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Le chauffage urbain 
se dépLoie au grand coLombier

Le réseau de chauffage urbain de Créteil poursuit son extension. Grâce aux 
travaux de prolongement vers le quartier du Grand Colombier, 1250 logements 
supplémentaires vont profiter d’un chauffage et d’une eau chaude produits à 
partir d’énergies renouvelables et de récupération. Les travaux se dérouleront 
de juillet à octobre 2021.

En 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 sa puissance 
installée. 

Ce réseau s’inscrit dans l’engagement de la Ville pour une transition énergétique et 
écologique. À Créteil, 64 % des énergies utilisées proviennent d’énergies renouvelables 
et de récupération : la géothermie et la chaleur fournie par l’unité de valorisation des 
déchets ménagers Valo’Marne. 

Ces éléments garantissent aux abonnés du réseau la stabilité des prix et l’accès à une 
TVA réduite à 5,5%. 

Après les travaux de raccordement de cet été, les habitants 
des immeubles du Grand Colombier profiteront d’une solution 
énergétique propre et locale.

Zoom sur Le raccordement  
du grand coLombier

Les travaux d’extension vont permettre à l’ensemble immobilier du Grand Colombier  de se raccorder 
à la chaufferie de la Croix des Mèches. De juillet à octobre 2021, 1400 mètres vont être ajoutés, 
portant le réseau cristolien à 50,7 km de long. Ce sont ainsi 40 505 logements qui seront raccordés, 
1250 logements supplémentaires, soit une progression de 4%. Cette extension permettra à d’autres 
logements de bénéficier de cette chaleur renouvelable par la suite.

Tout est mis en œuvre par la municipalité pour limiter les contraintes liées au chantier.

L’entreprise Coriance est en charge de la réalisation des travaux et sera supervisée par le bureau 
d’étude SERMET. Toutes les dispositions seront prises pour garantir la circulation sur les axes les plus 
sensibles : rue Déménitroux, rue de Mesly et la traversée de la rue des Mèches et limiter la gêne 
occasionnée par les travaux.
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Les avantages
• Environnementaux :
Le réseau de chauffage urbain évite le rejet 
de 49 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère 
chaque année. Cela correspond au retrait de 
27 360 voitures au cœur de Créteil.

• Économiques :
Le réseau dispose d’un taux de 64 %  
d’énergies renouvelables et de récupération, 
faisant baisser 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 (hors installations 
à l’intérieur des bâtiments) des ménages à 
faibles revenus. 

• Confort :
Le réseau de chaleur urbain assure une 
température constante avec une disponibilité 
permanente. 

Un réseaU dynamiqUe
Depuis 1970 et sa création, le réseau de chauffage urbain a accompagné le développement de la ville de Créteil : 
1970 :  raccordement du quartier de la Croix-des-Mèches, le premier doté d’un réseau de chauffage urbain
1985 : forage du  puits de géothermie à 1800 mètres de profondeur
2008 :  fourniture de chaleur par l’unité de valorisation des déchets ménagers Valo’Marne (anciennement Créteil 

Incinération Energie)
2015 : installation de la pompe à chaleur géothermique 
2018 : raccordement de l’hôpital Henri Mondor
2021 : raccordement au Grand Colombier
En 1997, la Ville a renouvelé sa confiance à Dalkia, par le biais d’une délégation de service public à sa filiale 
SCUC, la gestion et l’entretien du réseau.

Comment  
ça fonCtionne ?
Un réseau de chauffage fournit le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire à l’ensemble d’un quartier ou d’une ville comme à 
Créteil.
Il est composé de 3 éléments : 
•  Les centrales thermiques (géothermie, unité de valorisation 

des déchets ménagers, chaufferies, cogénération, etc..) 
produisent de la chaleur.

•  La chaleur circule sous forme d’eau chaude dans un réseau de 
canalisations enterrées. Ce réseau forme une boucle : dès que 
l’eau a chauffé les bâtiments, elle est refroidie et repart vers 
les centrales thermiques.

•  Chaque bâtiment raccordé est équipé d’un local technique 
appelé sous-station où la chaleur est transférée vers le réseau 
interne de l’immeuble jusqu’aux radiateurs des appartements. 

Les Chiffres CLés

de réseaux après  
les travaux d’extension

50,7 km

sous-stations
300 6è plus grand 

réseau  
de France 

logements raccordés  
après les travaux d’extension

40 505

(EnR&R) : 64% 

Taux d’Energies  
Renouvelables et de Récupération

Le réseau de chauffage urbain cristoLien : éCoLogiqUe et éConomiqUe
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64 % des énergies utilisées sur le réseau de 
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renouvelables ou de récupération (EnR&R)
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Géothermie  et pompe  à chaleur
La géothermie consiste à exploiter la chaleur 
naturellement contenue dans le sous-sol à  
1800 mètres de profondeur. Grâce à des 
échangeurs, l’eau puisée sous terre réchauffe 
l’eau 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. Elle 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.

puits de  
géothermie  

équipé d’une pompe  
à chaleur

1
PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE  

16 chaufferies

1  Unité de valorisation 
des déchets ménagers

1  cogénération 
production combinée 
de chaleur et électricité
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