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Storengy s’engage dans la transition zéro carbone  

en développant la filière géothermie 
 

Avec plus de 60 ans d’expérience dans le développement et l’exploitation de stockages 

souterrains de gaz naturel et un parc de plus de 600 puits, Storengy dispose d’une expertise 

de pointe en géosciences et forages. Le développement de solutions de géothermie 

soutient l’engagement de Storengy en tant qu’acteur clé de la transition énergétique en 

complément de ses activités de production et stockage de gaz renouvelables (hydrogène, 

biométhane…). 

 

La géothermie, une production renouvelable vertueuse 
 

Issue de la terre, la géothermie est une énergie renouvelable, locale et non-intermittente 

qui permet de produire de la chaleur et/ou du froid mais aussi de l’électricité. Elle exploite 

ainsi la chaleur du sous-sol pour fournir de l’énergie alimentant des infrastructures 

industrielles et résidentielles. 

 

Pour développer cette énergie stratégique, Storengy est positionné sur les 3 segments du 

marché de la géothermie : basse, moyenne et haute températures. Ces solutions peuvent être 

centralisées ou décentralisées pour la production et le stockage de chaleur chaud/froid et/ou 

la production d’électricité. Elles constituent des solutions renouvelables pour répondre aux 

besoins en énergie des bâtiments, des écoquartiers, à l’échelle d’une ville (réseaux de chaleur 

et de froid), ou de processus industriels (agroalimentaires en particulier).  

 

Une solution qui s’adapte aux besoins et aux territoires 
 

Essentielle pour relever les défis de la transition zéro carbone, la géothermie est à 

considérer comme une source d’indépendance énergétique dotée de nombreux atouts 

car :  

• elle ne produit aucun gaz à effet de serre, ni CO2, ni particules fines ; 

• elle ne génère qu’une très faible nuisance visuelle et aucune nuisance sonore ; elle est 
discrète 

• elle s’intègre parfaitement à un paysage industriel ou urbain grâce à une faible emprise 
au sol 

• elle est disponible et exploitable sur la majorité du territoire, au plus proche des lieux 
de consommation à la demande 

 

Contrairement à d’autres sources d’énergies renouvelables, sa production non-intermittente 

garantit un approvisionnement constant toute l’année. 

 

Zoom sur l’expertise des sous-sols de Storengy 

Chaque projet de géothermie commence par une phase d’évaluation du potentiel géologique 

pour la ressource géothermique : cette phase de reconnaissance vise à délimiter les zones 

apparaissant comme les plus favorables avant de lancer les phases de forages et construction 

puis de distribution auprès des consommateurs. C’est sur l’amont des projets que l’expertise 

géologique de Storengy prend tout son sens. Avec plus de 60 ans d’expertise sur la 

valorisation du sous-sol et la gestion d’un parc de 600 puits, Storengy dispose d’une réelle 

expérience industrielle qui s’étend des études de bassin à l’exploitation du sous-sol. 

 



 

 

- La géothermie pour les bâtiments (basse température) 
 
La géothermie basse température (ou très basse énergie) exploite la chaleur entre 10 et 200 

mètres de profondeur seulement, pour des températures inférieures à 30°C. À l’aide d’une 

pompe à chaleur, l’énergie est utilisée dans les installations de chauffage, les systèmes de 

climatisation et valorisée pour la production d’eau chaude à l’échelle d’un immeuble ou d’un 

écoquartier. Quel que soit le lieu d’implantation, cette géothermie est la seule à produire du 

chaud, du froid pour la climatisation ou rafraichissement des bâtiments. Avec des 

performances élevées et un taux de couverture important des besoins des bâtiments en 

énergie renouvelable, elle se positionne comme un élément clé de la nouvelle Réglementation 

Environnementale 2020 (RE2020) pour les bâtiments neufs. 

 

Pour accompagner le développement de ces installations décentralisées, Storengy a 

développé la solution G-Store, une offre de chauffage et de climatisation pour les bâtiments 

résidentiels, tertiaires ou industriels, qui s’adapte au contexte géologique local. 

 

Exemple de réalisation : Cœur d’Issy, à Issy-les-Moulineaux (Île-de-France) 

Le projet Cœur d’Issy constitue aujourd’hui l’une des principales références de Storengy sur 

la géothermie basse température. Ce futur écoquartier est entièrement développé autour de 

la géothermie, dans le respect des exigences de la RE2020.  

Performances : 

➢ 95 % de l'énergie est fournie par la géothermie  
➢ 5,2 GWh/an de besoins énergétiques couverts 
➢ 100 000 m² (logements, bureaux, commerces) 

 

- La géothermie par réseaux de chaleur (moyenne température) 
 
La géothermie moyenne température exploite la chaleur à quelques centaines de mètres 

de profondeur (entre 700 à 2000 mètres le plus souvent), pour des températures 

comprises entre 30°C et 90°C. L’installation de production est centralisée et peut produire 

aussi bien du chaud que du froid, en alimentant un quartier, une zone industrielle ou tout une 

ville.  

 

Les réseaux de chaleur répondent très souvent à des initiatives publiques locales, portées par 

des collectivités. Ce type de géothermie est aujourd’hui développée sur 3 territoires en France, 

les bassins parisien, aquitain et alsacien. 

