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ENGIE ET PENDINGINAN MEGAJANA ÉTENDENT LES CAPACITÉS  

DU RÉSEAU DE FROID URBAIN DE LA VILLE DE CYBERJAYA  

Le nouveau système de stockage d'énergie thermique et de refroidissement permettra 

d'améliorer de 5 % l'efficacité énergétique du réseau de froid urbain Megajana  

et d’éviter l’émission de 1 160 tonnes de CO2 par an. 

 

Le groupe énergétique français ENGIE annonce aujourd'hui l’extension de ses installations 
pour le système de froid urbain Megajana qui assurent l'approvisionnement en eau glacée 
(24 heures sur 24) des systèmes de climatisation de data centers, centres commerciaux et 
immeubles de bureaux de la ville de Cyberjaya en collaboration avec Pendinginan Megajana 
Sdn Bhd, une filiale de Cyberview Sdn Bhd. 

Avec une nouvelle unité de refroidissement de 7 MW et un système de stockage d'énergie 
thermique de 70 MWh, l'efficacité énergétique de Megajana progressera de 5 %. Cette 
extension permet d’atteindre une capacité totale installée de 49 MW pour les refroidisseurs 
et de plus de 334 MWh pour le stockage thermique. L’ensemble des installations distribue 
tous les mois plus de 13,3 millions de kWh d'eau glacée à ses 48 immeubles clients via un 
réseau souterrain de 12 km.  

Didier Holleaux, Directeur Général adjoint d’ENGIE, a commenté : « Les innovations 
énergétiques propres telles que les réseaux urbains de chaleur et de froid joueront un rôle 
majeur dans la croissance économique durable et rapide de l’Asie Pacifique qui se tourne 
vers un modèle énergétique bas carbone. Notre partenariat avec Pendinginan Megajana 
dans le but de développer le réseau de froid urbain Megajana permettra de promouvoir 
Cyberjaya comme un modèle de ville verte et durable ». 

Dato’ Faris Yahaya, Directeur général de Cyberview, a déclaré : « En tant que pionnier des 
technologies de réseaux de froid en Malaisie, nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec 
ENGIE pour proposer des solutions énergétiques efficaces et des technologies vertes 
innovantes pour Cyberjaya, hub technologique mondial et ville intelligente misant sur le 
développement économique durable, conformément à l'objectif du gouvernement de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le changement climatique. » 

Cette extension du réseau de froid permettant un gain d'efficacité énergétique de 5 % 
représente une réduction de 2,3 GWh(e) de consommation électrique ou 1 160 tonnes de 
CO2 évitées par an.  

Conformément à l'Accord de Paris ratifié1 visant à réduire les émissions de carbone d'ici 
2030, la Malaisie s'est engagée à réduire de 45 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 
2030 et à éviter 32 millions de tonnes d'émissions de carbone d'ici 2020. 

-Fin- 

                                                      
1 Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique  

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php


À propos de Cyberview Sdn Bhd 
Cyberview est au centre du développement de la Malaisie en tant que plateforme 
technologique depuis sa création en 1996. Alors que l'entreprise n'était au début que le 
développeur de Cyberjaya, elle n'a cessé de croître jusqu'à ce qu'elle devienne aujourd'hui 
un moteur des plateformes technologiques mondiales. Pour plus d'informations, rendez-
vous sur www.cyberview.com.my.  

 
A propos d’ENGIE  
ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, 
services à l’énergie) pour relever les grands enjeux de la transition énergétique vers une 
économie sobre en carbone : l’accès à une énergie durable, l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique et l’utilisation raisonnée des ressources. Le Groupe développe des 
solutions performantes et innovantes pour les particuliers, les villes et les entreprises en 
s’appuyant notamment sur son expertise dans quatre secteurs clés : les énergies 
renouvelables, l’efficacité énergétique, le gaz naturel liquéfié et les technologies 
numériques. ENGIE compte 153 090 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires 
en 2016 de 66,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est 
représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, 
Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe et Euronext 
Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20). Pour en savoir plus, 
www.engie.com et sur Twitter @ENGIEGroup. 
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