SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

OÙ EN SOMMES NOUS
DES TRAVAUX POUR LA GÉOTHERMIE ?
Les travaux liés à l’individualisation se poursuivent jusqu’à l’automne
tandis que le forage va reprendre pour quelques semaines. Le raccordement pour l’ensemble de la copropriété se fera à l’automne comme
initialement prévu et conformément aux ordonnances rendues par le
Juge suite aux requêtes déposées par l’Administrateur Judiciaire.

Retour de
la « tour Eiffel grignoise »

Finalisation des travaux
d’individualisation

Dans les prochaines semaines, l’entreprise SMP
va de nouveau installer la machine de forage sur
le chantier que certains d’entre vous ont eu l’occasion de visiter. Elle revient pour forer un puits
sur les deux qui n’a pas pu être finalisé à la suite
d’un aléa géologique. L’entreprise SMP va donc
procéder aux travaux dans les jours à venir avec
une fin de chantier prévue en septembre. Cela
n’affecte ni le cadre financier, ni le calendrier de
mise en œuvre de la géothermie. Car les travaux
supplémentaires sont pris en charge par une assurance « tous risques ».

Les travaux d’individualisation et d’adaptation à
la géothermie de vos installations thermiques se
termineront entre septembre et octobre.
• la restructuration du réseau de distribution de
chaleur avec la construction et le remplacement
des canalisations existantes de chauffage ;
• la mise en conformité de la chaufferie des
Tuileries ;
• la mise en place d’installations techniques
spécifiques pour chaque syndicat secondaire
(création nouveau local sous-stations et distribution de chaleur et eau chaude sanitaire en
sous station), alimentation et comptages
séparés pour l’électricité et l’eau et enfin adaptation des installations à la géothermie.
La SEER pour sa part réalise exclusivement des
travaux dans les sous-stations, réseaux de distribution, un chantier également conséquent qui
mobilise plus de 60 ouvriers.
Dès lors, dès la rentrée, des informations précises
seront communiquées sur les conditions de
raccordement à la géothermie via les syndics,
conseils syndicaux et réunions d’informations.
Merci pour la compréhension qui a été la vôtre
pendant toute cette période de travaux et les
gênes occasionnées.