En France, les réseaux de chaleur permettent aujourd’hui de chauffer un peu plus de 2 millions 

d’équivalents-logements. Ils contribuent ainsi pour près de 6 % à la production nationale de 

chaleur avec pour principales caractéristiques de développer le mix énergétique à faible 

émission de CO2 et d’améliorer la qualité de l'air dans les villes.1 

 

Storengy travaille également aux de développement de projets de géothermie pour alimenter 

des réseaux de chaleur aux Pays-Bas en partenariat avec Engie NL. 

 

Exemples de réalisations : 

• Plaine de Garonne Energies avec Bordeaux Métropole et ENGIE Cofely 
En 2017, Bordeaux Métropole fait appel à Storengy et ENGIE Cofely, pour concevoir, 

construire et exploiter un nouveau réseau de chaleur au cœur de Bordeaux. Avec ce projet, 

Bordeaux Métropole s’est engagée à devenir l’une des premières métropoles à énergie 

positive en privilégiant la sobriété énergétique et le recours aux énergies locales et 

renouvelables. 



 

 

Ce projet emblématique intègre d’une part l’exploration d’un réservoir profond (Jurassique) et 

d’autre part, le déploiement d’un premier doublet de géothermie en région Aquitaine. À ce 

stade, les phases de forage exploratoires sont encore en cours de même que la pose du 

réseau de chaleur. 

Performances attendues : 

➢ 98 GWh/an de production de chaleur. 
➢ Équivalent de la consommation d'énergie de 28 000 ménages 
➢ 19 000 tonnes d'équivalent CO2 évitées chaque année  

 

• Communes d’Arcueil-Gentilly en association avec ENGIE Réseaux 
En 2013, ENGIE Réseaux a remporté l’appel d’offre pour concevoir, construire et exploiter un 

nouveau réseau de chaleur sur les communes d’Arcueil-Gentilly. 

Ce projet constituait la première création d’une centrale géothermique et d’un réseau associé 

en Île-de-France. La contribution de Storengy a consisté à assurer la maîtrise d’œuvre du 

forage du doublet géothermique. 

Performances : 

➢ Longueur de 13 km. 
➢ L’équivalent de 10 000 logements alimentés en chauffage et en eau chaude. 
➢ Puissance de 10 MW. 
➢ 14 600 tonnes d’équivalent CO2 évitées chaque année, soit l’équivalent de 8 000 

véhicules. 
 

- Production d’électricité ou géothermie profonde (haute température) 
 
La géothermie haute température exploite la chaleur entre 2 000 et 3 000 mètres de 

profondeur, pour des températures supérieures à 150°C. Elle exploite la chaleur du sous-

sol pour produire de l’électricité renouvelable et faire de la cogénération (production conjointe 

d’électricité grâce à des turbines à vapeur et de chaleur avec la récupération des condensats 

de la vapeur). Ce type de géothermie se trouve dans des environnements géologiquement 

actifs. 

Suivant le lieu d’implantation, cette production pourrait par ailleurs être couplée à l’extraction 

de lithium des eaux géothermales, permettant ainsi d’alimenter les usines de batteries 

notamment. 

 

Exemple de réalisation : première centrale de production d’électricité à partir de 

géothermie 

L’un des projets référents en la matière est porté par le Groupe ENGIE qui a mis en service 

fin 2019 en Indonésie sa première centrale de production d'électricité à partir de géothermie. 

Storengy intervient à ses côtés grâce à ses expertises en matière de forage et de 

connaissance du sous-sol. 

Performances attendues : 

➢ Centrale de 85 MW électrique 
➢ 1,7 TWh/an de production d'électricité  
➢ 1 170 000 tonnes d’équivalent CO2 évitées chaque année  

Une seconde centrale, d’une puissance équivalente, est en cours de construction. Par ailleurs, 

Storengy travaille au développement de projets de production d’électricité, en France 

(métropolitaire et Guadeloupe), en Europe et au Mexique.  

 
1 https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/reseaux-de-chaleur 

 

 

 

https://www.engie-reseaux.fr/
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/reseaux-de-chaleur


 

 

 

À propos de Storengy 

Storengy, filiale d’ENGIE, est l’un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain de gaz naturel. 

Fort de 60 ans d’expérience, Storengy conçoit, développe et exploite des installations de stockage, et 

offre à ses clients des produits innovants. 

L’entreprise dispose de 21 sites de stockage de gaz naturel, totalisant une capacité de 12,2 milliards de 

m3 en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Storengy se positionne aujourd’hui comme un acteur-

clé dans le développement de la géothermie (production de chaleur ou de froid et production 

d’électricité) et de solutions novatrices de production et de stockage d’énergies décarbonées 

(biométhane, hydrogène, …). 

Dans le secteur de la géothermie Storengy est membre de l’Association Française des Professionnels 

de la Géothermie (AFPG), le pôle Avenia, ainsi que l’European Geothermal Energy Council (EGEC). 

www.storengy.com 

@ : marie@monet-rp.com – Tél : 06 82 97 97 50 
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