Délégation de Service Public pour le réseau de chaleur
Le SITRU a confié à CRISTAL ÉCO CHALEUR, son délégataire, la
réalisation et l’exploitation :

d’un réseau public de distribution de chaleur sur les communes de Chatou, Carrières-sur-Seine, Houilles,
Montesson et Sartrouville. Ainsi qu'une extension jusqu'à Rueil-Malmaison !
d’une chaufferie venant en appoint et secours du principal ouvrage de production de l’énergie thermique, à savoir
l’usine d’incinération CRISTAL du SITRU.

Le SITRU et CRISTAL ÉCO CHALEUR, filiale à 100% d’ENGIE Solutions, fournissent de la chaleur pour les communes de
Carrières- sur-Seine, Chatou, Houilles, Montesson, Sartrouville et Rueil-Malmaison.

Début de la délégation : 1er janvier 2019

Fin de la délégation : 31 décembre 2033

La chaufferie de secours, alimentée au gaz depuis octobre 2021, dispose d’une puissance de production de 13 MW pour
une chaudière et deux fois 20MW pour les deux autres chaudières. Elle fournit, selon les années, 2 à 6 % de la chaleur du
réseau.

Longueur du réseau (aller et retour) : 18 km en tout avec 2 760 m sur Carrières, 4 360 m sur Chatou + 2,5 km en 2023 et
plus de 6 km sur également sur Houilles, 2,8 km sur Montesson pour un total de 4 800 équivalents logements
raccordés.

D’ici 2023, ce sera plus de 25 km de réseau supplémentaires installés sur ces quatre communes, avec, à terme, une
extension prévue sur 37 km, soit l’équivalent de 14 000 logements raccordés...sans compter le projet de 6 MW qui serait
fournit à Rueil-Malmaison.

Grâce à la nouvelle concession de service public signée entre CRISTAL ÉCO CHALEUR et le SITRU le 1er janvier 2019 pour
quinze ans avec, un plan ambitieux est programmé sur le territoire.

Retrouvez l'interview du responsable Département Exploitation CEC

Missions confiées au délégataire :
CRISTAL ÉCO CHALEUR assure :

ainsi que les chiffres clefs

Les études, la réalisation et le financement du réseau public de distribution de chaleur, ainsi que de la chaufferie
d’appoint et de secours,
Le renouvellement, la modernisation, l’entretien et l’exploitation de l’ensemble des ouvrages,
La continuité du service public ainsi concédé, dans l’intérêt des usagers.
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