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1. INTRODUCTION  

Au cœur de la ville de Rueil-Malmaison, les équipes GéoRueil ont procédé avec succès au forage géothermique qui permettra 

d’alimenter dès octobre 2022 le réseau de chaleur de la ville à 65% d’énergie renouvelable. Implanté sur une zone résidentielle, le 

chantier géothermique a demandé une adaptabilité et une collaboration entre chaque partie prenante. Une acceptabilité combinée 

rendue possible par un dispositif de médiation travaux unique entre les riverains, les équipes de GéoRueil et la ville de Rueil-

Malmaison. 

2. CONTENU PRINCIPAL  

A travers la société commune GéoRueil, ENGIE Solutions et la Ville de Rueil-Malmaison ont terminé le forage géothermique qui 

permettra dès 2022 d’alimenter les Rueillois en chaleur et en eau chaude sanitaire. La future géothermie de Rueil-Malmaison captera 

la ressource géothermale au Dogger, à une profondeur de 1 500 mètres et à une température de 60 degrés en surface. A terme, le 

réseau sera alimenté par 65% d’énergie renouvelable et permettra d’éviter l’émission de 21 000 tonnes de CO2 par an. Située au 

cœur de la Zone d’Aménagement Concerté de l’Arsenal, la future géothermie a suscité de nombreuses interrogations de la part des 

Rueillois. Dans une approche d’acceptabilité combinée, ENGIE Solutions a fait le choix de la pédagogie et de la proximité. Une 

priorité majeure guidait les équipes en amont des travaux : recueillir la voix et le ressenti des riverains, mais surtout leur donner 

les clefs de compréhension des opérations à venir. Pour cela, plusieurs solutions ont été mises en place : des supports pédagogiques 

disposés autour du futur site de géothermie, une exposition au sein de la Maison de l’Ecoquartier, des lettres d’informations ou des 

dépliants travaux informant des nuisances distribués dans les quartiers impactés, des visites au sein des écoles et copropriétés 

environnantes, des comités d’usagers afin d’assurer un suivi du chantier pour les riverains.  Les deux sites internet de GéoRueil et de 

la Ville de Rueil-Malmaison ainsi que les réseaux sociaux, rendaient également disponible l’actualité du chantier en temps réel. En 

outre ENGIE Solutions a mis un place un dispositif de médiation, pour assurer une présence de proximité avec les riverains, 

expliquer le fonctionnement et avantages de la géothermie, et être à leur écoute de sorte que les nuisances provoquées par le chantier 

soient comprises et acceptées de tous. Une relation de proximité grâce au médiateur travaux, nécessaire pour garantir confiance et 

transparence. ENGIE Solutions a ensuite poursuivi sa communication durant la phase des travaux. Plus de deux cents visites ont été 

réalisées en moins de deux mois, pour les membres de la Mairie, des écoles, des copropriétés voisines… Enfin, un travail d’échange 

a été réalisé avec les copropriétés, avant et pendant les opérations de forage. Une mise à contribution appréciée, qui a permis aux 

équipes de faire comprendre les enjeux de la géothermie, mais surtout d’adapter les horaires de chantier et optimiser les méthodes de 

travail. Dans ce cadre, les équipes ont installé un mur acoustique en botte de pailles de 6 m de hauteur, des bâches acoustiques sur les 

installations bruyantes et également quatre types de capteurs sur le chantier et à proximité (sonores, vibratoires, de qualité de l’air et 

H2S), afin de respecter au mieux la santé, l’environnement et le quotidien des riverains. Un pari réussi, comme en témoigne l’intérêt 

grandissant des riverains aux comités des usagers, qui perdurent encore à ce jour. 
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Illustration 1 : Forage de la géothermie de Rueil-Malmaison (vue du mur acoustique périphérique et du bâchage acoustique 

au niveau du mât de forage) 

 

Illustration 2 : Forage de la géothermie de Rueil-Malmaison (vue de l’intérieur du site) 

 


