
 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Rueil-Malmaison confie sa géothermie 

à ENGIE Solutions à travers GéoRueil, 

une SAS « Energie Renouvelable » dédiée 

 

Pleinement engagée dans la transition énergétique de son territoire, la Ville de Rueil-
Malmaison a confié aux équipes d’ENGIE Solutions la construction et le développement 
d’une géothermie sur la ville. Pour alimenter en énergie géothermique le futur réseau 
de chaleur dont l’attribution sera annoncée au cours du printemps, la Ville et ENGIE 
Solutions annoncent la création d’une SAS ENR, baptisée GéoRueil. Une étape majeure 
dans le verdissement des ressources pour chauffer les Rueillois.  

 
Une ressource locale et renouvelable pour le futur réseau de Rueil-Malmaison 

La Ville de Rueil-Malmaison annonce avoir choisi la géothermie, 3ème source d’énergie 
renouvelable en France, pour alimenter son futur réseau de chaleur. 

Le développement de la géothermie sur le territoire Rueillois se traduit par la création d’une 
S.A.S ENR (Société par Actions Simplifiée Energie Renouvelable) dédiée, GéoRueil. La 
nouvelle société dédiée à ce projet énergétique d’ampleur est le fruit du partenariat local entre 
ENGIE Solutions, actionnaire à hauteur de 88,5 %, et la Ville de Rueil-Malmaison à hauteur 
de 11,5 %.  

Pendant 28 ans, GéoRueil fournira de la chaleur au futur réseau de la ville grâce à une 
ressource énergétique renouvelable, locale et disponible en continu. Les premières phases de 
construction de la géothermie démarreront au printemps 2021, pour une mise en service à 
l’été 2022. 

La géothermie de Rueil-Malmaison ira capter la ressource à 1 500 mètres de profondeur avec 
une eau à environ 62 °C. Le recours à l’énergie géothermique permettra d’éviter chaque année 
l’émission de 21 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère, soit l’équivalent de 11 600 véhicules 
en circulation. 

Ce projet ambitieux marque la poursuite du développement de la géothermie basse énergie 
dans l’Ouest Parisien. ENGIE Solutions a investi plus de 300 millions d’euros dans la filière en 
10 ans et réalisé 20 forages géothermiques basse énergie sur cette même période. 
 

La géothermie, en quoi ça consiste ?  

La géothermie consiste à récupérer la chaleur présente dans les nappes d’eau souterraines, 
où la température de l’eau se situe entre 50 et 95 °C, pour la transformer en énergie. La chaleur 
prélevée est transférée au réseau urbain pour alimenter en chauffage ou en eau chaude 
sanitaire les bâtiments d’un quartier. L’eau est ensuite réincorporée dans la nappe souterraine. 
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Ce processus est rendu possible grâce à la technique dite du « doublet » : un puits d’extraction 
permet de récupérer les calories de l’eau géothermale et un puits de réinjection permet de 
restituer l’intégralité des volumes d’eau extraits dans la nappe souterraine.  

 

« La valorisation de la ressource géothermique sur le territoire rueillois et la création de 

GéoRueil incarnent l’ambition d’ENGIE Solutions d’accompagner les collectivités pour 

apporter des solutions ajustées à leurs besoins et aux ressources disponibles localement », 

indique Aurélie LEHERICY, Directrice Générale Adjointe d’ENGIE Solutions Villes & 

Collectivités. « Nous sommes fiers d’accompagner la Ville de Rueil-Malmaison dans la 

construction de cette géothermie. C’est un bel exemple de notre capacité à adapter les 

technologies disponibles à la transition énergétique propre à chaque Ville, au service des 

habitants. »  

Pour Patrick OLLIER, Maire de Rueil-Malmaison, ancien Ministre, Président de la Métropole 

du Grand Paris : « Face à l’urgence écologique, les collectivités locales doivent s’adapter et 

s’engager sans attendre dans la recherche de nouveaux équilibres et de solutions innovantes. 

C’est pourquoi Rueil-Malmaison, impliquée de longue date pour accélérer la transition 

énergétique sur son territoire, a tout naturellement choisi ENGIE Solutions pour y 

mettre en place une géothermie.  Comme Maire de Rueil-Malmaison, mais 

également comme Président de la Métropole du Grand Paris, il est de ma responsabilité 

d’impulser cette dynamique en faveur d’énergies propres, au service de l’environnement et 

des administrés.  

 

Chiffres clés de la géothermie  

• 11,3 MW : puissance de la chaufferie  

• 1 500 mètres : profondeur des puits  

• 2 200 mètres : longueur totale des puits  



• 62 °C : température de l’eau puisée  

• 21 000 tonnes de CO2 évités dans l’atmosphère, soit l’équivalent de 11 600 véhicules 
en circulation 

 

Contacts Presse :   

ENGIE Solutions : Cécile de BENTZMANN – cecile.de-bentzmann@engie.com - 06 03 18 97 73 

Ville de Rueil-Malmaison : Véronique BORSA - veronique.borsa@mairie-rueilmalmaison.fr – 01 47 

32 53 89  
 
A propos de GéoRueil 

GéoRueil est une société SAS EnR (Société par Actions Simplifiée Energie Renouvelable), dédiée à la 

construction et à l’exploitation de la géothermie de Rueil-Malmaison. Son capital est détenu à 88.5 % par ENGIE 

Solutions et 11,5 % par la ville de Rueil-Malmaison.  

 

A propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant les 

réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-mesure. 

Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l’usage des 

énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. 

ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres complémentaires qui 

vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, présents sur l’ensemble du 

territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception 

à l’exploitation des infrastructures & services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance. 

ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les 

services, dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone.  

Pour en savoir plus : www.engie-solutions.com 

 

À propos de la Ville de Rueil-Malmaison 

Avec ses 1 454 hectares, Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue des Hauts-de-Seine. Ses douze villages 

sont autant d’espaces préservés au profit d’un territoire réparti en un tiers d’espaces pavillonnaires, un tiers 

d’habitat collectif ou de bureaux et un tiers d’espaces verts. Ces derniers faisant de Rueil-Malmaison une « ville 

verte », l’invitent par ailleurs à développer une conscience environnementale toute particulière. Son offre culturelle 

et de loisirs variée (musées, conservatoire à rayonnement régional, événements sportifs) et son dynamisme 

économique (centre-ville commerçant et implantation de grands sièges sociaux) font de Rueil-Malmaison une ville 

où il fait bon vivre et bon travailler. 
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