. 

L’eau est acheminée dans un échan-
geur thermique situé en surface pour 
transmettre sa chaleur à l’eau du cir-
cuit de chauffage. Sa température est 
relevée par une pompe à chaleur. L’eau 
extraite du sous-sol et débarrassée de 
ses calories est ensuite réinjectée dans 
la nappe du Dogger grâce à un second 
puits dit « injecteur ».

… jusqu’aux radiateurs 
La chaleur est transportée vers les usa-
gers sous forme d’eau chaude à travers 
des canalisations souterraines inter-
connectées. Il s’agit du réseau de cha-
leur. Les points de livraison situés au 
pied des bâtiments transfèrent la cha-
leur du réseau au circuit de chauffage 
interne des immeubles en adaptant  
le débit et la température aux besoins 
des usagers.

+ de 50% des besoins  
annuels couverts  
par la géothermie

DES ATOUTS ENVIRONNE-
MENTAUX, ÉCONOMIQUES  
ET SOCIAUX
L’équilibre environnemental
La géothermie est une énergie, natu-
relle, locale et renouvelable qui ne  
produit pas de déchet et contribue à  
la réduction des émissions des gaz  
à effet de serre. YGéo, permet de valo-
riser les ressources naturelles du sous-
sol de l’Île-de-France et en l’occurrence 
celui de la Seine-Saint-Denis. Elle per-
met d’autre part de réduire de 15 800 
tonnes par an les émissions de CO2,  
soit presque l’équivalent des émissions 
annuelles de 8 600 véhicules.

 + de 100 GWh  
 distribués chaque année  

Un prix maîtrisé de l’énergie
La part des énergies renouvelables utili-
sées dans le réseau de chaleur YGéo 
sera supérieure à 50%, permettant  
ainsi aux usagers de bénéficier d’un 
taux de TVA réduit à 5,5% sur leur fac-
ture de chauffage. Par ailleurs, dans un 
contexte de hausse régulière des prix de 
l’énergie, le coût de la chaleur géother-
mique sera de plus en plus compétitif 
année après année, car non soumis à  
la fluctuation des marchés comme le 
sont les prix des énergies fossiles.

15 800 tonnes  
de CO2 économisées 

YGéo, un projet solidaire
Une fois les bâtiments raccordés au  
réseau, tous les usagers ont accès en 
continu au chauffage et à l’eau chaude 
à un coût optimisé et maîtrisé. Le réseau 
de chaleur offre ainsi une réponse soli-
daire à la précarité énergétique.   
Par ailleurs, ils existe un dispositif d’aide 
au paiement des factures pour les foyers 
les plus modestes ainsi qu’un fonds 
destiné aux petits travaux d’amélioration 
des équipements.

                   
,
        

UN PROJET EXEMPLAIRE, 
QUI S’INSCRIT  
DANS LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE
Rosny-sous-Bois, Noisy-le-Sec et 
Montreuil ont fait le choix de s’en-
gager ensemble dans un projet  
ambitieux et durable, la création  
ex nihilo d’un réseau de chaleur  
alimenté par la géothermie. Il s’agit 
de construire 2 puits de forage à  
1 800 mètres de profondeur, une 
unité de géothermie et un réseau de  
plus de 10 km pour alimenter l’équi-
valent de plus de 10 000 logements 
(bâtiments publics, immeubles 
d’habitation et entreprises) sur 
les trois communes.

Ce projet s’inscrit parfaitement dans 
la transition énergétique amorcée 
par les Villes et répond à un triple 
objectif environnemental, écono-
mique et social. En effet, énergie 
totalement naturelle et renouvelable, 
la géothermie ne produit ni déchet ni 
pollution atmosphérique. Disponible 
localement, elle n’est pas tributaire 
de la volatilité et de l’augmentation 
des prix des énergies fossiles. Distri-
buée via le réseau de chaleur, elle offre 
ainsi à tous les abonnés un mode 
de chauffage efficace, vertueux et 
économique.

+ de 10 km de réseaux

5 ACTEURS POUR UNE   
RÉALISATION AMBITIEUSE 
ET DURABLE
Le SIPPEREC et les communes 
de Rosny-sous-Bois,  
Noisy-le Sec et Montreuil
Dans la dynamique du renouveau de la 
géothermie en Île-de-France, et guidées 
par leurs Agenda 21 respectifs, les trois 
Villes ont décidé de s’engager ensemble 
dans la construction d’un réseau de cha-
leur en utilisant les ressources offertes 
par le sous-sol.
Elles ont délégué leur compétence au 
SIPPEREC, Syndicat Intercommunal de 
la Périphérie de Paris pour les Énergies 
et les Réseaux de Communication par-
tenaire public de plus d’une centaine de 
collectivités d’Île-de-France, qui a réa-
lisé les études technico-économiques 
de faisabilité du projet YGeo.

+ de 10 000 
équivalent-logements  
chauffés

YGéo, le délégataire du projet 
Après appel d’offres, le SIPPEREC a attri-
bué la délégation de service public pour 
le chauffage urbain à Cofely Réseaux  
du groupe GDF SUEZ, expert en géothermie 
et spécialiste des réseaux de chaleur. 
YGéo, filiale de Cofely Réseaux est  
une entreprise spécifiquement créée 
et dédiée à la construction et l’exploita-
tion du réseau de chaleur de Rosny-sous-
Bois, Noisy-le-Sec et Montreuil.

35 millions €  
d’investissements  
réalisés par YGéo

LA GÉOTHERMIE,  
UNE ÉNERGIE NATURELLE, 
LOCALE ET RENOUVELABLE 
La géothermie exploite la chaleur natu-
rellement présente dans le Dogger, une 
nappe d’eau géologique située à 1 800 
mètres de profondeur en Île-de-France. 
C’est actuellement la 3e source d’énergie 
renouvelable en France après l’énergie 
hydraulique et la biomasse. Énergie 
propre, locale et renouvelable, elle pré-
sente un fort potentiel de développe-
ment qui vient renforcer les atouts des 
réseaux de chaleur.
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