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I. INTRODUCTION 

1. La loi de transition énergétique 

Publiée en août 2015, la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte (TECV) fixe en France des objectifs de réduction 
des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, 
de développement des énergies renouvelables, ainsi que de 
limitation du recours au nucléaire à l’horizon 2050. Il s’agit plus 
précisément de : 
 

► Réduire la consommation d’énergie finale de 50% en 2050 par 
rapport à 2012 ; 

► Réduire la consommation d’énergie fossile de 30% en 2030 ; 
► Porter la part des EnR à 23% de la consommation finale en 

2020 et 32% en 2030 ; 
► Réduire les émissions de GES de 40% entre 1990 et 2030 et 

de 75% en 2050 ; 
► Réduire la part du nucléaire à 50% en 2025. 

 
Le TITRE V – « Favoriser les énergies renouvelables pour équilibrer 
nos énergies et valoriser les ressources de nos territoires » - précise 
et met en avant le poids du développement des EnR dans la 
transition énergétique : 
 

► Multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables 
dans le modèle énergétique français d’ici à 15 ans ; 
 

► Favoriser une meilleure intégration des énergies 
renouvelables dans le système électrique grâce à de 
nouvelles modalités de soutien. 

2.  Le SRCAE 

Le SRCAE Île-de-France vise un doublement de la part des énergies 
renouvelables et de récupération, en passant de 5% de couverture 
des besoins en 2009 à 11% à horizon 2020. Pour atteindre ses 
objectifs, la région affiche différents objectifs, qui sont les suivants.  
 

► Les énergies de récupération doivent être valorisées en 
priorité pour alimenter les réseaux de chaleur. La chaleur 
peut être récupérée à partir des usines d’incinération des 
ordures ménagères (UIOM), des centrales de production 
d’électricité, des data centers ou encore des eaux usées. 

 
► Le développement de la géothermie pourra s’appuyer sur 

les potentiels des nombreux aquifères de la région, qu’ils 
soient superficiels, intermédiaires ou profonds. Cette 
ressource peut être valorisée massivement par des pompes 
à chaleur ou au sein des réseaux de chaleur. 

 
► La biomasse, disponible sous plusieurs formes (bois, 

déchets non souillés, bois forestier, paille), constitue un 
gisement important à développer pour en assurer une 
mobilisation optimale, en particulier à travers les réseaux de 
chaleur. Pour autant, l’utilisation de la biomasse individuelle 
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avec des équipements performants, pour minimiser son 
impact sur la qualité de l’air, est envisageable. 

 
► La méthanisation de déchets organiques en vue de générer 

du biogaz valorisable sous forme de chaleur, d’électricité ou 
par une injection directe dans le réseau gaz fait l’objet d’une 
étude de potentiels. Aujourd’hui peu exploitée, elle constitue 
un enjeu majeur à horizon d’ici 2020 et plus encore à 
l’horizon 2050. 

 
► L’énergie solaire présente des perspectives de 

développement à moyen et longs termes sur les bâtiments 
et les surfaces déjà artificialisées pour produire de 
l’électricité (solaire photovoltaïque) ou de la chaleur (solaire 
thermique). 

 
L’objectif prioritaire affiché par le SRCAE en termes de 
développement des énergies renouvelables repose donc sur la 
densification, l’extension et la création de réseaux de chaleur. Cette 
ambition donne un rôle primordial aux collectivités, qui disposent de 
la compétence de distribution de chaleur sur les territoires. Le 
SRCAE suggère également le fait qu’une part importante du 
gisement de production en énergies renouvelables à l’horizon 2050 
sera issue de la filière photovoltaïque et du biogaz.  
 
Plus concrètement, en termes d’objectifs chiffrés pour l’ensemble des 
filières EnR&R, cela se traduit globalement de la manière suivante : 
 

► Augmenter de 30 % à 50 % la part de la chaleur distribuée 
par les réseaux de chaleur à partir d’énergies renouvelables 
et de récupération (EnR&R) : usines d’incinération d’ordures 
ménagères, géothermie, biomasse… ; 

 
► Augmenter la production par pompes à chaleur de 50 % ; 

 
► Multiplier par 7 la production de biogaz valorisé sous forme 

de chaleur, d’électricité ou par injection directe sur le réseau 
gaz de ville ; 

 
► Installer 100 à 180 éoliennes ; 

 
► Equiper 10 % des logements existants en solaire thermique ; 

 
► Passer de 15 à 520 MWe pour le solaire photovoltaïque ; 

 
► Stabiliser les consommations de bois individuelles grâce à 

l’utilisation d’équipements plus performants. 
 
Au-delà de l’intérêt prioritaire porté aux réseaux de chaleur, une 
partie de l’effort doit également porter sur le développement des 
filières solaires. Malgré tout, le SRCAE souligne le fait qu’en région 
Île-de-France, comparativement à d’autres régions, les filières 
éoliennes et hydrauliques ne font pas partie des filières les plus 
propices à développer.   

3. S3REnR 

Le S3REnR détermine les conditions de renforcement du réseau de 
transport de l’électricité et des postes sources pour permettre 
l’injection de la production d’électricité à partir de sources d’énergies 
renouvelables. Il se base sur les objectifs proposés par le SRCAE et 
est élaboré dans un délai de six mois suivant l’approbation de ce 
dernier. Le S3REnR comprend plusieurs éléments, notamment 
concernant : 
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► les travaux de développement nécessaires pour atteindre les 
objectifs SRCAE, avec une distinction entre les créations de 
nouveaux ouvrages et le renforcement des ouvrages 
existants ; 

► la capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la 
capacité réservée, par poste ; 

► le coût prévisionnel des ouvrages à créer ; 
► le calendrier prévisionnel des études et des procédures à 

suivre pour les travaux. 
 

Le S3REnR Île-de-France a été réalisé en grande partie en 2013. Il 
recense les projets existants et potentiels, en associant des données 
de différentes origines (DRIEE, SER, FEE, RTE, etc.). 
 
La production d’EnR en date de l’élaboration du document s’élevait 
à 161 MW, et 94 MW en file d’attente (+2 %W par rapport à la date 
de dépôt). Le S3REnR prévoit au total une capacité d’accueil de 693 
MW. LE S3REnR souligne donc que le réseau est suffisamment 
dense et bien dimensionné pour accueillir l’ensemble de la 
production d’énergies renouvelables visée par le SRCAE. Le 
document ne prévoit donc pas de travaux de renforcement.  
 

 
Figure 1 : Etat initial des installations de production d'électricité 

renouvelable et puissance raccordable dans le cadre du S3REnR 

4. Objectifs de la mission 

Ces éléments de contexte nationaux et régionaux fixent le cadre dans 
lequel s’insère cette étude. Cette étude d’approvisionnement 
énergétique du territoire et de potentiel de développement des 
énergies renouvelables et de récupération vient compléter ce 
paysage en définissant des axes stratégiques de développement.  
La méthodologie employée ici pour l’évaluation des gisements fera 
appel aux notions de potentiels théoriques et mobilisables. Le 
premier correspondant à la quantité d’énergie physique disponible 
sur le territoire, par exemple le rayonnement solaire incident pour la 
filière solaire. Le potentiel mobilisable quant à lui, correspond au 
potentiel considéré comme exploitable compte tenu des différentes 
contraintes spécifiques qui peuvent être techniques, économiques, 
etc. 
Chacune des filières sera donc étudiée suivant cette logique, afin de 
déterminer l’intérêt de chacune et d’élaborer une stratégie de 
développement adaptée aux potentialités du territoire.   
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II. PARTIE I : INVENTAIRE DES 
EQUIPEMENTS DE PRODUCTION 
ET DE DISTRIBUTION D’ENERGIE 

1. Energies non renouvelables 

Seule la centrale électrique EDF installée sur la commune de 
Porcheville compte parmi les sites de production d’énergie non 
renouvelable présents sur le territoire. Cette centrale est équipée de 
4 tranches de 600 MW fonctionnant au fioul. Elle a produit 185 GWh 
d’énergie en 2011 et est aujourd’hui principalement utilisée en 
appoint.  
Il est aujourd’hui question de fermer cette centrale. Cette fermeture 
devrait se faire en deux étapes. Premièrement, deux des quatre 
tranches devraient être fermées au printemps 2017 pour aboutir 
progressivement en 2018 à la fermeture totale courant 2018. 

