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L'équipe HIVE a été désignée par la ville d'Helsinki  

comme la solution la plus efficace  

pour décarboner son réseau de chauffage d'ici 2035. 

 

Helsinki est l'une des villes leaders dans la transition vers un avenir durable, avec l'objectif de devenir 

neutre en carbone d'ici 2035. Pour atteindre cet objectif, la ville a décidé en février 2020 de lancer un 

concours pour relever le défi de décarboner son réseau de chauffage en utilisant le moins de 

biomasse possible. Mardi 16 mars, un jury international a sélectionné quatre lauréats, dont l'équipe 

européenne HIVE (Hyvä voulant dire « bénéfique » en finnois), composée d'ENGIE et de sa filiale 

Storengy, NEWHEAT, SAVOSOLAR, PLANENERGI et AEE INTEC.  

Une ambition partagée pour tendre vers une économie neutre en carbone, par une réduction de la 

consommation d'énergie et un plus grand respect de l'environnement. 

HIVE propose une solution pour la ville d'Helsinki qui prévoit la fin de la combustion du charbon d'ici 

2028, l'absence de combustion d’énergies fossiles au-delà de 2035 et la réduction de l'utilisation de 

la biomasse à 50 % des besoins d'ici 2024. 

Le plan énergétique de HIVE pour Helsinki, basé sur des solutions éprouvées, consiste en une 

combinaison de pompes à chaleur à eau de mer, d'énergie solaire thermique, de chaudières 

électriques et d'un important stockage de chaleur. Le portefeuille d'actifs mixtes composé de 

technologies matures renforce encore la fiabilité du système. Ce plan permettra de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de 78 %, conformément aux objectifs d'Helsinki. 

Des technologies qui permettent de mieux utiliser les ressources d'Helsinki. 

HIVE permettra de :  

- tirer parti de l'incroyable ressource naturelle d'Helsinki en récoltant la chaleur de la mer à l'aide de 

pompes à chaleur et permettra jusqu'à 50 % des besoins de chauffage de la ville. De cette façon, le 

chauffage ne dépendra pas de combustibles ou de produits importés. L'eau de la mer Baltique, aidée 

par un important stockage local, deviendra la principale source de chaleur.  

- assurer une optimisation des champs solaires thermiques, du stockage de l'énergie thermique et du 

réseau de chauffage urbain (réglé sur une température de fonctionnement plus basse).  

- libérer de l'espace dans le centre-ville, notamment dans les zones de Salmisaari et Hanasaari, où les 

centrales électriques au charbon seront progressivement supprimées et remplacées par des pompes 

à chaleur plus petites. 

- favoriser l'enracinement local et créer des emplois locaux sur 15 ans et au-delà. 



                                                                                                              
 

 

 

 

HIVE - une solution évolutive, adaptable et ambitieuse pour réduire l'empreinte de la ville. 

La solution HIVE répond aux attentes de la ville, avec une gestion des projets et un soutien solide 

tout au long du processus de mise en œuvre. Son plan énergétique est flexible et capable d'intégrer 

de nouvelles technologies ou sources de chaleur au fur et à mesure de leur apparition. 

 

 

A propos d’ENGIE :  

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Notre raison d’être est 

d’agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie 

et plus respectueuses de l’environnement, en conciliant performance économique et impact positif sur les 

personnes et la planète. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour 

proposer des solutions compétitives à nos clients. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires 

et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un 

progrès plus harmonieux. Chiffre d’affaires en 2019 : 60,1 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGIE), le 

Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE 

Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, 

Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). 

https://www.engie.com/ 

 

À propos de Storengy : 

Storengy, filiale d’ENGIE, est l’un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain de gaz naturel. Depuis 70 
ans, 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 en France, en Allemagne et au Royaume-
Uni. Fort de son expertise reconnue dans le domaine des géosciences et d’ingénierie de production d’énergie, 
Storengy est positionné 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 de gaz 
renouvelables (biométhane, hydrogène, méthane de synthèse). 

www.storengy.com 

A propos de NEWHEAT :  

