
CHAUFFAGE URBAIN

L’avancée des travaux  
au Grand Colombier 
Le réseau de chauffage urbain de Créteil poursuit son extension. Grâce aux travaux de prolon-
gement vers le quartier du Grand Colombier, 1250 logements supplémentaires vont pouvoir 
profiter d’un chauffage et d’une eau chaude produits à partir d’énergies renouvelables et de 
récupération. Les travaux ont débuté en juillet et se poursuivront jusqu’en octobre 2021.

E
n perpétuel développement 
depuis sa création en 1970, le 
réseau de chauffage urbain de 

Créteil est aujourd’hui le sixième 
réseau en France par sa taille et 
la puissance de ses installations.
Il s’inscrit dans l’engagement de la 
Ville pour une transition énergé-
tique et écologique. À Créteil, 64% 
des énergies utilisées proviennent 
d’énergies renouvelables et de 
récupération : un mix énergétique 
qui fait la part belle à la géothermie 
et la chaleur fournie par l’unité de 
valorisation des déchets ménagers 
Valo’Marne. Ces éléments garan-
tissent aux abonnés du réseau la 

stabilité des prix et l’accès à une 
TVA réduite à 5,5%. Une fois ces 
travaux de raccordement termi-
nés, les habitants des immeubles 
du Grand Colombier profiteront 
d’une solution énergétique propre 
et locale.

Zoom sur le raccordement 
Les travaux d’extension vont per-
mettre à l’ensemble immobilier du 
Grand Colombier de se raccorder à 
la chaufferie de la Croix des Mèches. 
Entre les mois de juillet et octobre 
2021, 1400 mètres seront ajoutés au 
réseau cristolien, le portant à une 
longueur totale de 50,7 km. Ainsi, 

LES AVANTAGES
Environnementaux 
Le réseau de chauffage urbain permet 
d’éviter le rejet de 49 000 tonnes 
de CO² dans l’atmosphère chaque 
année. Cela correspond à un retrait 
de 27 360 voitures au cœur de Créteil.
Économiques 
Le réseau dispose d’un taux de 64% 
d’énergies renouvelables et de récupé-
ration, réduisant la TVA à 5,5%  
sur les factures des abonnés. Afin  
d’accompagner le développement  
du réseau et de permettre au plus 
grand nombre d’avoir accès à cette 
chaleur renouvelable, la Ville finance 
les travaux de raccordement des mé-
nages à faibles revenus (hors installa-
tions à l’intérieur des bâtiments). 
Confort
Le réseau de chaleur urbain assure  
une température constante avec  
une disponibilité permanente.
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1250 équivalents logements sup-
plémentaires seront raccordés au 
réseau, qui en dessert déjà 39 255,  
soit une progression de 4%. Cette 
extension permettra ensuite à 
d’autres habitations de bénéficier 
de cette chaleur renouvelable. 
L’entreprise Coriance est en charge 
de la réalisation des travaux, su-
pervisée par le bureau d’études 
Sermet. Toutes les dispositions 
ont été prises pour limiter les 
contraintes liées au chantier et 
garantir la circulation sur les axes 
les plus sensibles : la rue Déméni-
troux, la rue de Mesly et la traver-
sée de la rue des Mèches.                   n

UN RÉSEAU VERT
64% des énergies utilisées 

sur le réseau de chauffage 
urbain sont des énergies 
renouvelables ou  
de récupération (EnR&R).
Géothermie et pompe  
à chaleur / La géothermie 

consiste à exploiter la cha-
leur naturellement contenue 

dans le sous-sol, à 1800 
mètres de profondeur. Grâce 

à des échangeurs, l’eau puisée 
sous terre réchauffe celle distribuée 

par le réseau de chauffage urbain. C’est 
une énergie renouvelable locale. La pompe 
à chaleur augmente la température de l’eau 
prélevée avant que celle-ci ne soit mise en 
circulation dans le réseau. 
Unité de valorisation énergétique /  
La chaleur issue de l’incinération des déchets 
ménagers de l’usine Valo’Marne est utilisée 
sur le réseau pour chauffer les bâtiments. 
Cogénération / Une cogénération produit  
à la fois de la chaleur et de l’électricité. 
Gaz / Les chaudières utilisent le gaz comme 
carburant pour fonctionner.
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LE GRAND COLOMBIER
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LES CHIFFRES CLÉS

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU CHANTIER

Taux d’énergies

(EnR&R) unité de valorisation
des déchets ménagers

équivalents-logements raccordés
après les travaux d’extension

renouvelables et de récupération
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