2. Energies renouvelables 

2.1. Electricité renouvelable 

Il existe sur le territoire plusieurs sources de production d’électricité 
renouvelable. 
 

► Une éolienne est implantée sur la commune de Guitrancourt. 
Elle délivre une puissance de 60 kW et l’énergie produite est 
utilisée pour l’alimentation en électricité du centre de déchets 
ultimes de Guitrancourt.  

 

► Le territoire compte deux usines d’incinération des ordures 
ménagères (UIOM), l’une à Carrières-sous-Poissy, et l’autre 
à Guerville. Toutes deux valorisent la chaleur produite en 
électricité réinjectée sur le réseau de distribution. En 2015, 
leur production s’élevait à 39 612 MWh pour l’UIOM de 
Carrières-sous-Poissy et 8 251,9 MWh pour celle de 
Guerville. Au total ce sont donc 47 864 MWh d’électricité qui 
sont produits, dont 23 932 MWh renouvelables.  

 
► 760 installations solaires photovoltaïques au total sont 

raccordées au réseau de distribution d’électricité. Les 
communes de Limay, Mantes-la-Jolie, Achères et Conflans-
Sainte-Honorine en comptent à elles quatre plus de 200 
installations raccordées, pour une production d’environ 12 
GWh.   

 
► Le territoire compte un barrage pour la production 

d’hydroélectricité, à Méricourt. L’eau y entraîne une turbine 
délivrant une puissance de 7,7 MW.  
 

2.2. Chaleur renouvelable 

Le territoire compte aujourd’hui quatre réseaux de chaleur, sur les 
communes de Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Achères et 
Chanteloup-les-Vignes. 
 

► Mantes-la-Jolie : ce réseau de chaleur alimente le quartier du 
Val Fourré via une chaufferie biomasse installée en novembre 
2013 et gérée par Dalkia. Elle consomme 30 000 t de bois 
chaque année pour une puissance de 14 000 kW, et 
l’alimentation en chaleur de 20 000 équivalents-logements.  

 
► Les Mureaux : ce réseau est également alimenté par une 

chaufferie biomasse à 70%, depuis juin 2015. Elle consomme 
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environ 12 000 tonnes de bois énergie par an, pour une 
puissance de 4 000 kW et l’alimentation en chaleur de plus 
de 2 000 équivalents-logements.  

 
► Achères : une chaufferie biomasse dédiée d’une puissance 

de 4 300 kW a été mise en place en 2007 sur la commune. 
Au sein du quartier Champs-de-Villars, elle alimente à la fois 
des logements sociaux, une résidence sociale, trois écoles et 
une PMI, pour un total d’environ 1 450 équivalents-
logements.  

 
► Chanteloup-les-Vignes : un réseau de chaleur géré par Dalkia 

dessert le quartier de la ZAC de Noé. 
 

► Les communes de Orgeval et de Vernouillet sont également 
munies de chaufferies bois.  

 
En termes de chaleur renouvelable, le centre de retraitement des 
déchets ultimes de Guitrancourt, revend également de la chaleur 
issue de la valorisation des déchets traités, à hauteur de 7 274 MWh 
pour l’année 2014, dont 3 637 MWh renouvelables. 
La production de chaleur issue d’installations solaires thermiques sur 
toitures est estimée en 2014 à 447 MWh, pour 94 installations sur 
l’ensemble du territoire, représentant un total de 1 192 m² de 
capteurs.  
Les installations de géothermique sur pompe à chaleur sont au 
nombre de 49 sur le territoire.  
 

 
Figure 2 : Etat des lieux des installations de production d'énergie sur le 

territoire 
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III. PARTIE II : ESTIMATION DU 
POTENTIEL D’ENERGIES 
RENOUVELABLES ET DE 
RECUPERATION MOBILISABLES 
LOCALEMENT  

Pour chacune des filières d’énergies renouvelables étudiées, la 
quantité d’énergie disponible sur le territoire est déterminée en 
fonction des critères naturels, techniques, réglementaires et 
économiques. La démarche méthodologique utilisée applique de 
façon intégrée les différentes contraintes qui pèsent sur l’exploitation 
du gisement brut d’une ressource pour définir son gisement net. Ce 
gisement net représente la quantité d’énergie valorisable sur le 
territoire. 

1. Bois-énergie 

2.3. Définition et contexte 

Loi de transition énergétique 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV) 
prévoit l’élaboration de deux documents stratégiques pour le 
développement de la biomasse. Le premier est la Stratégie Nationale 
de Mobilisation de la Biomasse (SNMB), il s’agit d’un document 
national, définissant les grandes orientations et actions pour la 
valorisation de la biomasse à usage énergétique.  Le second, le 
Schéma régional de la Biomasse (SRB), élaboré à l’échelle de la 
région, constitue une annexe au Schéma Régionale Climat Air 
Energie (SRCAE), et doit être élaboré dans un délai de 18 mois suite 
à la promulgation de la loi TECV, c’est-à-dire en ce début d’année 

2017. Il fixe les orientations stratégiques à l’échelle des territoires, 
tout en s’articulant avec les stratégies définies par la SNMB ainsi 
qu’avec les programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) et 
les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets 
(PRPGD).  
 
Principe et fonctionnement  
Le principe de valorisation du bois-énergie est simple : il s’agit de 
brûler la matière végétale en vue de créer de la chaleur domestique 
(chauffage et eau chaude). Pour cela plusieurs types d’installations 
peuvent être utilisés : 
 

► Chaudières décentralisées ou individuelles, alimentant un 
bâtiment (immeuble ou maison) ; 
 

► Poêle au bois, qui peut par exemple être utilisé comme 
chauffage d’appoint en complément d’un mode de chauffage 
principal autre ; 
 

► Chaudières centralisées ou collectives, alimentées par un 
réseau de chaleur et desservant plusieurs bâtiments. 
 

Il existe également des installations permettant de produire 
simultanément de la chaleur et de l’électricité : la micro-cogénération. 
Il s’agit, comme précédemment, de produire de la chaleur pour 
répondre aux besoins d’un bâtiment, mais également de produire de 
l’électricité, générée lorsque l’installation produit de la chaleur. 
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Figure 3 : Fonctionnement d’une chaudière décentralisée 

 

 
Figure 4 : Fonctionnement d’une chaudière en micro-cogénération 

 

2.4. Méthodologie 

Il s’agit dans un premier temps d’identifier les forêts propices à la 
récolte de bois. Cela nécessite différents croisements et traitements 
SIG, prenant en compte différentes caractéristiques du territoire : 
 

► Recensement et localisation des forêts présentes sur le 
territoire et identification du type (feuillus, conifères, etc.)  

 
► Calcul de l’élévation et de la pente du territoire en tout point 

 
► Calcul des distances de débardage par rapport aux routes 

adaptées au transport du bois récolté 
 

Les données obtenues suite à ces traitements sont ensuite croisées 
de manière à associer à tout point de chaque espace boisé un degré 
d’exploitabilité. Les critères pris en compte pour déterminer ce niveau 
d’exploitabilité sont les suivants.  

 
Figure 5 : critères d'exploitabilité des forêts pour le bois-énergie 

 
Dans un second temps, il s’agit d’évaluer la production potentielle 
associée à chaque espace boisé identifié, pour calculer le potentiel 
total du territoire. Cette estimation prend en compte le type de 
plantation, et, pour minimiser ce potentiel, seules les forêts jugées 
facilement exploitables à l’étape précédente sont prises en compte.  
Les contraintes réglementaires et environnementales suivantes sont 
cartographiées :  
 

► ZNIEFF de type 1 ; 
► Zones Natura 2000 ; 
► Arrêtés préfectoraux de biotope ; 
► Réserves naturelles régionales classées ; 
► Sites classés ; 
► Périmètres régionaux d’intervention foncière. 
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Le potentiel est calculé à la fois sans ces contraintes, et avec, à titre 
indicatif. Qu’elles soient en zone protégée ou non, des études 
d’impacts préalables seront dans tous les cas nécessaires avant 
d’exploiter une forêt ou non.   
 
