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Un futur réseau de chaleur écologique pour Bobigny et Drancy 

Les villes de Bobigny et Drancy s'engagent, avec le SIPPEREC*, dans un projet 

emblématique en matière de développement des énergies renouvelables et de 

maîtrise des coûts liés à l'énergie : la création du réseau de chaleur à base de 

géothermie profonde qui permettra de chauffer d'ici 2021 l'équivalent de 20 000 

logements sur les deux communes.  

Première étape de ce projet :  

Samedi 15 juin, en fin de matinée*, la signature des protocoles d'accord qui concrétise 

l'engagement des parties prenantes : les villes de Bobigny et Drancy, le SIPPEREC, les OPH 

communaux, les EPT Est-Ensemble et Paris Terre d'Envol, le Département de la Seine-

Saint-Denis, avec le soutien financier de la Région Ile-de-France.  

Ces partenaires s'engagent dans :  

- la production d'une énergie locale et renouvelable : la géothermie utilise la chaleur 

puisée dans le sous-sol de la Terre pour couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude 

de l'habitat collectif et des équipements publics du territoire. Au final, le futur réseau de 

près de 30 km permettra de satisfaire les besoins de 20 000 équivalents logements. Il 

évitera le rejet de 30 000 tonnes de CO2/an, soit les émissions de 16 000 véhicules. 

- un chantier de forage innovant : le forage de quatre puits géothermaux, effectué en 

bordure du parc départemental de la Bergère à partir de la fin de l'été 2019, exploitera 

les aquifères du Dogger (- 1800 m) et du Trias (- 2100 m). L'exploitation du Trias, pour la 

première fois en France, permettra d'extraire une ressource encore plus chaude (80°C) 

que celle du Dogger (60°C).  

- un projet au service des habitants avec un prix de l'énergie stable et abordable : avec 

un mix énergétique composé à 60 % de géothermie, le prix de la chaleur est moins soumis 

aux fluctuations des énergies fossiles et aux aléas géopolitiques. La géothermie assure 

aux abonnés un coût maîtrisé dans la durée, ainsi qu'une TVA réduite à 5,5 % sur 

l'ensemble des factures.   

- la volonté partagée de mettre l'innovation des acteurs publics au service de la 

transition énergétique, conformément à leurs engagements d'augmenter la part des 

énergies renouvelables. 
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* Pour le programme de la matinée, se référer au carton d'invitation annexé.   

À propos du SIPPEREC 

Établissement public local, le SIPPEREC* regroupe 115 collectivités franciliennes. Partenaire public des 

collectivités territoriales, le SIPPEREC accompagne, conseille et assiste ses adhérents dans la mise en œuvre de 

leurs politiques publiques, dans les domaines des énergies et du numérique, pour apporter un service public 

local de qualité. Il est l’interlocuteur privilégié des collectivités qui souhaitent développer une politique locale 

en faveur des énergies renouvelables aussi bien dans le solaire que dans la géothermie. Le SIPPEREC est devenu 

depuis 2006 producteur d’énergie en développant une compétence « développement des énergies 

renouvelables ». 85 centrales photovoltaïques et 4 réseaux de chaleur alimentés par la géothermie sont gérés 

par le syndicat. Le SIPPEREC est présidé par Jacques JP. Martin, Maire de Nogent-sur-Marne, Président du 

territoire Paris Est Marne & Bois et compte 80 collaborateurs.  

*SIPPEREC : Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Énergies et les Réseaux de 

Communication. 

À propos de BOBIGNY 

Bobigny est une ville en pleine mutation : la rénovation urbaine de plusieurs quartiers a permis de diversifier 

l’offre de logements. Bobigny mène également de grands projets structurants comme la création d’un nouveau 

quartier au bord du Canal de l’Ourcq et la transformation du centre commercial actuel pour faire place à un 

véritable cœur de ville. Les projets de transports en commun vont amener la création de trois gares et la 

métamorphose du pôle Pablo Picasso. Ces profondes transformations doivent s'accompagner d'une rénovation 

du réseau de chauffage urbain historique vieillissant. La municipalité a choisi le réseau de chaleur géothermique 

afin de répondre à plusieurs objectifs : utiliser une énergie naturelle moins polluante, étendre progressivement 

son bénéfice à l'ensemble de l'habitat collectif et redonner du pouvoir d'achat aux familles balbyniennes. 

L'exploitation se fera à partir du parc de la Bergère et doit permettre une baisse significative de la facture de 

chauffage des habitants. 

À propos de DRANCY 

Depuis plus de 15 ans, la Ville de Drancy a multiplié les actions en faveur de l'environnement : tout d'abord 

dans son fonctionnement quotidien avec notamment une flotte municipale 100 % électrique, la mise en place 

du zéro phyto dans les parcs municipaux et sur l'espace public, la création de la cellule Energie et 

Développement Durable. Les actions en faveur des habitants sont bien évidement au cœur de cette politique 

municipale : de l'isolation des combles pour 1 euro, à l'achat groupé d'énergie, en passant par le soutien aux 

modes de transport écologiques, l'installation d'automates de tri ou l’accompagnement pour le remplacement 

des chaudières au fuel pour celles au gaz. Les actions conjuguées avec l'éducation nationale a permis à 

l'ensemble de la commune d'être un territoire labellisé E3D. Enfin, l'utilisation d’énergies renouvelables est 

déjà une réalité avec un fort partenariat avec l'OPH de Drancy. Deux chaudières biomasse sont en fonction 

pour le chauffage de logements ou d'équipements municipaux. La Ville a inauguré le 30 mars dernier une 

centrale solaire de 642 m2 portant à 2000 m2 la surface consacrée au photovoltaïque sur son territoire. La 

géothermie est une nouvelle étape logique dans ce processus vertueux. Pour tous ses efforts en faveur 

d'environnement, la Ville de Drancy s'est vue décerner en 2018 la Marianne d'or du développent durable des 

collectivités territoriales. 


