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Intervenants

 Projet de Village Olympique : développement des EnRR du

quartier Pleyel

par Aela Menguy, directrice, SMIREC et Fabien Vergne, chargé de 

mission Environnement, SOLIDEO 

 Recherche de prospects en amont : une approche pour favoriser

le développement d’un réseau de chaleur sur les communes de

Champs sur Marne et Noisiel

par Valérie Olivier, directrice infrastructures / VRD, CA Paris-Vallée de 

la Marne 
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Projet de Village Olympique : 

développement des EnRR du quartier 

Pleyel 

par Aela Menguy, directrice, SMIREC Fabien Vergne, 

chargé de mission Environnement, SOLIDEO 
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Contexte du projet

• Un territoire inégalement couvert 

par les réseaux énergétiques 

existants

• Une opportunité avec 3 projets 

majeurs dans le quartier Pleyel 

(2021-2028) : 

 Projet Village Olympique et 

Paralympique

 Rénovation Tour Pleyel

 Projet Lumière Pleyel (IMGP)
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3 projets concomitants 

(2021-2028)

Village Olympique et 

Paralympique

Lumières Pleyel Rénovation Tour Pleyel
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Le projet global

• Développement d’un réseau chaud/froid sur le quartier Pleyel à Saint-

Denis/Saint-Ouen: VOP, ZAC Pleyel, Tour Pleyel

• SMIREC/PLAINE COMMUNE, SOLIDEO, SPL Plaine Commune, Plaine

Commune Energie

• Calendrier du projet : 2021-2028
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Les objectifs et 

données clefs

Objectifs :

• Approvisionnement du Village Olympique par des énergies bas carbone

(<50 kgCO2e/MWh) et à fort taux ENR&R (>80%)

• Stabilité du prix de la chaleur sur la DSP existante du SMIREC

• Flexibilité technique pour anticiper des besoins de froid qui augmentent

dans les années à venir (changement climatique)

Autres données importantes :

• Impératif de livraison pour les Jeux Olympiques en 2024

• Ville de Saint Ouen non adhérente au SMIREC

• Démarche ENR’Choix de l’ADEME
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Principes des réseaux

• Production principale 

chaud/froid par thermo-frigo-

pompes sur  géothermie sur 

nappe (70 m)

• Appoint-secours par 

interconnexion aux réseaux 

existants et groupes froid

TFP
Appoints 
/ secours

chaud

Appoints 
/ secours

froid
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Implantation du projet
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Retours pour la mise 

en place d’un projet 

d’EnRR

Clefs de succès

 Approche partenariale aménageurs / 

gestionnaires de réseau / financeurs

 Mutualisation des besoins pour des 

projets ENR ambitieux avec un prix 

compétitif

 Mixité programmatique permettant la 

récupération d’énergie fatale

 Coordination de travaux entre 

gestionnaires de réseau et aménageurs 

pour optimiser le coût de projet 

 Objectifs de planning clairement affichés

Points de vigilance

 Définir le taux d’ENR optimal

 Choisir des solutions adaptées au 

contexte et pertinentes sur le plan 

technico-économique

 Prendre en compte les objectifs des 

politiques publiques : ADEME, 

collectivités 

 Freins liés aux différentes compétences 

territoriales

 Anticipation des phénomènes liés au 

changement climatique

Conclusion : nécessité de travailler collectivement en amont sur des 

objectifs communs au niveau technique, financier, environnemental. 

L’échelle territoriale permet des mutualisations importantes.



11

Merci pour votre attention !
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Recherche de prospects en amont : une 

approche pour favoriser le développement 

d’un réseau de chaleur sur les communes 

de Champs sur Marne et Noisiel

par Valérie Olivier, directrice infrastructures / VRD, 

CA Paris-Vallée de la Marne 
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Présentation générale 
du projet

DÉPLOIEMENT D’UNE GÉOTHERMIE PROFONDE SUR LES 

COMMUNES DE CHAMPS SUR MARNE ET NOISIEL

Lieu Acteurs Calendrier

MOA

AMO

MOE

Délégataire

Financeurs 

sollicités

2015 : Etude de faisabilité

2017 : Etude AVP/PRO

2018 : ACT

2019 : Désignation Délégataire

2020-2021 : Travaux

Fin 2021 : Mise en service

2044 : Fin de la DSP

Champs sur Marne

Noisiel
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Plan ou implantation du 
projet

Deux communes, 19 km de réseau, 120 sous-stations
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Retours pour la mise en 
place d’un projet d’EnRR

Clefs de succès

 Anticipation et préparation

 Porteurs de projets

 Accompagnement (AMO, 

MOE)

 Multiplication des scénarios

(Raccordés, tarif énergie, etc.)

 Consultation parties 

prenantes

(Communes, bailleurs, etc.)

 Ténacité

Points de vigilance

 Sphère politique

 Enjeux économiques

 Contexte énergétique

 Garantie des engagements

Conclusion : anticiper, porter et inscrire dans le territoire les projets d’EnRR
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Merci pour votre attention !