Il conviendra bien sûr de s’assurer au cas par cas par la suite, que 
les espaces identifiés ne correspondent pas à des espaces boisés 
déjà en exploitation. Cette information n’étant pas disponible, elle n’a 
pas pu être intégrée à l’étude présentée.  
 

2.5. Gisement local 

Avec 11 800 ha au total, les espaces boisés représentent 23% de la 
superficie du territoire du Grand Paris Seine et Oise (50 886 ha). Ces 
espaces sont répartis de façon globalement homogène sur 
l’ensemble du territoire et sont à 81% du domaine privé. Parmi les 
forêts publiques, on compte la forêt de Rosny, à l’ouest, qui 
représente près de 10% de la surface boisée du territoire et environ 
la moitié de la surface de forêts publiques.  
 

 
Figure 6 : Localisation des forêts du territoire  
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Figure 7 : Pente du territoire  

Les forêts jugées facilement exploitables représentent 99% de la 
surface totale des forêts. Ce constat s’explique facilement par le fait 
que le territoire de GPSEO présente un relief globalement très faible, 
et qu’il est plutôt bien desservi par le réseau routier. En termes de 
superficie cela correspond à un total variant entre environ 7 300 et 
11 600 ha, selon que les contraintes patrimoniales évoquées 
précédemment sont considérées ou non. Ce sont donc au minimum 
70% des forêts du territoire qui sont techniquement exploitables 
facilement.  
 

 
Figure 8 : Exploitabilité des forêts du territoire 

 
Figure 9 : Niveau d'exploitabilité des forêts identifiées sur le territoire 

TOTAL
Forêts 

privées
Forêts 

publiques TOTAL
Forêts 

privées
Forêts 

publiques

Facile 11 678  9 479  2 199    7 317  227      7 090     

Moyenne 75          70        5            34        33        1             

Très difficile 4             4          0          0          

TOTAL 11 756  9 553  2 203    7 352  260      7 091     

Non prise en compte des 
contraintes environnementales

Prise en compte des 
contraintes environnementales

Ex
pl
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ta
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lit

é

Surfaces de forêts exploitables (ha)
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Le potentiel de production associé aux forêts facilement exploitables 
est estimé à 96 GWh minimum, en considérant les contraintes 
environnementales comme un obstacle à l’exploitation, et à 152 GWh 
en les supposant non gênantes. 
  
 Ce potentiel représente environ 5% des besoins de chaleur 

du secteur résidentiel, c’est-à-dire les besoins en chauffage 
et eau chaude sanitaire. 
 

   
 

Figure 10 : production potentielle des forêts facilement exploitables 

  

Surface  
facilement 

exploitable (ha)

Production 
potentielle 

(MWh)

Surface  
facilement 

exploitable (ha)

Production 
potentielle 

(MWh)
Feuillus 11 394             148 037         7 346                95 445     

Conifères 98                     1 268              1                         9                 
Mélangées 52                     677                 -                     -              

Autres 134                   1 745              4                         46              
TOTAL 11 678             151 727         7 350                  95 500        

Non prise en compte des 
contraintes environnementales

Prise en compte des contraintes 
environnementales

Gisement d'exploitation des forêts facilement exploitables

Ty
pe

 d
e 

fo
rê
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3. Solaire  

3.1. Définition et contexte 

Il existe deux façons de valoriser l’énergie solaire incidente : le 
thermique (sous forme de chaleur) et le photovoltaïque (production 
d’électricité). Ces deux méthodes passent par l’installation de 
capteurs en toitures, ou de centrales au sol pour le photovoltaïque. 
Au sein de la filière solaire thermique, deux systèmes peuvent être 
utilisés, pour une consommation d’énergie directement par le 
logement : 
 

► Chauffe-eau solaire : production d’eau chaude sanitaire 
uniquement, pour une couverture des besoins de l’ordre de 
60% (environ 5 m² pour une habitation de 4 personnes) ; 
 

► Système solaire combiné : production d’eau chaude + 
chauffage, pour une couverture d’environ 30% à 60% des 
besoins (environ 10 m² pour une habitation de 4 personnes). 
 

Pour le solaire photovoltaïque, il est possible d’injecter l’énergie sur 
le réseau et de bénéficier du tarif de rachat de l’électricité 
photovoltaïque, ou de fonctionner en autoconsommation.  
 

Figure 11 : exemple d'installation 
solaire thermique sur toiture 

Figure 12 : exemple d'installation 
solaire photovoltaïque sur toiture 

 

3.2. Méthodologie 

Contraintes patrimoniales et environnementales 
Les contraintes réglementaires représentent un frein à l’installation 
de capteurs solaires puisqu’elles nécessitent l’avis préalable à tout 
projet de l’Architecte des bâtiments de France ABF) dans les 
périmètres suivants : 
 

► Sites classés : 591 ha sur le territoire ; 
► Sites inscrits : 12 563 ha sur le territoire ; 
► Périmètre de protection autour d’un édifice protégé (à 

condition d’effectuer un examen des co-visibilités) : 85 
périmètres identifiés sur le territoire ; 

► Zones de protection du patrimoine architectural urbain et 
paysager (ZPPAUP) : 795 ha sur le territoire. 
 

Pour les installations au sol, en plus de cela, les contraintes 
environnementales sont également à prendre en compte, puisque 
des installations de grandes surfaces au sol peuvent perturber le 
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fonctionnement des différents écosystèmes présents sur le territoire. 
Les centrales solaires sont donc fortement déconseillées dans les 
zones suivantes :  

► ZNIEFF de types I et II : 3 032 ha (Type I) et 11 041 ha (Type 
II) sur le territoire ; 

► Zones Natura 2000 : 5 134 ha sur le territoire ; 
► Arrêtés préfectoraux de biotope : 46 ha sur le territoire ; 
► Réserves naturelles régionales classées : 177 ha sur le 

territoire ; 
► Sites classés et inscrits : 13 154 ha sur le territoire ; 
► Zones présentant un risque fort ou très fort pour les 

inondations.  

 

Figure 13 : contraintes environnementales et patrimoniales présentes sur 
le territoire 

Orientation  
Pour l’analyse du potentiel solaire sur toitures inclinées, l’orientation 
est prise en compte et il est considéré que seules les toitures étant 
orientées d’Ouest-Sud-Ouest à Est-Sud-Est (c’est-à-dire à plus ou 
moins 67.5° de part et d’autre du sud) reçoivent un rayonnement 
solaire suffisant pour accueillir des installations solaires.    
 

3.3. Potentiel d’installation de centrales solaires  

Le point de départ de cette analyse concerne les zones identifiées 
comme étant des terrains vacants à travers le mode d’occupation des 
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sols du territoire ; elles représentent 386 ha. En croisant ces zones 
avec les contraintes énumérées précédemment, ce sont au total 206 
ha de terrains qui sont potentiellement propices à l’installation de 
centrales solaires photovoltaïques. Pour des raisons de rentabilité, 
seules les surfaces de plus de 1 ha d’un seul tenant ont été 
conservées pour cette estimation.  
En considérant des panneaux type de 1 581mm sur 809mm et de 
puissance 150 kWc, ces surfaces correspondent donc au total à 
environ 507 000 panneaux, pour une puissance totale installable de 
76 MW. A partir des estimations production estimée via CalSol1, on 
peut en déduire que la production potentielle associée à ces surfaces 
s’élève à 70 GWh environ.  
 

 
1 http://ines.solaire.free.fr/pvreseau_1.php 

 
Figure 14 : zones propices à l'installation de centrales photovoltaïques 

La zone la plus importante identifiée correspond à des terrains 
vacants au niveau de la centrale électrique située à Porcheville (cf. 
carte ci-dessous). Au total, si l’on considère un panneau type comme 
évoqué précédemment, la zone de 21 ha identifiée offre un potentiel 
d’installation de 50 000 panneaux environ, pour une puissance 
avoisinant les 7,5 MW. La production associée s’élève à environ 6,8 
GWh.  
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Figure 15 : Zoom sur une zone potentielle d'installation de centrale 

photovoltaïque à Porcheville 

3.4. Potentiel d’installation sur toitures 

L’analyse du potentiel solaire réalisée ici se base sur tous les 
bâtiments du territoire. Cela représente donc 73 606 toitures 
étudiées. Parmi celles-ci, 16 717, soit environ 23%, sont éliminées 
car elles sont mal orientées.   
L’évaluation du potentiel de ces toitures se base sur leur type 
(toitures plates ou inclinées), à partir duquel nous estimons la surface 
disponible pour l’installation de panneaux. A partir de cette toiture et 
du rayonnement solaire incident pour chaque toiture, une puissance 
et une production potentielles peuvent être calculées.   

