
n L’indice de réparabilité
L’indice de réparabilité est déployé depuis le 
début de l’année aussi bien dans les rayons 
qu’en vente à distance. Il s’agit d’une note 
sur 10 apposée sur le produit, sur son em-
ballage ou à proximité du prix, permettant 
au consommateur de savoir si son produit 
est réparable, difficilement réparable ou 
non réparable. Le consommateur peut 
alors faire du caractère réparable d’un 
produit un critère de choix d’achat. Objec-
tif : atteindre 60 % de taux de réparation 
des produits électriques et électroniques d’ici 5 ans. 
Dans un premier temps, l’indice de réparabilité porte sur  
5 catégories de produits dites pilotes : lave-linge, télévi-
seurs, smartphones, ordinateurs portables et tondeuses  
à gazon. Il a vocation à pouvoir être appliqué à d’autres  
catégories de produits électriques et électroniques dans  
les années à venir.

    ZOOM
n En novembre dernier, nous faisions  
un point sur le plan de développement du 
réseau de chaleur SITRU et les nouveaux 
raccordements. Où en sommes-nous sur  
ce déploiement ? 

Depuis le début de l’année, CRISTAL ÉCO 
CHALEUR a lancé les travaux de raccordement 
pour offrir à 24 nouveaux clients l’énergie ver-
tueuse du SITRU, soit une puissance installée 
de 12 000 KW.

À Montesson, le réseau est quasiment déployé 
dans sa totalité. Il sillonne la ville sur 2,8 km.
11 abonnés seront prochainement dotés 
d’une chaleur renouvelable dont notamment 
le collège Pablo Picasso, les résidences les 
Beaux et le Clos Fleuri ainsi que les bâtiments 
communaux (Hôtel de ville, le groupe scolaire 
Victor Hugo ou encore le gymnase Cosec et la 
crèche Marie Laurencin). 

À Chatou, une extension du réseau d’envi-
ron 2,5 km vers le Sud de la ville a été lan-
cée cette année pour une livraison courant 
2023. Celle-ci permettra d’assurer une offre 
de raccordement pour les Catoviens résidant 
à proximité du pont de Chatou. Par ailleurs, le 
projet prévoit également le raccordement de 
la piscine de la ville. 

Outre les travaux d’extension, les équipes 
CRISTAL ÉCO CHALEUR travaillent actuel-
lement pour les raccordements du collège 
Renoir, la résidence des Landes où encore 
certains bâtiments communaux tels que le 
groupe scolaire les Sabinettes et le gymnase 
Corbin. 

Du côté de Houilles, nous poursuivons le dé-
veloppement du réseau de chaleur qui atteint 
à ce jour plus de 5 km. Les travaux néces-

saires pour alimenter les collèges Lamartine 
et Maupassant, les résidences Condorcet II et 
Chanzy sont en cours d’exécution. Les mises 
en service sont prévues pour octobre 2021.

Enfin à Carrières-sur-Seine, la base militaire, 
les résidences Monceau et la Pierre bénéficie-
ront prochainement de la puissance néces-
saire pour assurer leurs besoins en chauffage 
et en eau chaude sanitaire. Des études sont 
en cours, en collaboration avec les services 
techniques, pour raccorder d’autres bâtiments 
communaux. 

n Qu’en est-t-il du côté de la production de 
chaleur ?  

Depuis 2019, les équipes CRISTAL ÉCO 
CHALEUR œuvrent pour la rénovation de  
l’ensemble des moyens de production de  
chaleur. À ce jour, nous avons supprimé deux 
des trois chaudières mixtes (fioul/gaz) et les 
équipements associés. Nous avons mis en 
place une nouvelle chaudière de 13 MW.

D’ici fin octobre 2021 et en complément  
de cette chaudière gaz, nous compléterons 
le dispositif avec la mise en place de deux 
nouvelles chaudières gaz de 20 MW chacune. 
L’installation de ces nouveaux moyens de  
production permettra d’absorber les futurs 
développements du réseau.
L’enquête publique liée à ce chantier de  
modernisation est en cours d’instruction par 
la Préfecture des Yvelines.

Les travaux nécessitant une coupure seront 
réalisés lors de l’arrêt technique annuel fin 
août. Une communication spécifique sera 
adressée à l’ensemble des abonnés. 

n Quels sont les projets à venir pour le  
réseau de chaleur du SITRU ?

Les projets à venir pour le réseau du SITRU 
sont de deux sortes : 

- Poursuivre le développement et la densifica-
tion du réseau sur Houilles, Chatou, Montes-
son et Carrières-sur-Seine.
- Comme mentionné au début de l’interview, 
nous avons prévu l’extension du réseau 
vers le sud de Chatou pour pouvoir offrir 
aux habitants une chaleur vertueuse. Nous  
profiterons de cette extension pour exporter 
cette énergie au futur réseau de chaleur de 
Rueil-Malmaison.

