
Destinataires
Riverains du futur site de géothermie

Évry-Courcouronnes, lundi 8 mars 2021

LETTRE AUX HABITANTS

evrycourcouronnes.fr

Objet : Information sur les travaux de forage de puits de géothermie 
 
 Chers habitants,

 Ce mois-ci, démarrent dans votre quartier d’importants travaux de forage de puits de géothermie, à côté de la 
chaufferie centrale de la ville. Ces travaux sont conduits par Grand Paris Sud Énergie Positive (Dalkia), la structure qui 
gère le chauffage urbain pour le compte de l’agglomération Grand Paris Sud. Les deux puits de géothermie (production 
et réinjection) permettront d’alimenter le réseau de chauffage de la ville en énergie renouvelable locale.

 Pour résumer le principe de la géothermie, il s’agit d’utiliser la chaleur de l’eau présente sous terre. Dans le cas du site 
de géothermie d’Évry-Courcouronnes, l’eau sera puisée à environ 1 600 mètres de profondeur et remontée à la surface. 
Sa température naturelle sera utilisée pour réchauffer l’eau qui circule dans le réseau de chauffage urbain. L’eau sera 
ensuite réinjectée intacte dans son réservoir naturel. Vous allez d’ailleurs recevoir dans votre boîte à lettres un dépliant 
expliquant la géothermie.

 Le site de géothermie se trouve entre la Nationale 7 et la rue Marcel Proust. Le chantier a démarré début mars 
et devrait se poursuivre jusqu’à la fin août. Selon la proximité avec le site, des nuisances sont à prévoir ces prochains 
mois : nuisances sonores, passages de camions (avenue de la Liberté notamment), éclairage nocturne du chantier… 
Jusqu’en mai, il s’agit de la phase préparatoire, avec l’installation de la plate-forme de forage et la réalisation de 
l’avant-puit : travaux entre 8h et 17h. Ce n’est véritablement qu’à partir de fin mai que la phase de forage va démarrer : 
elle s’effectue en continu, de jour comme de nuit, et devrait donc générer davantage de nuisances acoustiques. 

 Ce chantier d’ampleur a fait l’objet d’une enquête publique en 2020 et plusieurs dispositions sont prises pour réduire 
les émissions de bruit sur site. Bien que relativement peu d’habitations se trouvent à proximité immédiate, en fonction 
des nuisances réelles observées, de nouvelles dispositions pourront être envisagées pour réduire l’impact des travaux 
sur la vie quotidienne dans le quartier.

 Soyez assurés que les services de la Ville et de l’Agglomération seront attentifs au bon déroulement du chantier, 
dans l’intérêt des habitants. Différents moyens d’information sont déjà en place :

Tél. : 0800 200 530 (numéro vert pendant les heures ouvrées)
Internet : www.energiepositive.grandparissud.fr
E-mail : energiepositive.grandparissud@dalkia.fr

 Malgré les possibles nuisances, ce site de géothermie est un engagement fort en faveur de la transition écologique 
sur le territoire. À terme, l’objectif est de bénéficier d’un chauffage urbain alimenté à 75 % en énergies renouvelables 
et de récupération, en s’appuyant également sur la production d’énergie recyclée du site de traitement des déchets de 
Vert-le-Grand.

 En vous remerciant par avance pour votre compréhension.
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