Ces données sont croisées avec les contraintes patrimoniales 
énumérées précédemment, et on en déduit les chiffres suivants : 
  

  
Tous 
bâtis 

Bâtis en zones 
protégées  

Hors zones 
protégées 

Surface utile 
6,9 

Mm² 
1,7 Mm² 5,2 Mm² 

Puissance 
installable 

687 
MWc 

170 MWc 517 MWc 

Production 
potentielle 

612 
GWh 

151 GWh 461 GWh 

 
Sur l’ensemble des bâtiments étudiés, 28,7% sont situés en zones 
protégées. Le gisement correspondant aux bâtiments situés en 
dehors de ces contraintes s’élève donc à 461 GWh environ, pour 5,2 
millions de m² de surfaces utiles.   
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Figure 16 : Surfaces utiles des toitures pour l’installation de panneaux 

solaires 

Si par exemple on s’intéresse au centre-ville de la commune 
d’Achères ainsi qu’à la zone d’activités située à l’ouest (voir carte ci-
après) ce sont au total près de 220 000 m² de toitures qui sont 
disponibles, sur environ 1 800 bâtiments. Cela représente donc une 
puissance potentiellement installable de 26,6 MW, pour une 
production potentielle de 19,6 GWh. 
Les industries et les gros bâtiments tertiaires représentent près de 
30% des surfaces identifiées sur cette zone, pour une puissance 
installable de 6,6 MW et une production de 6 GWh.   

 
Figure 17 : Surfaces utiles des toitures pour l’installation de panneaux 

solaires – Zoom Achères 
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4. Eolien 

4.1. Définition et contexte 

Loi de transition énergétique 
La loi de transition énergétique souhaite répondre à plusieurs 
objectifs pour le développement de la filière éolienne terrestre, 
notamment la réduction des délais d’autorisation et la simplification 
des démarches. Pour cela, l’article 145 de la loi TECV prévoit la mise 
en place d’une autorisation unique, permettant de fusionner en une 
seule autorisation l’ensemble des autorisations préalables 
nécessaires à l’implantation d’éoliennes (et installations de 
méthanisation). Ainsi, le dossier unique comprend à la fois un volet 
descriptif du projet, une étude d’impact, ainsi qu’une étude des 
dangers et doit être délivré sous un délai de 10 mois.  
 
Principe et fonctionnement 
Une éolienne, ou aérogénérateur, permet de produire de l’électricité 
à partir du vent. Le mouvement des pâles transforme l’énergie 
cinétique du vent en énergie mécanique, puis un générateur 
transforme cette énergie mécanique en énergie électrique.  
Il existe deux types d’éolien : 
 

►  Le « grand éolien » ou « éolien industriel », qui correspond à 
des machines d’une puissance supérieure à 350 kW 
(généralement 2 à 3 MW) et d’une hauteur de mât supérieure 
à 80m. Les éoliennes les plus courantes aujourd’hui sont les 
éoliennes à axe horizontal, c’est-à-dire avec un axe de 
rotation horizontal avec des pâles tournant dans le plan 
vertical. L’éolienne est ensuite reliée au réseau électrique via 
des câbles souterrains, pour injecter cette énergie électrique 

sur le réseau. Nous nous intéressons ici au gisement du 
grand éolien en particulier. 
 

► Le « petit éolien », qui propose plutôt une production diffuse 
d’électricité renouvelable, avec des dimensions adaptées au 
milieu urbain. Ces éoliennes ont une hauteur comprise entre 
5 et 20m, des pâles de 2 à 10m de diamètre et une puissance 
pouvant aller jusqu’à 36 kW environ.  

4.2. Méthodologie 

Contraintes environnementales et patrimoniales 
Plusieurs contraintes se posent à l’implantation d’éoliennes. Les 
mêmes contraintes environnementales et patrimoniales que pour 
l’implantation de centrales photovoltaïques sont retenues, ainsi que 
les zones boisées.  
 
Des nuisances par rapport au bâti 
Comme évoqué dans la loi Grenelle, un périmètre de 500m autour 
des zones bâties est exclu de l’étude, afin de limiter les nuisances, à 
la fois sonores et visuelles créées par la présence d’éolienne.  
 
Distance aux réseaux 
Des contraintes liées à la proximité aux réseaux sont également 
retenues. Une distance minimum de 200m autour des réseaux 
routiers principaux (routes départementales, nationales, et 
autoroutes), des voies ferrées ainsi que des lignes électriques est 
recommandée. Cette distance correspond à la hauteur maximale 
d’une éolienne et 20m supplémentaires, par mesure de précaution.   
Une distance de 5km autour des aérodromes est considérée, à titre 
de prévention pour ne pas gêner la circulation aérienne.  
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Figure 18 : Contraintes à l'installation d'éolienne sur le territoire 

Ces différentes contraintes sont données à titres indicatives pour 
cibler les zones les plus pertinentes, et ne substituent en aucun à une 
étude approfondie si une implantation est envisagée par la suite.  

4.3. Gisement éolien 

Au regard des contraintes énumérées précédemment, environ 100 
zones préférentielles sont mises en évidence, correspondant au total 
à 2 982 ha. On considère qu’une éolienne nécessite une emprise au 
sol d’environ 1 000 m², les zones de superficie inférieure à cette 
valeur ont donc été éliminées.  
 

 
Figure 19 : zones préférentielles pour l'implantation d'éoliennes 

En prenant comme référentiel une éolienne de 2 MW, et en 
supposant l’installation au minimum d’une éolienne sur chaque zone 
identifiée, la puissance totale potentielle s’élève environ à 200 MW, 
pour une centaine d’éoliennes. Une éolienne de 2MW produisant 
environ 4000 MWh par an, cela entraîne donc une production 
potentielle de 400 GWh.  
Cette valeur est indicative, étant donné que certaines surfaces sont 
suffisamment importantes pour accueillir plus d’une éolienne, et qu’à 
l’inverse d’autres pourront finalement être considérées comme 
inexploitables à travers des études plus approfondies.   
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5. Chaleur fatale industrielle 

5.1. Définition et contexte 

La chaleur fatale est la chaleur produite lors d’un processus, mais ne 
correspondant pas à l’objet premier de ce processus, et qui est, de 
ce fait, perdue sans être utilisée. Elle peut provenir de sources 
diverses, telles que des industries, des usines d’incinération, des 
stations d’épuration, des data centers, ou encore des bâtiments 
tertiaires. En France, près du tiers de l’énergie consommée par 
l’industrie est dissipée sous forme de chaleur fatale.  
Les installations ICPE d’une puissance thermique totale supérieure à 
20 MW ont obligation de réaliser une étude de valorisation de la 
chaleur fatale via un réseau de chaleur en cas de rénovation 
substantielle ou d’installation nouvelle (décret du 14 novembre 2014 
transposant l’article 14.5 de la directive européenne 2012/27/UE sur 
l’efficacité énergétique). 
 

