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Les travaux
à La Courneuve en 2020

En s’adaptant aux contraintes liées à la crise sanitaire,
le Smirec a pu continuer la réalisation des travaux
d’entretien et d’optimisation du réseau.
Une nouvelle sous-station a été réalisée et
raccordée au réseau de La Courneuve : il s’agit
du magasin Leader Price situé à la rue de
Saint-Denis.
Également, le programme de gros entretien
et renouvellement des sous-stations a été
poursuivi, avec notamment la rénovation
de 7 sous-stations (dont 4 seront terminées
en 2021), de façon à assurer et à garantir
la pérennité des installations.
Enfin, au cours des arrêts techniques
de l’été, des opérations d’entretien
des unités de production (chaufferies,
doublets géothermiques) ont été
réalisées et une nouvelle vanne a été
posée en chaufferie sud pour améliorer
le fonctionnement de l’interconnexion.
à Aubervilliers

Le réseau du Smirec s’étend à la Ville d’Aubervilliers. À cette occasion une nouvelle source
de production en énergies renouvelables
sera créée, la géothermie profonde
au Dogger, qui couvrira 70% des
besoins des nouveaux abonnés
albertivillariens. De plus, 9 km
de réseaux seront déployés de
2020 à 2022.
Le projet contribue ainsi à la transition
énergétique de notre territoire. Le coût
des travaux réalisés par le SMIREC
(réseaux et géothermie profonde) est
de 29,5 M€ dont 9,5 M€ sont financés
par le Fonds Chaleur (5,5 M€ de l’ADEME
et 4M€ de la Région Île-de-France).
Vous pouvez suivre l’avancement des
travaux de réseaux sur notre site :
https://www.smirec.fr/actualites/
infos-travaux/extension-du-reseaude-chaleur-vers-aubervilliers.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 2019

À NoteR

Les chiﬀres de l’année 2019 sont disponibles avec la publication
des rapports annuels et des rapports annuels simpliﬁés disponibles
sur notre site www.smirec.fr
Ce que nous pouvons retenir de l’année 2019 pour
le réseau de chaleur de La Courneuve :
Le réseau a assuré la fourniture de chaleur, obtenue
à 58% par des énergies renouvelables, à plus
de 7000 logements.
Les ventes de chaleur ont augmenté
de 5,3% par rapport à 2018
Les travaux de mise en place des nouvelles
pompes à chaleur (PAC) sur le site géothermal,
débutés en 2018, ont pris fin en 2019
quatre sous-stations ont été réalisées
et raccordées au réseau
2,4 millions d’euros ont été investis en 2019
pour la réalisation des travaux (développement
du réseau, optimisation des installations…)
Le SMIREC a encore confirmé ses engagements visant à assurer la fourniture d’une chaleur
comportant plus de 50% d’énergies renouvelables (avec en 2019 un taux d’EnR de +3,1%
par rapport à l’année 2018). 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.

Le SMIREC organise souvent des
visites pour donner l’occasion aux
usagers de découvrir nos installations
et d’en savoir plus. Cette année est
particulière avec la situation sanitaire
actuelle mais nous restons accessibles !

n’hésitez pas à nous contacter
par mail syndicat.mixte@smirec.fr
ou par téléphone au 01 48 38 20 02.
DU NoUVeAU

espace abonné
Votre espace abonné sera bientôt
mis en service ! Il vous permettra
d’avoir à portée de main accès à vos
factures, à vos consommations,
aux données de vos contrats,
aux sous-stations et aux statistiques

ANNiVeRSAiRe

Quatre décennies
de la géothermie
La géothermie de La Courneuve a aujourd’hui 40 ans et ce
sont des années d’expérience, de partage et de travail d’équipe.
L’aventure se poursuit grâce à une
expertise développée au
fil des ans. Aujourd’hui
plus que jamais nous
continuons à produire et à fournir
une énergie propre
et peu chère aux
habitants.

Le SmiReC
et les usagers

ACtU

Une nouvelle
gouvernance
pour le Smirec
Le Jeudi 15 octobre 2020, le comité du Smirec a procédé
à l’élection de son nouveau président Laurent monnet et de
son 1er vice-président Gilles poux. Une nouvelle gouvernance
pour le Smirec avec de nouveaux objectifs et défis à relever
pour les six prochaines années afin de poursuivre la
dynamique de développement d’un chauffage solidaire et
durable, au service du territoire et de ses habitants.
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