
Tout savoir sur
le projet de géothermie 
du Village Olympique
et Paralympique
Projet Pleyel



Le Réseau de chaleur du SMIREC géré par Plaine 
Commune Énergie, fi liale à 100% d’ENGIE Solutions, 
s’étendra prochainement sur le quartier Pleyel. 
Il fournira en chaleur et en froid, le futur village 
olympique et paralympique, la future ZAC Pleyel dont 
le projet des Lumières Pleyel, ainsi que la Tour Pleyel 
réhabilitée en hôtel. 

Pour répondre à ses enjeux de développement 
représentant plus de 609 000 m² de bâtiments, 
Plaine Commune Énergie va produire en simultané 
du chaud et du froid grâce à l’installation de groupes 
thermo-frigo-pompes associés à la géothermie 
superfi cielle. Cette construction permettra à ces 
bâtiments de bénéfi cier d’une énergie à 68% 
d’origine renouvelable.

Le 11er rééseaau dee Seeine-Sainnt-DDeniis 
pouursuiitt soon déévellopppemmentt

CHIFFRES CLÉS :

70 mètres
de forage

11 puits
3 producteurs et 
8 injecteurs

Production simultanée 

de chaud et de 
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d’énergie renouvelable

18 M€
d’investissements
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CE PROOOJEET PPRÉVVVOIT 
NOTAMMMMENTT :
•  Un maillage sur le réseau existant 

de Plaine Commune Énergie et sur 
le réseau de la CPCU à Saint-Ouen.

•  La création d’un réseau de chaud 
et de froid pour l’ensemble du 
quartier Pleyel.

•  L’alimentation en chaud et en 
froid de 3 zones : le futur Village 
Olympique et Paralympique, la ZAC 
Lumière Pleyel (construction de 
519 logements) et la Tour Pleyel.

PLAN D’EXTENSION 
DU RÉSEAU



QU’EST-CEE QQUE LA GÉOTHHERMMIE ?

La géothermie repose sur l’exploitation de la chaleur 
présente dans le sous-sol.
La chaleur provient de nappes d’eau chaude présentes 
naturellement dans le sous-sol et dont la température 
augmente avec la profondeur. Dans le cas présent, l’eau 
géothermale est puisée entre 50 et 70 m de profondeur, 
dans la nappe des calcaires du Lutétien, à une température 
de 14°C.

COMMMENTT ÇA FFONCTTIONNNNE ? 

Pour amener l’énergie en surface, l’eau chaude souterraine 
doit être extraite au moyen de plusieurs puits de captage.
Les installations géothermiques sont constituées de 
3 puits, dit « producteurs », qui extraient l’eau de la 
nappe du Lutétien. L’eau puisée est ensuite acheminée 
vers une centrale géothermique qui permet de produire la 
chaleur ou le rafraîchissement nécessaire aux besoins de 
fonctionnement des bâtiments et des infrastructures du 
Village Olympique et Paralympique et du quartier Pleyel.
L’eau géothermale est ensuite réinjectée dans la nappe du 
Lutétien via un réseau de 8 puits appelés « injecteurs ».

L’exploration de la 
géothermie du quartier 
Pleyel permettra de 
produire en simultané du 
chaud et du froid grâce à 
l’installation de  groupes 
thermo-frigo-pompes.

CAALEENNDDRRIEER

Forage : Décembre 
2020 à Août 2021 

Construction du bâti : 
2022

Essais et mise en 
service : 2023 

Réseau secondaire

Aquifère lutétien (température 14°C)
50 - 70 m

Réseau primaire Sous-station silencieuse,
sécurisée, communicante

Réseau géothermal

Pompe à
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Échangeur
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Station géothermie
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Dans chaque bâtiment raccordé se trouve une sous-station. Elle 
abrite un poste de livraison où l’eau chaude du réseau primaire 

transfère sa chaleur aux installations du bâtiment (réseau 
secondaire) via un échangeur thermique
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Renseignements :
saint-denis.reseau-chaleur.fr