5.2. Méthodologie 

La première étape consiste à identifier les gisements des industries 
présentes sur le territoire. Notre approche est basée sur les 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement qui 
utilisent souvent des procédés énergivores qui sont une source 
potentielle de chaleur fatale. 
A titre informatif, les installations concernées sur le territoire sont les 
industries suivantes : 
 

- Lixens France 
- Turboméca 
- GRT Gaz 
- PCAS 
- LindeFrance 
- SARP Industries 

- ALPA Acieries La Minoirs Paris 
- Covance 
- Rescal 5A 
- Renault  
- Terreal 
- Cryospace 
- Goodman logistic developement 
- Saint-Gobain ABRAS Sives 
- Leclerc Achères 
- PSA Peugeot-Citroën  
- Airbus Defence & Space 
- France Plastiques recyclage 
- UCAYC Terminal céréalier 
- Sopral 
- Calcia Cimenterie 
- RLD Les Mureaux 

 
Déterminé d’après la puissance déclarée de l’installation et en 
fonction du procédé, le gisement en chaleur fatale concerne deux 
types de ressources : le gisement en haute température (HT) et le 
gisement en basse température (BT). La HT est la plus propice pour 
la valorisation sous forme de réseaux de chaleur ; la BT est plus 
difficilement valorisable via des réseaux de chaleur, pour des raisons 
techniques, sauf éventuellement sur constructions neuves. 
La seconde étape qui consiste à construire les zones de viabilité des 
réseaux de chaleur à partir de ces gisements permet de cartographier 
les zones d’extension maximale d’un réseau de chaleur potentiel à 
partir d’une source de chaleur fatale et de cibler les points de 
consommation inclus dans ce périmètre. Le tracé de ces zones prend 
en compte des contraintes techniques et économiques :   
 

► Une contrainte de viabilité économique : les zones de 
viabilité sont tracées en s’inspirant du principe des iso-coûts 
en considérant une hypothèse sur la densité, qui donne une 
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image de la rentabilité économique d’un projet. On estime 
qu’elle doit être supérieure à 3 MWh/ml (mètre linéaire) pour 
justifier d’un intérêt, hors aides éventuelles2. Les zones de 
viabilité devront donc impérativement respecter cette 
contrainte. 
 

► Des contraintes d’urbanisme : le tracé des zones de 
viabilité suit les axes routiers pour que le réseau de chaleur 
puisse être développé sous les voieries et évite les obstacles 
dont le franchissement est financièrement trop important pour 
la viabilité du projet (autoroutes, principales voies ferrées, 
cours d’eau, etc.). 

5.3. Gisement et valorisation haute température 

Le gisement total haute température s’élève à près de 270 GWh. Ce 
gisement provient à plus de 70% de trois industries, présentant 
chacune un gisement supérieur à 50 GWh : SARP Industries à Limay 
(58,3 GWh), Alpa Acieries Laminoirs à Gargenville (60,5 GWh) et 
Calcia cimenterie à Gargenville également (75,6 GWh). Viennent 
ensuite les industries Terreal avec 28,2 GWh, et Renault avec 12,6 
GWh, qui représentent 15% du gisement total.  
 
 Ce gisement haute température représente environ 13,5% des 

consommations de chaleur (chauffage et eau chaude 
sanitaire) du parc résidentiel de GPSEO, ou au total 
l’équivalent en consommation de chaleur de 20 300 logements 
environ.  
 

 
2 L’un des critères de l’ADEME pour l’attribution des aides du Fonds Chaleur est 
une densité supérieure à 1,5 MWh/ml. 

 
Figure 20 : Zone de desserte pour la création de réseaux de chaleur à 

partir du gisement industriel HT, par rapport à la demande de l'industrie et 
du tertiaire 
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Figure 21 : Zone de desserte pour la création de réseaux de chaleur à 

partir du gisement industriel HT, par rapport à la demande dans le 
logement 

 
Figure 22 : Zone de desserte pour la création de réseaux de chaleur à 

partir du gisement industriel HT, par rapport à la demande de l'industrie et 
du tertiaire - Zoom sur les Mureaux 

5.4. Gisement et valorisation basse température 

 
Le gisement total basse température s’élève à près de 475 GWh. 
Plus de la moitié de ce gisement provient de l’acierie Alpa Laminoirs, 
à Gargenville, qui a un gisement de 252 GWh. Lindefrance et Renault 
viennent ensuite, avec toutes deux des gisements d’environ 50 GWh.  
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 Ce gisement basse température représente environ 23,5% 
des consommations de chaleur (chauffage et eau chaude 
sanitaire) du parc résidentiel de GPSEO, ou au total 
l’équivalent en consommation de chaleur de 35 700 logements 
environ.  

 

 
Figure 23 : Zone de desserte pour la création de réseaux de chaleur à 

partir du gisement industriel BT, par rapport à la demande BT totale 

Le gisement de chaleur fatale valorisable à partir de l’UIOM de 
Carrières-sous-Poissy a également été évalué. Il s’agit d’un gisement 
basse température, qui s’élève à environ 145 MWh. 
 

 Ce gisement représente environ 7,5% des consommations de 
chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) du parc résidentiel 
de GPSEO, ou au total l’équivalent en consommation de 
chaleur de 11 100 logements environ.  

 

 
Figure 24 : Zone de desserte pour la création de réseaux de chaleur à 
partir du gisement BT de l'UIOM, par rapport à la demande BT totale 
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6. Hydroélectricité 

6.1. Définition et contexte 

La loi de transition énergétique 
Concernant le développement de la filière hydroélectrique, la loi 
TECV, à travers ses articles 116 et 118 vient moderniser le 
fonctionnement des concessions hydroélectriques. En effet, il est 
désormais possible de regrouper plusieurs concessions 
hydroélectriques d’une même vallée en une seule pour en optimiser 
l’exploitation. De plus, la possibilité de créer des SEM 
hydroélectriques permet non seulement de garantir un contrôle public 
des concessions, mais aussi de mieux associer les collectivités 
concernées en leur donnant une place dans la gouvernance. Enfin, 
pour toute nouvelle concession une redevance est mise en place, 
payée par le concessionnaire à l’état, et sera versée à l’Etat et aux 
communes traversées par les cours d’eau utilisés.  
 
Principe et fonctionnement 
Installer une petite centrale hydroélectrique implique de posséder un 
« droit d’eau » sur la rivière, c’est-à-dire un droit fondé en titre. Ce 
sont des droits d’usage de l’eau particuliers, exonérés de procédure 
d’autorisation ou de renouvellement. Ces droits d’usage tirent leur 
caractère « perpétuel » du fait qu’ils ont été délivrés avant que ne soit 
instauré le principe d’autorisation de ces ouvrages sur les cours 
d’eau, autrement dit :  
 

► sur les cours d’eau domaniaux qui correspondent aux cours 
d’eau navigables : il s’agit des droits acquis avant l’édit de 
Moulins de 1566, édit royal qui a pour la première fois 
consacré l’inaliénabilité du domaine de la couronne 
(aujourd’hui « domaine public ») dont faisaient partie les cours 
d’eau navigables ou flottables ; 

 

► sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits de 
moulin, d’étangs, d’irrigation, délivrés sous le régime féodal 
par les seigneurs avant la révolution, et que la nuit du 4 août 
1789 n’a ni abolis, ni rachetés aux seigneurs. 
 

6.2. Méthodologie 

Les cartes de Cassini sont les premières cartes générales et 
particulières du royaume de France établies à l’aide de relevés 
réalisés entre 1756 et 1789. Ces cartes permettent donc d’identifier 
les moulins fondés en titres sur le territoire d’étude, qui sont au 
nombre de 40.  
L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) édite 
une base cartographique recensant l’ensemble des ouvrages et 
équipements présents sur les cours d’eau français : le Référentiel 
des obstacles à l’écoulement (ROE). Le croisement avec cette base 
de données donne une idée plus précise des installations et des 
usages qui ont pu en être fait jusqu’à une époque proche.  

6.3. Gisement hydroélectrique 

On recense 72 seuils en rivière en fonctionnement sur le territoire et 
18 d’entre eux correspondent à d’anciens moulins.  
L’utilisation des seuils en rivière où ont cours des droits fondés en 
titre permet d’estimer la puissance maximale installable. Celle-ci 
s’élève d’après nos estimations à 14 kW sur l’ensemble du territoire, 
ce qui correspond à une production potentielle d’environ à 61 MWh.  
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Figure 25 : identification des sites potentiels pour la production 

d'hydroélectricité 
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7. Méthanisation 

7.1. Définition et contexte 

Loi de transition énergétique 
Tout comme pour l’implantation d’éoliennes terrestres, l’article 145 
de la loi TECV prévoit la mise en place d’une autorisation unique pour 
l’implantation d’installations de méthanisation. Les mêmes 
dispositions s’appliquent donc pour cette filière.   
 
Principe et fonctionnement 
La méthanisation est un processus basé sur la dégradation de la 
matière organique par des micro-organismes, en conditions 
contrôlées et en l’absence d’oxygène (contrairement au 
compostage). La méthanisation permet de produire du biogaz, 
notamment à partir de déchets des industries agroalimentaires, des 
boues de STEP, d’une partie des ordures ménagères, ou encore des 
déchets agricoles. Elle peut se valoriser par différents moyens : 
 

► Injection dans une turbine de cogénération produisant à la 
fois électricité et gaz. Il arrive que la production de chaleur ne 
soit pas valorisée, alors que cette valorisation constitue 
généralement un moyen de rentabiliser l’installation. 
 