En tant que producteur de chaleur renouvelable et leader dans la fourniture de chaleur solaire, NEWHEAT 
conçoit, finance, construit et exploite des actifs de production de chaleur renouvelable, de stockage et de 
récupération de chaleur pour fournir une chaleur durable, locale et compétitive aux entreprises industrielles, aux 
réseaux de chauffage urbain et aux serres. Sa mission est de décarboner massivement la chaleur qui représente 
50 % de la consommation finale d'énergie dans le monde. Créée en 2015, NEWHEAT a mis en place 15 millions 
d'euros pour ses projets greenfield et exploite ou construit actuellement 6 unités de production.  

www.newheat.com 
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A propos de Savosolar : 

Savosolar, avec ses capteurs hautement efficaces et ses systèmes solaires thermiques à grande échelle, a fait 
passer la technologie solaire thermique au niveau supérieur. Les capteurs de la société sont équipés 
d'absorbeurs à flux direct nano-revêtus brevetés. Grâce à cette technologie de pointe, Savosolar aide ses clients 
à produire une énergie propre et compétitive. La vision de Savosolar est d'être le fournisseur de premier choix 
pour les installations solaires à haute performance à l'échelle mondiale. L'accent est mis sur les applications à 
grande échelle comme le chauffage urbain, le chauffage de processus industriels et les systèmes immobiliers - 
des segments de marché avec un grand potentiel de croissance rapide. L'entreprise fournit principalement des 
systèmes complets, de la conception à l'installation, en faisant appel aux meilleurs partenaires locaux. Savosolar 
est connue comme l'entreprise la plus innovante du secteur et entend bien le rester. La société a vendu et livré 
ses produits dans près de 20 pays sur quatre continents. Les actions de Savosolar sont cotées au Nasdaq First 
North Growth Market en Suède sous le symbole SAVOS et au Nasdaq First North Growth Market en Finlande 
sous le symbole SAVOH. 

 www.savosolar.com 

 

PlanEnergi : 

PlanEnergi est un cabinet de conseil privé indépendant spécialisé dans la planification et le déploiement de 
solutions d'énergie renouvelable. Avec trois bureaux au Danemark (Skørping, Aarhus et Copenhague) et 45 
employés, la société a facilité l'intégration des énergies renouvelables à travers de nombreux projets au 
Danemark et à l'étranger depuis 1983. PlanEnergi assure une forte combinaison d'expériences issues de la mise 
en œuvre pratique de diverses technologies d'énergie renouvelable et de projets de R&D pour jouer un rôle actif 
dans le développement de nouvelles technologies. Ce lien est la clé de la planification et de la mise en œuvre 
des meilleures pratiques de PlanEnergi en matière de systèmes de chauffage et de refroidissement à base 
d'énergies renouvelables, y compris le couplage flexible des secteurs. Les technologies utilisées sont, entre 
autres, les centrales solaires thermiques, les pompes à chaleur, le biogaz et les réservoirs thermiques, tout en 
gardant toujours à l'esprit la perspective globale du système énergétique.  

www.planenergi.eu  

 

A propos d'AEE INTEC : 

AEE INTEC- Institut des technologies durables (AEE INTEC) est un institut de recherche non universitaire dans le 
domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité des ressources situé à Gleisdorf, en Autriche. L'AEE INTEC 
est l'un des principaux instituts européens dans le domaine de la recherche appliquée. L'institut a été fondé en 
1988 et emploie actuellement plus de 75 personnes issues de 8 nations différentes. Les travaux de recherche de 
l'institut s'étendent sur un certain nombre de domaines principaux : Villes et réseaux, Systèmes industriels, 
Bâtiments et Développement technologique. AEE INTEC est l'un des pionniers en matière de chauffage et de 
refroidissement durables pour les villes, les quartiers et les bâtiments et participe activement à des projets de 
recherche et de démonstration nationaux et internationaux allant du développement de technologies telles que 
des concepts de stockage innovants, à la planification et au développement de concepts d'interventions 
techniques et systémiques jusqu'à la démonstration, la surveillance et l'optimisation ultérieures.  

https://www.aee-intec.at/ 

 

 

https://www.aee-intec.at/

