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Géothermie sur sondes : premier marché remporté pour Storengy 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) a retenu l’offre 
de Storengy, à la suite d’un appel d’offre public, pour 
la réalisation d’une étude de faisabilité de géothermie 
sur sondes pour le chauffage et le rafraîchissement 
de la Maison de la Nature à Périgny-sur-Yerres (94). Il 
s’agit du premier marché de ce type remporté dans 
l’hexagone par Storengy, confirmant ainsi son 
expertise, qui s’appuie sur 60 ans d’expérience du 
sous-sol (stockage souterrain et géothermie).  
 
La solution de géothermie sur sondes sélectionnée par GPSEA permettra d’alimenter les 884 m² de la 
Maison de la Nature en énergie renouvelable, locale et non intermittente. Cela permettra d’accueillir le 
public, notamment des enfants tous les mercredis et pendant les vacances scolaires, avec un confort 
d’accueil de haute qualité, qu’importe la saison. En effet, la géothermie sur sondes permet la production 
de chaud ainsi que du rafraîchissement.  
L’étude de faisabilité a débuté dès le mois d’avril afin de désigner la zone d’implantation du forage test 
qui a été réalisé à la fin du mois de mai. La sonde atteint une profondeur de 143 m où la température 
moyenne du sol est d’environ 14 °C. Le chantier, dont Storengy assurera la supervision, devrait ensuite 
commencer début 2021, en fonction des différents résultats obtenus. Avec ce projet, Storengy met son 
savoir-faire géologique au service de la transition zéro carbone des bâtiments.  
 
 
 
Zoom sur la géothermie :  

La géothermie est une énergie renouvelable issue de la terre. En fonction des besoins locaux en 
énergie et des caractéristiques du sous-sol, la géothermie peut permettre de produire de 
l’électricité verte ou de la chaleur et du froid pour alimenter des villes, des sites industriels ou 
encore des écoquartiers. Storengy est positionné sur les 3 segments du marché de la 
géothermie : basse (géothermie au bâtiment), moyenne (réseau de chaleur) et haute 
températures (profonde).  
 

 
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 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 valorisation de gaz renouvelables (biométhane, hydrogène, méthane de synthèse). 
www.storengy.com 
 
Contacts médias : 
Monet + Associés pour Storengy – Marie Leroy 
@ : marie@monet-rp.com – Tél : 04 78 37 34 64 
@ : storengy-communication-externe@storengy.com – Tél : 06 31 69 21 95 
 
 

 

 
 

www.storengy.com 
 
 

http://www.storengy.com/
mailto:marie@monet-rp.com
mailto:storengy-communication-externe@storengy.com
http://www.storengy.com/
https://twitter.com/Storengy
https://www.youtube.com/user/storengycom/videos
https://www.linkedin.com/company/storengy-engie-group/