► Injection sur le réseau de transport ou de distribution de gaz  
 

► Utilisation au travers d’un débouché spécifique comme 
l’alimentation d’une flotte de bus utilisant ce carburant 
 

 
3 Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation, Ademe, avril 2013. 

 
Figure 26 : Types de ressources et exutoires de valorisation des produits 

de méthanisation 

7.2. Méthodologie 

Nos estimations s’appuient sur les résultats d’une étude ADEME3 qui 
reprend pour chacun de ces substrats, les conditions de 
mobilisations. Sont repris dans le tableau suivant, les utilisations 
actuelles des principales ressources ainsi que les éléments de 
justification de leur mobilisation. 
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 Utilisations 
actuelles des 
ressources 

Eléments de justification 

Déjections 
d’élevage 

Epandage direct En 2030, on considère que la moitié 
du gisement net disponible peut être 
orienté vers une unité de 
méthanisation étant donné les 
intérêts de la méthanisation au 
regard de la production d'énergie 

Pailles de 
céréales 

litières animales ou  
laissées au champ 

Une fois la paille valorisée en litière 
animale, et la logique de bilan 
carbone appliquée, on considère que 
les conditions sont réunies pour 
capter à 2030, 30% du gisement net 
disponible pour la méthanisation qui 
correspond à un retour de 50% de la 
matière organique totale au sol 

Autres résidus 
de culture 

laissées aux 
champs  ou 
complément litière 
animale 

le taux d'équipement en 2030  
permettra de capter environ 10% du 
gisement 

IAA Alimentation 
animale ou 
valorisation produit 

Effets d’opportunité 

Assainissement Epandage Pour des nouvelles installations 
Biodéchets des 
ménages 

Compostage 
individuel, poubelle 
grise 

Les facteurs influents sont : le type 
d’habitat, la pratique du compostage, 
les modalités de collecte des déchets 
verts et des biodéchets 

Figure 27 : Conditions de mobilisation des ressources (ADEME) 

7.3. Gisement issu de l’agriculture 

Gisement brut 
Les ressources agricoles méthanisables intégrées à cette étude sont 
les suivantes : 
 

► Les ressources issues d’élevage : fumier et lisier ; 

► Les ressources végétales : résidus de cultures et cultures 
intermédiaires. 

Le gisement issu des ressources agricoles est calculé d’après les 
surfaces agricoles utiles recensées dans de répertoire parcellaire 
graphique, en extrayant les surfaces cultivées en céréales, maïs, 
colza, tournesol et betteraves (ressources valorisables) ainsi que 
d’après les cheptels recensés à la commune dans le Recensement 
Général de l’Agriculture 2010. 
 

► Les cultures valorisables représentent une surface de 
12 895 ha. 
 

► Les activités d’élevage du territoire représentent 6 892 
tonnes de matière valorisable. 
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Figure 28 : Culture présentes sur le territoire propice à la valorisation par 
méthanisation 

Gisement net 
En appliquant les ratios de production (voir tableau suivant), les taux 
de mobilisation présentés dans le tableau précédent et le contenu 
méthane en m3/tMB proposés par l’Ademe, le gisement issu des 
surfaces cultivées est estimé à 114,67 GWh.  

 
4 Evaluation des quantités actuelles et futures des déchets épandus sur les sols 
agricoles et provenant de certaines activités, lot 3 : effluents d’élevage, MEDD, 
septembre 2002. 

 
Tableau 1 : Ratio de production utilisés pour les estimations (ADEME, 

2013) 

En utilisant les ratios de production de lisier et de fumier par type de 
cheptel4, le gisement provenant des installations d’élevage du 
territoire s’élève à 4,57 GWh. 
Cela porte donc le gisement total issu de l’agriculture à 119,24 GWh, 
ce qui représente 7,6% des consommations de gaz du résidentiel, et 
3,5% des consommations totales de gaz sur le territoire.   

7.4. Gisement issu de l’industrie agro-alimentaire 

Gisement brut  
Le gisement des substrats issus des industries agro-alimentaires est 
estimé à partir de 36 activités industrielles différentes. Identifiées 
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grâce à leur code NAF renseigné dans la base de données des 
entreprises de l’INSEE, 11 activités concernent le territoire. Elles sont 
décrites dans le tableau ci-dessous. 
Les données du dénombrement des entreprises de l’INSEE 2012 
renseignent l’effectif salarié par entreprise et par type d’activité. A 
l’échelle du territoire le gisement brut est estimé à 8 029 tonnes de 
matière brute. 
 
Gisement net 
En appliquant les ratios aux effectifs salariés des industries agro-
alimentaires proposés par l’Ademe, le gisement est évalué à 19,07 
GWh, ce qui correspond à environ 1,25% des consommations de gaz 
du secteur résidentiel.  

7.5. Gisement issu des boues de STEP 

Gisement brut 
Toujours d’après l’Ademe, nous considérons que la production de 
boues de stations d’épuration (STEP) est de 150 tonnes pour 1000 
habitants. Cela correspond au total à environ 60 000 tonnes environ 
pour les 400 000 habitants du territoire. 
 
Gisement net 
En considérant qu’une tonne de boue de STEP se valorise à hauteur 
de 0,698 MWh, le gisement du territoire, estimé à partir de la 
population communale, s’élève à 42,3 GWh, soit la production 
moyenne d’une station en France (Club Biogaz ATEE). 

7.6. Gisement issu des déchets produits par les 
collectivités 

 
Gisement brut 
Les déchets produits par les collectivités comprennent les déchets 
verts (tonte de pelouse) et de la fraction fermentescible des ordures 
ménagères (FFOM). Cela représente environ 60 000 tonnes de 

matières sur l’ensemble du territoire. Ce chiffre provient également 
des ratios de l’ADEME, considérant que la production de matières 
organique est de 100t/hab pour les FFOM et de 50t/hab pour les 
tontes de pelouses.  
 
Gisement net 
En appliquant les ratios de production par population proposés par 
l’ADEME (0,942 MWh/t pour les FFOM et 0,896 MWh/t pour les 
tontes de pelouses), le gisement total de cette ressource est estimé 
à 56,16 GWh. 

7.7. Gisement issu de la restauration 

Gisement brut 
Le gisement issu de la restauration provient des déchets produits 
dans les cantines, les établissements hôteliers et d’hébergement, 
ainsi que les restaurants. A partir de données issues du Ministère de 
l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche 
- Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance et 
de données INSEE, il ressort que ce gisement correspond à plus de 
87 000 élèves dans le primaire et le secondaire, et plus de 4 000 
emplois dans le secteur de la restauration. 
 
Gisement net 
En appliquant des ratios provenant également de l’ADEME, le 
gisement total issu de ces déchets alimentaires s’élève à 6,82 GWh 
au total.   

7.8. Bilan du gisement de méthanisation 

A travers les différentes filières étudiées, le gisement total de 
méthanisation s’élève donc à 243,6 GWh au total, réparti comme suit.  
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Figure 29 : Répartition du gisement de méthanisation par sources 

 Ce gisement correspond à environ 7,28% des consommations 
de gaz actuelles de l’agglomération, et environ 15,88% des 
consommations de gaz du secteur résidentiel.   

