
LA GÉOTHERMIE, 
POUR S’ENGAGER 
DURABLEMENT 
EN FAVEUR 
DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES



Storengy,  
filiale d’ENGIE, à la pointe  
de la géothermie

Acteur clé dans le développement de la géothermie, Storengy est 
une filiale d’ENGIE, groupe mondial de référence dans l’énergie zéro 
carbone et les services, leader de la transition énergétique. Storengy, en 
association avec d’autres filiales d’ENGIE et avec ses partenaires, est l’un 
des rares opérateurs à intégrer toute l’expertise nécessaire à l’élaboration 
de solutions de géothermie pour la production de chaleur, de froid et 
d’électricité.

L’expertise de Storengy repose sur 60 ans d’expérience dans le 
développement et l’exploitation de stockages souterrains de gaz 
naturel. Avec plus de 600 puits forés et 21 sites en exploitation en 
Europe, Storengy a développé une expertise de pointe en forage et en 
géosciences.

60
ANS D’EXPÉRIENCE
EN DÉVELOPPEMENT
ET EN EXPLOITATION
DU SOUS-SOL

+ DE 

600
PUITS FORÉS



La géothermie,  
une réponse incontournable  
aux besoins d’énergies 
renouvelables

Par nature locale, par essence 
écologique et disponible à tout mo-
ment, bénéficiant d’une maturité 
technologique reconnue, la géo-
thermie représente une réponse 
aux besoins en énergie décarbonée.

En fonction de la température, 
la chaleur stockée dans l’écorce ter-
restre est puisée pour alimenter les 
réseaux de chaud et de froid, ou pro-

duire de l’électricité. S’adaptant à la 
nature et à la profondeur des sols, 
trois technologies sont disponibles, 
toutes maîtrisées par Storengy. Elles 
répondent aux besoins énergétiques 
à l’échelle d’un immeuble, d’une ville 
ou d’un territoire. 

Storengy développe des offres 
innovantes, compétitives, garanties 
« zéro carbone ».

28 000  
logements 
profiteront 
prochainement  
du réseau de chaleur 
Plaine de Garonne  
à Bordeaux.

Selon la technique 
utilisée, la géothermie 
peut alimenter 
l’équivalent de 

50 000 
logements en confort 
hiver/été et 

+ de 100 000 
logements en électricité. 



La géothermie,  
énergie naturelle…
Géo (« la Terre ») et thermos (« la chaleur »)

Tout commence dans le sol. Grâce 
à différentes technologies matures 
adaptées à la profondeur et la typo-
logie des sols, la chaleur stockée na-
turellement dans l’écorce terrestre 
est puisée par forage.

La géothermie est possible par-
tout. Ses qualités écologiques font 
de la géothermie un atout majeur 
pour répondre aux objectifs des ter-
ritoires en matière d’énergies renou-
velables et garantir le respect des la-
bels et des réglementations les plus 
exigeants fixés pour les bâtiments.

Le noyau interne de notre planète 
produit naturellement une forte chaleur, qui 

est transmise dans le manteau et l’écorce 
terrestre.



    

    

LA SOLUTION BASSE 
TEMPÉRATURE 

La chaleur est puisée  
à moins de 200 mètres sous 
terre à une température 
moyenne de 15°C. Couplée 
à des pompes à chaleur, 
cette géothermie dite 
« de surface » permet 
d’alimenter un immeuble 
ou des complexes 
immobiliers résidentiels  
ou tertiaires.

Comment apporter aux 
éco-quartiers ou aux 
bâtiments un confort en 
toute saison dans une 
démarche zéro carbone ?

Comment alimenter  
en énergie renouvelable 
et locale un réseau  
de chaleur ?

Comment produire une 
électricité respectueuse 
de l’environnement  
et non intermittente ?

LA SOLUTION MOYENNE 
TEMPÉRATURE

La chaleur ici prélevée 
entre 900 et 2 000 mètres 
de profondeur sous terre, 
estimée à 50 °C, offre  
une large gamme d’usages. 
Elle permet d’alimenter  
un réseau de chaud 
et de froid à l’échelle 
d’un quartier ou d’une 
ville. La capacité 
d’approvisionnement de 
la géothermie moyenne 
température peut atteindre 
jusqu’à 50 000 logements.

