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ZOOM

Les travaux
À LA COURNEUVE EN 2021

L’année 2021 reste marquée par la crise sanitaire.
Tout en intégrant les consignes d’hygiène et
sécurité liées à cette situation exceptionnelle, le
SMIREC a poursuivi la réalisation des travaux
d’entretien et d’optimisation du réseau.
La rénovation importante de 7 sous-stations
engagée en 2020 est en voie d’achèvement.
À l’occasion de la saison estivale, d’impressionnants
travaux se déroulent au niveau de la chaufferie
nord place Paul Verlaine : les chaudières
après 25 années de bons et loyaux
services, ont été enlevées pour être
remplacées par des chaudières
neuves. L’été est aussi la saison des
journées d’arrêts techniques programmés qui permettent d’intervenir
sur les installations (géothermie,
pompes à chaleur, réseaux, chaufferies,
sous-stations…) en minimisant la gêne
pour les abonnés.

Cet été, le SMIREC réalise les travaux de
raccordement du centre aquatique Marville
qui remplacera l’actuelle piscine du Parc
départemental. Le centre, qui sera dans
un premier temps un lieu d’entrainement
dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, a
pour vocation à accueillir après
l’évènement les scolaires et
habitants du territoire.
Grâce au SMIREC, les baigneurs
pourront nager dans une eau chauffée
grâce à la chaleur du réseau géothermique de La Courneuve utilisant plus
de 65% d’énergies renouvelables du
réseau nord.
Vous pouvez suivre l’avancement des
travaux de réseaux sur notre site :
https://www.smirec.fr/actualites/
infos-travaux/raccordement-de-la-piscinede-marville.html

PETIT MOT

Crise sanitaire
Nous tenons à vous remercier pour
la compréhension et l’accompagnement
dont vous avez fait preuve durant cette
période de crise sanitaire et notamment
durant les périodes de confinement.
Le SMIREC a ainsi pu s’adapter plus
facilement aux nouvelles contraintes
afin d’assurer la continuité du service
public.
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RETOUR SUR

Bilan de l’année 2020

DU NOUVEAU

Application
mobile

Les chiffres de l’année 2020 sont disponibles et vous pouvez
les consulter sur notre site www.smirec.fr.

Le SMIREC va bientôt mettre
à la disposition des usagers un site
web mobile intitulé « SMIREC QUIZZ ».
Il s’agit d’un site web où vous pourrez
répondre à des questions/réponses
sur le chauffage urbain et les énergies
renouvelables à La Courneuve en
flashant des QR codes placés sur les
plaques.

Ce que nous pouvons retenir de l’année 2020 pour
le réseau de chaleur de La Courneuve :
L e réseau a assuré la production et fourniture
de chaleur, obtenue à 58% d’énergie
renouvelable (géothermie), à plus de
7 100 équivalents logements
Les ventes de chaleur sont en très
légère baisse (-1%)
Les investissements s’élèvent à 532 075 €
pour le raccordement d’un nouveau programme
(Leader Price) et la rénovation de plusieurs
sous-stations

Le site permettra également de suivre
un parcours dans la ville de La
Courneuve et de découvrir
concrètement le fonctionnement de
notre réseau de chaleur et ses
principales composantes (centrales
géothermales, centrales gaz/
cogénération, sous stations).
aux sous-stations et aux statistiques

Le coût de chaleur de notre réseau est stable et le
tarif de notre réseau est inférieur à la moyenne
nationale.
Le SMIREC a encore confirmé ses engagements
visant à assurer la fourniture d’une chaleur comportant plus de 50% d’énergies
renouvelables, avec en 2020 un taux d’EnR de 58% équivalent à celui de l’année 2019.
Il poursuit sa dynamique à étendre les réseaux pour permettre à un plus grand nombre
d’habitants et d’usagers du territoire de bénéficier de cette énergie propre.

ANNIVERSAIRE

Les 40 ans
du Syndicat Mixte
Le 11 septembre 2021, notre syndicat a fêté ses 40 ans : créé le 11 septembre
1981, par arrêté préfectoral, il a permis à la Ville de La Courneuve, l’OPHLM de la
Ville de La Courneuve et l’OPHLM de la Ville de Paris de s’unir au service du
développement de la géothermie sur le territoire de la Ville de La Courneuve.
Avec un objectif toujours d’actualité : « le développement d’une politique au contenu
social effectif en fournissant aux utilisateurs de l’énergie géothermique dans les
meilleurs conditions économiques possibles. »
Pendant 40 ans, le Syndicat s’est transformé et a fait vivre les projets avec
l’acquisition une expertise qui lui a permis de s’étendre, à partir de 2013, aux villes
voisines de Saint-Denis, Pierrefitte, Stains, L’Ile-Saint-Denis et Aubervilliers en
2018. Il est devenu le SMIREC, Syndicat Mixte des Réseaux d’Energie Calorifique au
service du développement réseaux de chaleur des énergies renouvelables.
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