Mantes-la-Jolie, le 02 novem
mbre 2015
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L’EPA
AMSA prés
sente le rés
seau de ch
haleur biom
masse privé
é qui alimeentera le qu
uartier
Bea
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de Carrièrres-sous-P
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L’Etablis
ssement Pu
ublic d’Amén
nagement d
du Mantois Seine
S
Aval (EPAMSA), p
pilote de l’O
Opération
d’Intérêtt National Seine Aval,, présentera
a le 10 nov
vembre pro
ochain, au Forum des
s Projets
Urbains
s (Palais de
es Congrès de Paris), le projet de
d réseau de
d chaleur b
biomasse privé
p
qui
alimente
era le quartiier Beauregard, dans le
e nouvel éco
oquartier Ca
arrières Cen
ntralité de CarrièresC
sous-Po
oissy (78) ett dont les tra
avaux déma
arreront en novembre.
n
Ce projett sera l’un dess 60 projets proposés par ccette manifesttation qui rass
semble chaquue année près
s de 2 000
professionnels de l'amé
énagement urrbain.
Christoph
he Delrieu, Maire
M
de Ca
arrières-sous-P
Poissy, Denis
s Courtot, Directeur
D
de l'Aménageme
ent et du
Développ
pement de l’EP
PAMSA, et Vé
éronique Pou lain Gallucio Directrice com
mmerciale résseaux de chale
eur Ile-deFrance de
e Dalkia intervviendront sur le sujet.
L’écoQua
artier Carrière Centralité a pour ambition
n énergétique la production de 70% d’énnergies renouv
velables à
l’échelle d
de la ZAC. C’est dans ce cadre
c
que l'EP
PAMSA, amé
énageur, s’est associé aux quatre promo
oteurs, Arc
Promotion
ns, Nexity, Promogim,
P
Semiic Promotio
on. Leur solu
ution : un rése
eau de chaleeur biomasse privé qui
alimenterra les 700 prem
miers logements du quartie
er Beauregard représentant 7 copropriétéés, 4 bailleurs sociaux et
un groupe
e scolaire. Leu
ur objectif : produire en com
mmun 70% d'é
énergies renou
uvelables par le biais du rés
seau privé
dès l’arrivvée des premiers habitants en 2016.
Le monta
age opération
nnel s'est réalisé hors proccédures administratives ave
ec l’entreprisee Dalkia, le prestataire
p
retenu co
onjointement avec
a
les prom
moteurs. Toutt en tenant co
ompte des con
ntraintes améénageur pour intégrer la
solution p
proposée et no
otamment au niveau archite
ectural, la cha
aufferie biomasse sera instaallée dans les sous-sols
d’un des immeubles réalisés par Pro
omogim.
Un monttage financie
er réussi qu
ui permet de
e rentabiliser l’usage d’une chaudièère biomasse
e afin de
répondre
e aux exigenc
ces de production d’énerg
gies renouvellables inscrites dans le la bel d’Ecoqua
artier.
La réussiite de ce proje
et complexe réside
r
dans la
a synergie du montage financier entre l’E
EPAMSA, en charge de
l’animatio
on du montage
e, et l’ensemble des partena
aires qui ont mutualisé
m
leurs
s expertises.
Grâce au soutien de l’A
ADEME, un montage
m
juridiq
que fiable et ra
apide adapté au
a rythme de l’opération a été
é mis en
place, san
ns engager la responsabilité
é financière d e la collectivité. Ce montage neutralise l’iimpact de cette solution
sur le bila
an de l’aména
agement et sur le bilan prom
moteur, ce qui permet de ne
e pas augmennter le coût de
e la facture
pour les u
utilisateurs fina
aux.
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FICHE TE
ECHNIQUE
Projet sub
bventionné pa
ar l’ADEME
La chauffferie de 600 kW
W sera alimen
ntée par des g
granulés
70% des besoins en én
nergie seront couverts
c
par l’’utilisation du bois
625 tonne
es de CO2 évités/an
CALEND
DRIER
Début des travaux de réalisation
r
du réseau et de lla chaufferie : novembre 20
015

PARTIES
S PRENANTE
ES
Ville de C
Carrières-souss-Poissy
Aménage
eur : EPAMSA
A
Maîtrise d
d’ouvrage/Inve
estisseur/finan
nceur : DALKIA
A (propriétaire
e des ouvrage
es primaires dee production, transport
et distribu
ution d’énergie
e calorifique.)
Promoteu
urs : PROMOG
GIM, NEXITY, ARC PROMO
OTIONS, SEM
MIIC PROMOT
TION. PROMO
OGIM réaliserra la
station prrincipale qui se
era installée au
a sous-sol de
e son immeuble.
COUT DE
E L’OPERATION : 1,5 M€

A propos
s de Carrière
es Centralité
é

En parte
enariat avec la ville de Carrières-souss-Poissy et la
l Communa
auté d’Agglom
mération des
s 2 Rives
de Seine
e, Carrières Centralité es
st l’un des prrojets phares
s de l’Opérattion d’Intérêtt National Se
eine Aval,
conçu pa
ar l’urbaniste
e Nicolas Mic
chelin.

L’objectif de cet éco
o-quartier don
nt l’EPAMSA
A est aména
ageur, est de
e créer un noouveau centtre urbain
dense ett animé. Cettte future ZAC
C prévoit à h
horizon 2025 sur 47 ha :
 4
47 ha
 3
3000 logeme
ents dont 727
7 en cours d e livraison
 1 place publique centrale
e
e commerces et d’activité
és,
 13 500 m² de
 4 800 m² de services
 13 000 m² d’’équipements publics
n de 10,5 ha, conçu par ll’agence Ilex
x et Semperv
virens, qui seera relié au fu
utur parc
 1 parc urbain
d
départementtal du Peuple
e de l’Herbe (113 ha).

