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1. INTRODUCTION  

L’arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, entraine la mutation du quartier Pleyel de Saint-Denis. Trois zones 

d’aménagement sont en cours de construction : la ZAC Pleyel qui accueillera notamment le Village des Athlètes, la réhabilitation 

d’une tour emblématique du quartier en hôtel 4 étoiles et enfin la ZAC des Lumières Pleyel (programme immobilier de construction 

de logements tertiaires et d’habitations). L’approvisionnement en chaleur majoritairement renouvelable, et le développement d’un 

réseau de froid bas-carbone sont apparus comme une nécessité. Par ailleurs, la présence d’ENGIE Solutions sur le territoire,  grâce à 

sa filiale Plaine Commune Energie exploitant du 2ème réseau de chaleur d’Ile-de-France, alimentant en chaud les communes de Saint-

Denis, l’Ile-Saint-Denis, Pierrefite-sur-Seine, Stains et Aubervilliers, fut une évidence pour le raccordement de ces trois projets au 

réseau de chaleur existant. Pour concrétiser cet ambitieux projet, les équipes ENGIE Solutions réalisent depuis janvier 2021 la 

construction d’une géothermie superficielle avec 11 puits et le développement du réseau de chaleur sur 10 km dans le quartier Pleyel.  

 

2. CONTENU PRINCIPAL 

A Saint-Denis, au cœur du quartier Pleyel, les équipes ENGIE Solutions développent le 2ème plus grand réseau de chaleur d’Ile-

de-France : Plaine Commune Energie. Aujourd’hui, les 70 km du réseau de chaleur alimentent en chauffage et en eau chaude 

sanitaire près de 50 000 équivalents - logements sur les communes de Saint-Denis, L’Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine,  Stains et 

Aubervilliers. Depuis mai 2021, et afin de répondre aux enjeux énergétiques et environnementaux du territoire, les équipes de Plaine 

Commune Energie procèdent à l’extension du réseau. D’ici 2024, dix kilomètres supplémentaires seront créés et interconnectés 

avec le réseau de chaleur de la Ville de Paris (CPCU). Le réseau de chaleur vertueux transformera durablement le Territoire de Plaine 

Commune et sera alimenté par une géothermie. Celle-ci construite et exploitée par ENGIE Solutions couvrira à la fois les besoins 

en chaleur et en froid pour l’ensemble des logements du quartier Pleyel. Le 30 septembre dernier, Plaine commune énergie, filiale 

d'ENGIE solutions, a annoncé avoir mené avec succès la totalité du forage des 11 puits qui alimenteront la future centrale 

géothermique semi-enterrée . Cette énergie vertueuse, locale et renouvelable a été choisie afin de métamorphoser le quartier Pleyel 

et d’alimenter les dix nouveaux kilomètres. D’ici 2024, les abonnés du réseau pourront bénéficier à 68% de cette énergie locale, ce 

qui évitera à terme l’émission de 4 747 tonnes de CO2 chaque année. Trois zones de construction et d’aménagement du territoire 

de Saint-Denis et Saint-Ouen seront alimentés en chaud et en froid par ce réseau de chaleur : La ZAC du Village des Athlètes, terre 

d’accueil de logement des sportifs, qui sera reconvertie fin 2024 en lieux de vie et espaces de travail - L’emblématique Tour Pleyel, 

réhabilitée en hôtel 4 étoiles de 700 chambres et centres de conférences et la ZAC Pleyel, incluant les Lumières Pleyel, espace de vie 

avec 519 logements, où l’accès à une mobilité douce sera un axe majeur de la phase héritage. La production simultanée du chaud 

et du froid sera possible grâce à l’installation de groupes thermofrigopompes associés aux 11 puits de la géothermie superficielle. 

Situés à un kilomètre de distance pour les plus éloignés et environ sept cent mètres pour les plus proches, les puits iront capter l’eau 

géothermale à 70 mètres de profondeur, pour alimenter ces 600 000m² de bâtiments.  Un véritable projet d’exception, afin de donner 

à ce quartier les clés d’une attractivité unique, pour que son énergie flamboyante perdure au-delà de 2024. 
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IIlustration 1 : Vue aérienne du futur Village des Athlètes 

 

Illustration 2 : Chantier du Village des Athlètes 

 

 

 

 