 
L’agriculture constitue la principale source de valorisation de la 
matière organique par méthanisation, avec près de 50% du gisement 
total, suivi par les déchets de la collectivité, puis par les boues de 
STEP.  
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8. Géothermie 

8.1. Définition et contexte 

En fonction de la température de la ressource géothermale, 3 types 
de valorisation sont envisageables : 
 
Type de 
géothermie 

Caractéristique 
de la nappe 

Utilisation 

Très basse 
énergie 

0 °C < 
Température < 
30 °C 

Chauffage et rafraichissement des 
locaux, avec pompe à chaleur ou 
sans pour le rafraichissement 
direct ou geocooling 

Basse et 
moyenne 
énergie 

30 °C < 
Température < 
150 °C 

Chauffage urbain, utilisations 
industrielles, thermalisme, 
balnéothérapie, production 
d’électricité, cogénération 

Haute 
énergie 

150 °C < 
Température < 
350 °C 

Production d’électricité, 
cogénération 

   

Figure 30: Les différents types de valorisation de la ressource géothermale 

Ainsi que 3 technologies d’exploitation : 
 

► Géothermie de surface : Il s’agit d’enterrer sous une surface 
une grande longueur de tuyau entre 60 cm et 4,4 m de 
profondeur. Dans les premiers mètres du sol à la température 
de 10 à 15 °C, on capte la chaleur sur une surface importante. 
Ceci nécessite de bénéficier d’une surface importante et 

 
5 http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Synthese_BRGM-RP61325FR_cle8441e1.pdf 

d’être prêt à la retourner pour y placer les canalisations 
(retourner la pelouse du jardin typiquement). Dans ce cas, un 
fluide frigorigène (eau + antigel généralement) circule pour 
capter la chaleur. 
 

► Sonde géothermique verticale : Il s’agit de faire circuler 
dans une installation fermée (tube en U ou tube coaxial), un 
mélange eau-glycol qui va capter la chaleur du sol. 
 

► Captage vertical sur nappe phréatique : L’eau est captée 
dans la nappe et son énergie est captée dans la pompe à 
chaleur avant d’être réinjecté dans la nappe d’origine par 
autre forage à une distance de 15 mètres du point de 
prélèvement (doublet géothermique). 

Ces technologies diffèrent selon la profondeur de forage et 
dépendent de la température du sol d’une part et de la présence de 
nappe phréatique. 

8.2. Méthodologie 

L’« Etude préalable à l’élaboration du schéma de développement de 
la géothermie en Île-de-France »5, publiée en 2012 par le BRGM, 
propose une estimation du potentiel technico-économique en 
comparant les ressources localisées avec les besoins thermiques de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire. Le potentiel calculé dans l’étude 
se définit comme l’« énergie pouvant être substituée par la 
géothermie » en prenant en compte les caractéristiques de la 
ressource et ses conditions d’accès. Les formes de géothermie 
considérées pour ce calcul sont : 
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► L’exploitation des aquifères profonds, pour l’alimentation 
de réseaux de chaleur ; 

► L’exploitation des aquifères superficiels couplés à une 
pompe à chaleur ; 

► Le développement de champs géothermiques. 
 

8.3. Potentiel géothermique 

Potentiel technico-économique à 2020 
La cartographie ci-dessous synthétise les résultats de l’étude du 
BRGM de 2012. D’après les calculs réalisés, seulement trois 
communes sur le territoire présentent un potentiel technico-
économique pour la géothermie : Mantes-la-Jolie, avec 175 GWh, 
Mantes-la-Ville avec 66 GWh et Achères avec 2,1 GWh. Cela 
représente un gisement total de 243,4 GWh.  
Sachant que les besoins thermiques résidentiels (chauffage et eau 
chaude sanitaire) de ces communes sont respectivement de 191 
GWh, 103 GWh et 104 GWh, cela correspond à une couverture de 
ces besoins de 91% pour Mantes-la-Jolie, 64% pour Mantes-la-Ville, 
et 2% pour Achères.   
Les communes de Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville sont donc 
particulièrement intéressantes pour des opérations de géothermie.  
 

 
Figure 31 : Potentiel technico-économique à horizon 2020 pour des 

opérations de géothermie 

La nappe du Dogger 
La nappe du Dogger constitue le principal aquifère exploité en Île-
de-France pour des exploitations de géothermie de basse énergie. 
Il est profond de 1 500 à 2 000m et contient de l’eau à une 
température située entre 57 et 85 °C.  

Sur le territoire de GPS&O, l’analyse du potentiel d’exploitation de la 
nappe du Dogger, réalisée par la DRIEE sur l’ensemble de la région, 
montre qu’une grande partie est de l’agglomération, correspondant à 
23 communes, présente un potentiel favorable à l’exploitation du 
Dogger.  
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Figure 32 : Potentiel géothermique de la nappe du Dogger 
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IV. PARTIE III : RESEAUX 

 
1. Réseau électrique 
1.1. Caractéristiques du réseau électrique 

 
 
Le réseau électrique se divise en quatre phases6 : 

 La phase production d’électricité, selon plusieurs filières 
(nucléaire, hydraulique, éolien, solaire…) ; 

 La phase de transport d’électricité, gérée par RTE (opérateur 
du réseau de transport de l’électricité en France). Le transport 
s’effectue à haute tension entre 63 kV et 400 kV ; 

 La phase de distribution d’électricité, géré pour le territoire 
par Enedis. Ce sont les lignes de moyenne tension (20 kV) et 
basse tension (400 volts) ; 

 La phase de fourniture d’électricité, où les fournisseurs 
gèrent la vente et les contrats avec les consommateurs 
notamment pour l’électricité et le gaz sur le territoire. 

 
 
Les postes sources sont utilisés pour la transformation de l’électricité 
entre la phase de transport et la phase de distribution (baisse de 
tension), ainsi que l’aiguillage sur les différents câbles 20 KV. 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 https://www.enedis.fr/fonctionnement-du-reseau 

 
1.2. Etat des lieux 

 
 
Les données sur le réseau de distribution électrique proviennent de 
plusieurs sources : Enedis, opérateur du réseau de distribution 
d’électricité sur le territoire, RTE, opérateur de transport d’électricité 
sur le territoire, l’IGN, et la plateforme Caparéseau.  
Neuf postes sources de transformation HTB/HTA7 sont localisés sur 
le territoire : à Magnanville, à Les Martrais (SNCF monophase), à 
Boinville en Mantois (poste à créer), à Mezerolles, à Limay, à 
Porcheville, aux Mureaux, à Nourottes, et à Poissy.   

 Le poste source de Magnanville est concerné par une 
puissance de 0.9 MW, dont 0.6 MW sont déjà raccordés au 
réseau. La capacité d’accueil réservée au titre du S3REnR 
restante à affecter est de 0.3 MW. 

7 HTA : Entre 1 kV et 50 kV, HTB : >50 kV 

Figure 33 : Schéma du réseau électrique (Source Enedis) 
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 Le poste source de Les Martrais (SNCF monophase) n’est 
pas concerné par une capacité d’accueil réservée au titre du 
S3REnR. 

 Le poste source de Boinville en Mantois est concerné par une 
puissance de 1,5 MW dont 1,5 MW restent à affecter aux titres 
du S3REnR. Ce poste doit être créé au S3REnR Ile de 
France. 

 Le poste source de Mezerolles n’est pas concerné par une 
capacité d’accueil réservée au titre du S3REnR. 

 Le poste source de Limay est concerné par une puissance de 
2.1 MW déjà raccordés au réseau. 

 Le poste source de Porcheville n’est pas concerné par une 
capacité d’accueil réservée au titre du S3REnR. 

 Le poste source des Mureaux est concerné par une 
puissance de 10,3 MW dont 10 MW déjà raccordés au 
réseau. La capacité d’accueil réservée au titre du S3REnR 
restante à affecter est de 0.3 MW. 

 Le poste de Nourottes est concerné par une puissance de 
27.8 MW, dont 11,6 MW déjà raccordés au réseau et 2.1 MW 
en file d’attente. La capacité d’accueil réservée au titre du 
S3REnR restante à affecter est de 14.1 MW. 

 Le poste source de Poissy est concerné par une puissance 
de 7,2 MW dont 0.2 MW déjà raccordés au réseau. La 
capacité d’accueil réservée au titre du S3REnR restante à 
affecter est de 7 MW. 

