
 

Calendrier des Travaux

En route  vers la  neutralité carbone  
avec la construction d’une géothermie 
à Meudon-la-Forêt.

La Ville de Meudon soucieuse de proposer des solutions énergétiques vertueuses  
à ses habitants, décide en partenariat avec les équipes d’ENGIE Solutions de  
construire à l’emplacement actuel de la chaufferie gaz une géothermie profonde.  
Elle permettra d’alimenter le réseau de chaleur de Meudon à 83 % d’énergie renouvelable  
et ainsi éviter l’émission de 17 700 tonnes de CO2, soit 9 800 véhicules en circulation.  
Une réelle solution d’avenir, durable et pérenne, bénéfique à l’ensemble des abonnés et  
usagers du réseau.

Pour entamer cette transformation industrielle et continuer à alimenter en chauffage et  
en eau chaude sanitaire les abonnés du réseau, les travaux de construction de la géothermie  
se dérouleront en plusieurs phases.
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La géothermie repose sur 
l’exploitation de la chaleur 
présente dans le sous-sol.

La chaleur provient de nappes 
d’eau naturellement chaude dans 
le sous-sol et dont la température 
augmente avec la profondeur :
environ 3°C tous les 100 mètres.

Qu’est-ce que  
la géothermie ?

Mai à Juillet 2023 
Démantèlement de la partie sud de l’ancienne 
chaufferie gaz.

Mai 2023 à Mai 2024 
Passage du réseau de chaleur de Meudon  
en basse pression.

Août 2023 à Mai 2024 
Construction de la nouvelle chaufferie gaz  
sur l’emprise chantier.

Mai à juillet 2024 
Mise en service de la nouvelle chaufferie gaz.

Avril à Décembre 2024 
Déconstruction de la partie nord de l’ancienne 
chaufferie gaz.

Mars à Juin 2025 
Préparation du terrain pour accueillir  
la plateforme du forage. 

Juillet à Décembre 2025 
Forage.

Janvier 2026 à Octobre 2026 
Construction du bâtiment d’exploitation de  
la géothermie.

Octobre 2026 
Mise en service de la géothermie.

Vous souhaitez une information  
ou vous raccorder au réseau ?
www.rezomee.fr/meudon-la-foret-reseau-chaleur


