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Description du projet 
 
Dans le cadre d'une dynamique de rénovation urbaine, les villes d'Arcueil et de Gentilly 
se sont associées pour lancer un projet de réseau de chaleur géothermique. Elles ont 
confié leur compétence au SIPPEREC, Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris 
pour les Energies et les Réseaux de Communication pour les guider dans leurs 
démarches et organiser la mise en concurrence.  
 
Cofely Réseaux remporte la délégation de service public au printemps 2013 et crée la 
société ARGÉO pour gérer les travaux de construction et l'exploitation du futur réseau. 
Les travaux ont débuté à l’été 2013 pour une durée de deux ans environ. Ils 
comprennent le forage au Dogger, la construction de la centrale géothermique et des 
15 km de réseau. La mise en service du réseau ARGÉO est prévue pour juin 2015. 
 
Le réseau de chaleur distribuera 100 GWh par an et chauffera 10 000 équivalent 
logement grâce à un réseau de 15 km. Les forages sont de 1 600 mètres de profondeur 
et atteignent la nappe du Dogger.  
La géothermie sera assistée par pompe à chaleur et l’appoint sera réalisé par trois 
chaudières à condensation fonctionnant au gaz  lorsque la température extérieure sera 
inférieure à 11°C. Les chaufferies existantes serviront de secours . 
Au total, 60 % du réseau de chaleur sera alimenté par géothermie et la puissance totale 
de l’installation sera de 48 MW. 
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FORAGE 
•  Le forage permet d’exploiter le Dogger, un 

aquifère profond qui se situe à 1600 mètres de 
profondeur sur ce site.  

•  Un doublet géothermique est réalisé. Les deux 
puits sont déviés à 40°. 

•  Le débit de l’exploitation est de 320 m3/h 
environ. 

•  La température de sortie de puit est de 64°C. 
L’eau est réinjectée à 25°C. 

ECHANGEURS 
•  Les pompes à chaleur sont de type eau/eau et ont 

une puissance de 12 MW. 
•  La température après PAC est de 80°C. 
•  La température de départ du réseau est prévue à 

85°C par -7°C de température extérieure. 

Entreprise de forage 
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ASPECT ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
 

"   14 600 tonnes de CO2 sont économisées chaque année, soit l’équivalent des        
    émissions de presque 8 000 véhicules. 

€  Coût total de l’installation : 32,2 millions d’euros avec 23 % de subventions par 
l’ADEME, soit plus de 7 millions d’euros. 

€  Investissement pour le gros entretien et le renouvellement des installations sur la 
durée du contrat : 8,5 millions d’euros HT. 

€  Coût de la chaleur revendue : 77,8 € TTC/MWh. 
€  Temps de retour sur investissement: 30 ans. 
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