 
D’autres postes sources sont situés aux alentours du territoire, ils 
sont représentés sur la figure suivante. 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 34 : Localisation des différents postes sources localisés dans et 

autour du territoire 

 
Dans l’éventualité d’un raccordement massif d’énergies 
renouvelables intermittentes telles que le solaire, le réseau électrique 
du territoire est largement sous-dimensionné pour une production 
locale future. 
Au total, les postes sources du territoire disposent d’une capacité 
réservée pour le S3REnR de 26.3 MW, dont 3.1 MW sont déjà 
raccordés au réseau. Ce sont donc 23.2 MW qui restent à affecter 
dans le cadre du S3REnR. Le poste avec la plus grande capacité 
réservée est le poste Nourottes (16.1 MW), suivi de celui de Poissy 
(7 MW). 
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Figure 35 : Représentation du réseau électrique de la CU GPS&O 

 
 

2. Réseau de gaz 
4.1. Caractéristiques du réseau de gaz 

 
 
Le réseau gaz se divise en quatre phases8 : 

 La phase production de gaz naturel, importé à 98% car 
produit à l’étranger (Russie, Algérie…) ; 

 
8 http://www.sydela.fr/organisation-du-service-public-du-gaz-en-france-2/ 

 La phase de transport de gaz, géré par GRT Gaz sur le 
territoire. GRT Gaz et chargé de surveiller, exploiter, et de 
développer le réseau pour le transport de gaz. Le transport 
s’effectue sous haute pression entre 40 et 70 bar environ ; 

 La phase de distribution de gaz, géré pour le territoire par 
GRDF. Ce sont les réseaux de moyenne pression (entre 0,05 
et 25 bar) et basse pression (inférieure à 50 mbar) ; 

 La phase de fourniture de gaz, où les fournisseurs gèrent la 
vente et les contrats avec les consommateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Etat des lieux 
 
 
Le réseau de gaz alimente 53 des 73 communes de la CU de 
GPS&O. La carte ci-après représente le réseau de gaz réparti sur la 
CU GPS&O ainsi que les communes qui sont desservies par le gaz. 
 
 
 
 
 

Figure 36 : Etapes du réseau de gaz 
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Figure 37 : Communes desservies par le réseau de gaz sur le territoire 

 
4.3. Développement du réseau 

 
 
Les données communiquées par GRDF nous indiquent que neuf 
chantiers de renouvellement du réseau de gaz sont prévus sur les 
prochaines années : 

 A Chanteloup-les-Vignes : renouvellement de 2 m de réseau 
(répartis sur 2 chantiers) entre 2020 et 2022 

 A Gargenville : renouvellement de 203 m de réseau entre 
2020 et 2022 

 A Mantes-la-Jolie : renouvellement de 1840 m de réseau 
(répartis sur 6 chantiers) entre 2020 et 2022 

 A Mantes-la-Ville : renouvellement de 1768 m de réseau 
entre 2020 et 2022 

 Aux Mureaux : renouvellement de 755 m de réseau entre 
2020 et 2022 

 A Triel-sur-Seine : renouvellement de 211 m de réseau 
(répartis sur 2 chantiers) entre 2020 et 2024 

 A Verneuil-sur-Seine : renouvellement de 507 m de réseau 
entre 2020 et 2022 

 A Vernouillet : renouvellement de 507 m de réseau entre 2020 
et 2022 

 A Villennes-sur-Seine : renouvellement de 15 m de réseau 
entre 2020 et 2022 

 

3. Réseaux de chaleur 
 

3.1. Etat des lieux 
 
Le territoire comptait en 2017, quatre réseaux de chaleur, sur les 
communes de Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Achères et 
Chanteloup-les-Vignes. 
 

 Mantes-la-Jolie : ce réseau de chaleur alimente le quartier du 
Val Fourré via une chaufferie biomasse installée en novembre 
2013 et gérée par Dalkia. Elle consomme 30 000 t de bois 
chaque année pour une puissance de 14 000 kW, et 
l’alimentation en chaleur de 20 000 équivalents-logements.  

 Les Mureaux : ce réseau est également alimenté par une 
chaufferie biomasse à 70%, depuis juin 2015. Elle consomme 
environ 12 000 tonnes de bois énergie par an, pour une 
puissance de 4 000 kW et l’alimentation en chaleur de plus 
de 2 000 équivalents-logements.  
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 Achères : une chaufferie biomasse dédiée d’une puissance 
de 4 300 kW a été mise en place en 2007 sur la commune. 
Au sein du quartier Champs-de-Villars, elle alimente à la fois 
des logements sociaux, une résidence sociale, trois écoles et 
une PMI, pour un total d’environ 1 450 équivalents-
logements.  

 Chanteloup-les-Vignes : un réseau de chaleur géré par Dalkia 
dessert le quartier de la ZAC de Noé. 
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V. PARTIE IV : CONCLUSION 

Le gisement total en énergies renouvelables et de récupération sur 
le territoire de GPS&O s’élève à 2 415 GWh, réparti comme suit : 
 

 
 

Figure 38 : Gisement total en énergies renouvelables et de récupération 

 
► Méthanisation : 244 GWh 
► Bois-énergie : 106 GWh 
► Solaire : 531 GWh 
► Eolien : 400 GWh 
► Chaleur fatale : 890 GWh 
► Hydroélectricité : 61 MWh 
► Géothermie : 244 GWh 

 

 
 

 
Figure 39 : Production de référence (gauche) et potentiel de 

développement (droite) de la production d’électricité renouvelable 
(référentiel de comparaison des consommations des secteurs résidentiel, 

tertiaire et industriel) 
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Figure 40 : Production de référence (gauche) et potentiel de 
développement (droite) de la production de chaleur renouvelable 

(référentiel de comparaison des consommations des secteurs résidentiel, 
tertiaire et industriel) 

Mise en perspective au regard des différents objectifs 
Le gisement identifié correspond à 35% des consommations totales 
du territoire (6 900 GWh, hors secteur transports), et environ 78% 
des consommations du secteur résidentiel. Le territoire présente 
donc un gisement suffisamment important pour répondre aux 
objectifs du 3x20, visant 20% de couverture des consommations par 
les énergies renouvelables.  
Si l’on reprend à présent les objectifs de la loi de transition 
énergétique, la volonté de couverture des besoins à 32% par des 
énergies renouvelables à horizon 2030 peut également être atteinte. 
En effet, en se basant sur les consommations actuelles, le gisement 
en énergies renouvelables représente exactement 35% des 
consommations. Mais si l’on considère, toujours en accord avec les 
objectifs de la loi TECV, que la consommation finale va aller en 

diminuant, pour atteindre une baisse de 50% d’ici 2050 (3 450 GWh), 
ce gisement représentera donc à horizon 2050 70% des 
consommations, ce qui est très largement supérieur aux 32% voulus 
à horizon 2030.  
Par ailleurs, l’évaluation des gisements réalisée ici s’articule bien 
avec les ambitions du SRCAE. D’une part le gisement de chaleur 
fatale est important (1/3 du potentiel identifié), ce qui entre en accord 
avec l’ambition forte de la région de valoriser en priorité les énergies 
de récupération. D’autre part, la méthanisation, le solaire et la 
géothermie, qui constituent des gisements importants selon le 
SRCAE, ressortent bien dans notre calcul. En revanche, bien que le 
SRCAE souligne le fait que la région Île-de-France ne soit pas la plus 
propice au développement éolien, le gisement est assez significatif 
sur le territoire. Cela s’explique en partie logiquement par le caractère 
plus rural du territoire au regard d’autres territoires beaucoup plus 
urbains de l’Île-de-France.   
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Figure 41 : tableau récapitulatif des potentialités de développement des 

EnR&R au regard des objectifs territoriaux 

Des potentiels localisés 
Certaines zones ressortent comme prioritaires pour certaines filières 
ou d’autres. Par exemple, la géothermie est à privilégier à l’est de 
l’agglomération, où la nappe du Dogger présente le meilleur potentiel 
d’exploitation. A l’inverse, on voit que pour la méthanisation issue des 
cultures est peu intéressante à l’est du territoire, ne possédant qu’une 

faible part des surfaces agricoles ; c’est au contraire le sud et l’ouest 
du territoire qui présentent la plus grande surface agricole 
exploitable. Par ailleurs, les nombreuses contraintes 
environnementales présentes au nord de la Seine, incitent 
logiquement à privilégier la collecte de bois énergie dans les zones 
situées au sud du fleuve. Il en est de même pour les installations 
photovoltaïques. 
C’est donc principalement le sud et l’ouest de l’agglomération qui 
apparaissent comme zones les plus propices au développement d’un 
grand nombre de filières, à l’exception de la géothermie et de la 
récupération de chaleur fatale. Les abords de la Seine présentent un 
large intérêt pour le développement de la chaleur fatale industrielle, 
puisqu’y sont implantées la plupart des industries. C’est également 
sur cette zone que les friches propices au développement de 
centrales solaires sont identifiées.  
 


