
Contributions Journées de la Géothermie 2022
Aix-les-Bains, 9 et 10 Juin 2022

1

Développement d’un cadastre de la géothermie sur le territoire de Grenoble-Alpes
Métropole

Edouard TISSIER (Antea Group), Yolande CORNEIL (Antea Group), Claire MAZOYER (Direction de la transition
énergétique - Grenoble-Alpes Métropole)

edouard.tissier@anteagroup.fr

yolande.corneil@anteagroup.fr

claire.mazoyer@grenoblealpesmetropole.fr

Mots clés : cadastre géothermique, boîte à outils, potentiel géothermique de surface, géothermie sur nappe, sondes géothermiques
verticales, caractéristiques aquifère, caractéristiques du sous-sol

1. INTRODUCTION

Grenoble-Alpes Métropole a pour objectif de réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre en augmentant de 60 % la production de
chaleur renouvelable sur son territoire. Parmi les outils mis en place pour favoriser les installations de production d’énergie
renouvelable, un outil cadastral a été rendu public en fin d’année 2021.

Cet outil en ligne est destiné à sensibiliser et encourager les porteurs de projets (maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage,
maître d’ouvrage) à mobiliser la ressource géothermique de surface, sur sondes verticales ou aquifères, selon l’emplacement
géographique du projet. Cet outil permet de connaître le contexte et le potentiel géothermique de la parcelle ainsi que le cadre
réglementaire et des informations clefs pour les bonnes pratiques de conception, réalisation et exploitation.

2. CONTENU PRINCIPAL

Le cadastre est consultable à l’adresse suivante : https://www.grenoblealpesmetropole.fr/1432-le-cadastre-geothermie.htm.

Celui-ci est constitué de l’outil cartographique, d’un annuaire des acteurs de la filière et d’une boîte à outils interactive.

2.1 Base cartographique

La base cartographique est constituée de couches qui permettent à l’échelle du territoire d’avoir des informations sur la ressource :

- Géothermie sur nappe : débit exploitable, température hivernale, température estivale, qualité d’eau, caractéristiques de
l’aquifère (perméabilité, gisement, profondeur du substratum, épaisseur des alluvions mouillées) ;

- Géothermie sur sondes : conductivité et capacité thermiques, température ;
- Cadre réglementaire de la géothermie de minime importance ;
- Recensement des installations existantes sur nappe et sur sondes.

IIlustration 1 : Carte de la température de la nappe en période estivale
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IIlustration 2 : Définition du potentiel géothermique sur nappe et sur sondes à la parcelle

2.2 Annuaire des acteurs de la filère

L’annuaire est établi à partir d’un appel à manifestation d’intérêt pour recenser les acteurs de la filière (bureaux d’études, entreprises
de travaux, exploitants). Actuellement 19 sociétés sont référencées sur la site internet du cadastre de la géothermie.

2.3 Boîte à outils

La boîte à outils est interactive et permet d’apporter des informations en précisant :

- Le type de géothermie concernée (nappe / sous-sol) ;
- Les acteurs concernés (maître d’ouvrage, bureaux d’études, entreprises de travaux, exploitants…) ;
- L’étape (opportunité, conception, réalisation, exploitation …) ;
- S’il s’agit d’un élément technique et /ou réglementaire ;
- Les organes concernés (sonde géothermique verticale, forage, capteur, canalisation…) ;
- Des illustrations commentées.

Au total, une centaine d’informations ont été classifiées pour permettre aux porteurs de projet de mieux appréhender un projet de
géothermie.

3. PROJECTION

Cet outil fera l’objet d’actualisation sur les points suivants :

- le recensement des nouvelles installations au moyen d’une extraction des télédéclarations ;
- la prise en compte des évolutions de température sur les différents secteurs en période de chauffage comme de

rafraichissement, à partir des suivis de température réalisés sur le territoire ;
- l’évolution du zonage cartographique réglementaire attendu à l’échelle régionale.

Ainsi cette actualisation permettra d’offrir aux porteurs de projets des informations plus précises et prenant en compte les dernières
évolutions techniques et réglementaires.