LA SOLUTION HAUTE  
TEMPÉRATURE

La température est 
extraite à environ 200°C, 
généralement près d’une 
zone volcanique. L’énergie 
produite permet la 
production d’électricité et la 
cogénération sur l’ensemble 
d’un territoire, pouvant 
alimenter jusqu’à 100 000 
logements. Storengy œuvre 
en France et en Europe pour 
verdir le mix énergétique 
avec la production d’une 
électricité respectueuse  
de l’environnement.  

La géothermie,  
énergie polyvalente 
(3 techniques pour 3 usages)

À 100 mètres sous le sol ou à 3 kilomètres de profondeur, sous forme liquide 
ou de vapeur, la chaleur contenue sous la terre revêt de multiples formes. 
Storengy est l’une des seules entreprises à maîtriser l’ensemble des techniques 
de géothermie. 



4 atouts  
et autant de bénéfices

Écologique
L’énergie issue de la géothermie est 
renouvelable. Elle ne rejette pas de 
CO2 dans l’atmosphère et se recycle 
indéfiniment.

Sûr
Aucune combustion n’est nécessaire 
à sa production.

Confortable
La géothermie permet d’offrir à ses 
utilisateurs le confort d’une énergie 
renouvelable sans intermittence. 

Économique
Les solutions de géothermie ne sont 
pas exposées aux variations des prix 
des combustibles et offrent donc 
une visibilité des coûts énergétiques 
sur le long terme. En France, les 
utilisateurs bénéficient d’une TVA 
à 5,5% sur la production d’énergies 
propres et vertueuses et d’une 
aide financière de l’Ademe lors de 
l’investissement (Fonds Chaleur).

Storengy, filiale d’ENGIE, est le  
1er opérateur européen de stockage  
de gaz naturel en Europe et  
le 4e à l’échelle mondiale. Il emploie 
plus de 1 000 personnes en France,  
au Royaume-Uni et en Allemagne. 

Storengy place depuis quelques 
années son expertise du sous-sol 
terrestre au service de la transition 
énergétique en développant des 
projets de géothermie, de production 
et de stockage d’hydrogène et de 
biométhane en France et en Europe.



STOCKAGE DE GAZ NATUREL 
(France, Allemagne, Royaume-Uni)

 Sites de stockage

PRODUCTION ET STOCKAGE 
D’ÉNERGIES BAS-CARBONE 
(France, Royaume-Uni) 

 Implantations Biométhane  

 Projets Hydrogène / Power-to-Gas 

GÉOTHERMIE 
(France, Indonésie, Mexique, Caraïbes) 

 Projets géothermiques



Vous êtes promoteur et avez 
des projets de construction ?

Vous êtes une collectivité 
et souhaitez verdir votre 
territoire ?

Rencontrons-nous, nous vous proposons  
des offres clés en main et nous vous 
accompagnons dans toutes les étapes  
de votre projet de géothermie :

 Conseil, étude et design de votre projet
 Gestion des aspects réglementaires
 Ingénierie
 Construction
  Suivi, exploitation, maintenance 
des installations

Pour nous contacter directement
geothermie@storengy.com
01 46 52 33 90

Storengy, 12, Rue Raoul-Nordling CS 50014  
92277, Bois-Colombes Cedex
Storengy.com
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Géothermie  
basse température  
en Ile-de-France

Portée par des objectifs ambitieux pour assurer 
la transition énergétique, la « filière » géothermie 
basse énergie est plébiscitée par les développeurs 
publics et privés, pour des projets d’écoquartiers 
et de smart buildings. Du fait de ses atouts envi-
ronnementaux et des caractéristiques intrinsèques 
de la solution, pouvant couvrir jusqu’à 80 % des 
besoins en chaud et froid des bâtiments, la géo-
thermie basse énergie revêt de nombreux atouts.

Dans le cadre du projet « Issy Cœur-de-Ville », 
Storengy intervient dans la mise en œuvre du 
réseau de géothermie d’Issy-les-Moulineaux. Ce 
futur quartier s’étendra sur plus de 100 000 m², 
dont 17 270 m² sont prévus pour accueillir des 
commerces, un cinéma de 7 salles, un centre nu-
mérique, 627 logements et 40 874 m² de bureaux. 
Des équipements publics seront disponibles, dont 
un nouveau groupe scolaire et une crèche.