Mostafa DJOURH
Responsable du Département Exploitation CRISTAL ÉCO CHALEUR 
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TABLEAU DES REJETS 
ATMOSPHÉRIQUES DES DEUX FOURS 
DE L’USINE D’INCINÉRATION CRISTAL

Quatrième trimestre

Composés  Valeurs limites Four 1  Four 2 

CO (mg/Nm3)* 50 12,5 17,9

Poussières (mg/Nm3)* 10 1,9 2

COT (mg/Nm3)* 10 0,5 0,53

HCl (mg/Nm3)* 10 2,7 2,5

HF (mg/Nm3)* 1 0,05 0,07

NOx (mg/Nm3)* 80 67,9 77,1

SO2 (mg/Nm3)* 30 5,1 5

NH3* 10 3,9 4,1

Cd + Tl (mg/Nm3) 0,05 0 0,0014

Hg (mg/Nm3) 0,05 0,0035 0,002

Autres métaux  0,5 0,0242 0,0778
lourds (mg/Nm3)   

Dioxines et  0,1 0,0001 0,00003
furanes (ng/Nm3)

Valeurs limites mises en vigueur par l’arrêté préfectoral du 27 juin 2011 et 
complété par l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2011.
*Rejets atmosphériques mesurés pour les deux fours du 16 au 18 novembre 
2020 (analyses trimestrielles) par Kali’Air.
Rejets atmosphériques mesurés pour les deux fours du 16 au 17 mars 2021 
par Kali’Air
(mg/Nm3) = milligrammes par Normal Mètre Cube : volume de gaz pris 
dans les conditions normales de températures et de pression.
CO = monoxyde de carbone / COT = Composés Organiques Totaux
HCl = acide chlorhydrique / HF = acide fluorhydrique
NOx = oxydes d’azotes / SO2 = dioxyde de soufre
NH3= ammoniac
Cd = cadmium / TI = thallium / Hg = mercure

    ACTUS
n Des travaux à la déchetterie pour faciliter vos dépôts

Le chantier pour agrandir la déchetterie a commencé en avril au 441 route 
de Saint Germain à Carrières-sur-Seine. Il se poursuivra jusqu’à la fin de 
l’année 2021. Cinq lots de génie civil sont dédiés à la transformation de votre 
lieu de dépôt. Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 1 395 164 e HT. 
Retrouvez plus de détails sur le panneau de chantier dans la rue de l’Union qui 
mène à la déchetterie, sur sitru.fr > rubrique actualités et dans la prochaine 
Actu du SITRU.

n Professeur Tritou
Retrouvez le professeur Tritou les 
28, 29 juin, 1er et 2 juillet qui anime-
ra la fête de la biodiversité à Louve-
ciennes ! Chaque centre aéré situé 
sur le territoire du SITRU peut aussi 
profiter des explications expertes de 
ce magicien spécialisé dans le tri et 
le recyclage des déchets ! Contacter 
le SITRU contact@sitru.fr pour toute 
demande.

n Produits en plastique à usage unique interdits
Pailles, couverts, touillettes, boîtes à sandwich, couvercles de boissons,  
tiges pour ballons, confettis et piques à steak : depuis le 1er janvier 2021,  
ces produits en plastique à usage unique sont interdits. Lorsque vous lirez  
ces lignes, les distributeurs auront dû écouler leur stock !
Par ailleurs, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique 
contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans 
les locaux à usage professionnel. 
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire programme ainsi l’in-
terdiction progressive, année après année, des différents objets plastiques  
jetables du quotidien, avec l’objectif d’atteindre zéro plastique à usage unique 
d’ici 2040. 

n La distribution d’imprimés
Depuis le 1er janvier 2021, le dépôt d’im-
primés publicitaires sur les véhicules 
est interdit, ainsi que la distribution de 
cadeaux non sollicités à visées commer-
ciales dans les boîtes aux lettres. De plus 
le “Stop Pub” apposé sur les boîtes aux 
lettres doit être respecté par les distri-
buteurs. L’Actu du SITRU n’est pas une 
publicité et fait partie des imprimés de 
transmission d‘information tels que les 
magazines municipaux. Ce numéro est 
distribué uniquement sur les 5 communes 
concernées par l’actualité du réseau de 

chaleur et le dernier numéro sera diffusé sur les 14 communes du SITRU.
Retrouvez les mesures phares de la loi anti-gaspillage pour une économie 
circulaire sur www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage.
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LE RÉSEAU POURSUIT  SON DÉVELOPPEMENT

CE QUI VA CHANGER… 2021 2023
Puissance de la chaufferie 30 MW 54 MW
Longueur du réseau 18 km 25 km
Équivalents-logements desservis 4 800 7 500
Part de la chaleur produite 
issue de l’usine d’incinération 98 % 90 %

Nombre de points de livraison 53 80
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