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Géothermie : coup d’envoi de la première saison de chauffe à Arcueil-Gentilly
Le premier réseau de chaleur géothermique créé ex-nihilo depuis
plus de trente ans en Île-de-France est désormais opérationnel.
L’inauguration du réseau d’Arcueil-Gentilly (ARGEO) s’est déroulée le
20 novembre dernier en présence de Patricia Tordjman, Maire de Gentilly,
Daniel Breuiller, Maire d’Arcueil et Vice-président du Conseil Départemental
du Val-de-Marne, Jacques J.P. Martin, Président du SIPPEREC et Maire
de Nogent-sur-Marne, Frédéric Martin, Directeur général adjoint d’Engie
Energie Services, Jean-Marie Chaumel, Directeur régional adjoint de l’ADEME
Île-de-France et Jean-Jacques Bridey, Président de la Communauté
d’agglomération du Val-de-Bièvre et Président de l’AGEMO.
Patricia Tordjman :
« Cette inauguration est signe de progrès, d’audace au plan social
et écologique. Elle met l’avenir de la planète en liaison étroite avec
la vie et l’avenir des êtres humains qui la composent. »

De gauche à droite : Christian Métairie, adjoint au Maire d’Arcueil, Daniel Breuiller, Maire d’Arcueil,
Jacques J. P. Martin, Président du SIPPEREC, Frédéric Martin, Directeur général adjoint d’Engie Energie
Services, Patricia Tordjman, Maire de Gentilly, Fatah Aggoune, adjoint au Maire de Gentilly et
Jean-Jacques Bridey, Président de l’AGEMO.

ARGEO dessert Le Chaperon Vert, quartier commun aux villes d’Arcueil
et de Gentilly, qui a fait l’objet d’un ambitieux projet de renouvellement
urbain. Délégué pour 30 ans par le SIPPEREC à Cofély (groupe Engie) et courant
sur 15 km, le réseau dispose de deux puits de forage à 1 800 m de profondeur
et d’une chaufferie. Il est jalonné de près de 130 points de livraison.
Avec 10 MW de puissance, la centrale de géothermie fournit 60 % des
besoins en énergie du réseau évitant ainsi le rejet dans l’atmosphère
de 14 600 tonnes de CO2 par an soit l’équivalent des émissions annuelles
de 8 000 véhicules. À terme, l’exploitation couvrira les besoins énergétiques
en eau chaude et chauffage de 10 000 équivalent logements.
ARGEO a bénéficié du soutien de l’ADEME et du Conseil régional
d’Île-de-France à hauteur de 23 % pour un investissement global de
32 millions d’euros.

Les pompes à chaleur

Retrouvez la vidéo de l’inauguration sur le site Internet du SIPPEREC

www.sipperec.fr

L’essentiel est téléchargeable sur le site web www.sipperec.fr

Daniel Breuiller :
« Nous répondons à un objectif écologique et social puisque
de très nombreux logements sociaux bénéficieront de cette
énergie renouvelable. Le SIPPEREC est l’outil qui me permet
de dire “ vive l’intercommunalité ” car nous n’avions pas en
interne les compétences pour un tel projet. »
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Le réseau SEQUANTIC poursuit son déploiement

Le SIPPEREC à la COP21

Sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Val d’Orge (CAVO),
SEQUANTIC poursuit l’organisation de réunions d’informations à destination
des habitants. Aux mois de septembre et octobre, quatre réunions
publiques ont été organisées pour le lancement de la commercialisation
à Leuville, Plessis-Pâté, Brétigny-sur-Orge et Saint-Michel-sur-Orge.
Eric Braive, Maire de Leuville-sur-Orge, Sylvain Tanguy, Maire du Plessis-Pâté,
Nicolas Meary, Maire de Brétigny, et Bernard Zunino, Maire de
Saint-Michel-sur-Orge étaient présents ainsi que Thérèse Leroux,
Vice-présidente de la CAVO et déléguée du SIPPEREC. Ces réunions publiques
ont mobilisé des centaines d’habitants dans chacune des communes
concernées, signe de la forte attente de la population sur le sujet.
Aujourd’hui, le réseau SEQUANTIC est ainsi ouvert sur la totalité des
9 communes de l’agglomération concernées et va permettre de desservir
au total près de 23 000 foyers.

À l’occasion de la Conférence des Nations
Unies qui s’est déroulée du 30 novembre au
11 décembre dernier, le SIPPEREC, le SIAAP,
le SYCTOM, le SEDIF, le SIGEIF et l’EPTB Seine
Grands lacs se sont rassemblés afin d’incarner leur engagement de services
publics en faveur du changement climatique. Ils ont partagé un stand pendant
toute la durée de la manifestation à l’Espace Générations climat.
Ce rassemblement des services publics urbains du Grand Paris s’inscrit dans
la continuité d’une coopération engagée dès 2014 sur l’avenir du territoire
métropolitain.

Europ’Essonne : 24 000 foyers vont bénéficier
du très haut débit d’ici janvier 2016
Le 2 octobre dernier, une réunion publique a été organisée à Longjumeau
pour le lancement de la commercialisation du réseau très haut débit. Cette
réunion s’est tenue en présence de Sandrine Gelot-Rateau, Maire de la ville,
et de François Pelletant, Vice-président de la Communauté d’agglomération
Europ’Essonne et délégué du SIPPEREC. Le réseau est également ouvert
à Chilly-Mazarin. Quant à Villebon-sur-Yvette, la mise en service aura lieu en
janvier 2016. Au total, ce sont 24 000 foyers qui seront desservis sur le
territoire de l’agglomération Europ’Essonne. Les études relatives à la phase
4 du projet (extension du réseau sur les quatre communes de Linas,
Marcoussis, Montlhéry et Villejust) sont en cours. Les déploiements devront
être réalisés sur ces communes avant la fin du 1er semestre 2017.

De gauche à droite : Jean-Jacques Guillet, Président du SIGEIF, Belaïde Bedreddine, Président
du SIAAP, Jacques J.P. Martin, Président du SIPPEREC, Hervé Marseille, Président du SYCTOM,
André Santini, Président du SEDIF et Frédéric Molossi, Président de l’EPTB Seine Grands Lacs.

Mise en service de la centrale photovoltaïque de Chatou

Installée cet été par le SIPPEREC, la centrale photovoltaïque de Chatou a été
mise en service le 4 novembre dernier. Elle représente une puissance
installée de 7,8 KWc pour une production annuelle attendue de 6 630 KWh.
596 kg de CO2 seront ainsi évités chaque année.

AGENDA 2016
Les prochains petits-déjeuners du SIPPEREC
JEUDI 4 FÉVRIER 2016 > Petit-déjeuner très haut débit // ESPACE VAN GOGH - 62 QUAI DE LA RAPÉE - 75012 PARIS
JEUDI 17 MARS 2016 > Petit-déjeuner Groupement de commandes achat d’électricité et maîtrise de l’énergie // ESPACE DU CENTENAIRE - MAISON DE LA RATP
- 54 QUAI DE LA RAPÉE - 75012 PARIS
Pour participer aux petits-déjeuners du SIPPEREC, inscrivez-vous auprès du service communication : communication@sipperec.fr

Les prochains comités syndicaux du SIPPEREC auront lieu à l’Espace Van Gogh - 62 Quai de la Rapée - 75012 Paris :
JEUDI 24 MARS 2016 à 10h // JEUDI 30 JUIN 2016 à 10h // JEUDI 6 OCTOBRE 2016 à 10h // JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016 à 10h
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