80% 
des besoins en chaud 
et froid des bâtiments 

seront couverts
Issy-les-Moulineaux 

Paris



Storengy, 12, rue Raoul-Nordling CS 50014  
92277, Bois-Colombes Cedex

Storengy.com

Storengy, filiale d’ENGIE, conçoit, développe et exploite 
tous les types d’installations de stockage et fournit 
à ses clients des produits innovants basés sur son 

expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs 
environnements respectifs.

Storengy est présent en Europe (France, Allemagne 
et Royaume-Uni) et a progressivement étendu ses 

activités dans le monde. Acteur engagé dans la transition 
énergétique, Storengy propose ses compétences 

techniques à de nombreux partenaires dans le monde afin 
de développer des projets géothermiques (production 

de chaleur, de froid et d’électricité) et des solutions 
novatrices de stockage d’énergie.
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Géothermie  
moyenne température  
en Aquitaine

Pour répondre au mieux aux besoins de Bor-
deaux Métropole, Storengy et ENGIE Cofely se 
sont associés pour développer une offre inté-
grée unique de géothermie profonde, alliant le 
savoir-faire d’ENGIE Cofely dans le domaine des 
réseaux de chaleur et l’expertise de Storengy dans 
l’exploration et le développement du sous-sol. 

Bordeaux Métropole a fait le choix d’un acteur 
qui s’engage dans la durée sur toutes les dimen-
sions de ce projet ambitieux. Il marque le renou-
veau de la géothermie profonde en France.
Le réseau de chaleur de 25 km qui alimentera 
près de 28 000 logements permettra l’économie 
de 19 000 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent 
de près de 12 000 véhicules sur la métropole. 

25 km  
de réseau de chaleur 

alimenteront près  
de 28 000 logements

Bordeaux



Storengy, 12, rue Raoul-Nordling CS 50014  
92277, Bois-Colombes Cedex

Storengy.com

Storengy, filiale d’ENGIE, conçoit, développe et exploite 
tous les types d’installations de stockage et fournit 
à ses clients des produits innovants basés sur son 

expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs 
environnements respectifs.

Storengy est présent en Europe (France, Allemagne 
et Royaume-Uni) et a progressivement étendu ses 

activités dans le monde. Acteur engagé dans la transition 
énergétique, Storengy propose ses compétences 

techniques à de nombreux partenaires dans le monde afin 
de développer des projets géothermiques (production 

de chaleur, de froid et d’électricité) et des solutions 
novatrices de stockage d’énergie.
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Géothermie  
haute température 
dans le monde

Storengy dispose d’un savoir-faire unique en 
matière de forage et une connaissance éprouvée 
des « sous-sols ». Il apporte son expertise aux 
projets d’ENGIE et intervient dans les phases de 
qualification et de développement de ressources 
géothermiques en Indonésie, à Muara Laboh 
et Rantau Dedap, pour la réalisation de ses 
premières centrales de production d’électricité 
à partir de géothermie. La construction des 
centrales permettra de générer  170 MW

d’électricité, soit l’équivalent de la consommation 
en énergie de près de 120 000 foyers.

Ce projet illustre la capacité de Storengy  
et d’ENGIE à développer des projets de 
grande ampleur depuis l’exploration du sous-
sol jusqu’à la construction et l’exploitation de 
centrales de production d’électricité à partir de 
géothermie.

170 MW  
d’électricité générés

Indonésie



Storengy, 12, rue Raoul-Nordling CS 50014  
92277, Bois-Colombes Cedex

Storengy.com

Storengy, filiale d’ENGIE, conçoit, développe et exploite 
tous les types d’installations de stockage et fournit 
à ses clients des produits innovants basés sur son 

expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs 
environnements respectifs.

Storengy est présent en Europe (France, Allemagne 
et Royaume-Uni) et a progressivement étendu ses 

activités dans le monde. Acteur engagé dans la transition 
énergétique, Storengy propose ses compétences 

techniques à de nombreux partenaires dans le monde afin 
de développer des projets géothermiques (production 

de chaleur, de froid et d’électricité) et des solutions 
novatrices de stockage d’énergie.




