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1. INTRODUCTION

Dans le cadre des aménagements sur la Presqu’île et l’Esplanade, la Ville de Grenoble a choisi de recourir à la géothermie sur la
nappe pour la construction de bâtiments avec une surface totale de plancher de 310 000 m², comprenant logements, bureaux,
commerces, laboratoires et équipements publics. Afin de permettre à l’ensemble de pouvoir bénéficier de cette ressource, il a été
décidé de mettre en œuvre des réseaux d’exhaure commun avec rejet à l’Isère.

IIlustration 1 : Localisation de la zone concernée sur la Presqu’île de Grenoble

2. CONTENU PRINCIPAL

2.1 Description du dispositif

Chaque bâtiment se dote d’un forage permettant d’extraire l’eau de la nappe superficielle située à environ 4 à 5 mètres de la surface
du sol. L’eau ainsi extraite constitue la ressource énergétique principale à partir de laquelle sont produits le chauffage, l’eau chaude
sanitaire et le rafraîchissement selon les besoins des bâtiments. Après sa valorisation par une pompe à chaleur, l’eau est rejetée à
l’Isère dans son état naturel à une température légèrement modifiée (entre -4°C et +2°C) via une canalisation commune : le réseau
d’exhaure.

IIlustration 2 : Schéma de principe du rejet d’exhaure commun
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Au droit de la Presqu’île de Grenoble, deux réseaux d’exhaure sont mis en place. Il est envisagé à terme de produire
12 000 MWh EP/an (chauffage et eau chaude sanitaire).

L’exploitation des installations géothermiques au droit de chacun des bâtiment est cadrée par des conventions fixant notamment les
volumes de prélèvement annuels, le débit de pointe et la température maximale de rejet autorisés.

L’exploitation du dispositif d’exhaure est réglementé par arrêté préfectoral :

- Les réseaux d’exhaure font l’objet de suivi des débits, volumes, et température des eaux rejetées à l’Isère.
- Des piézomètres en amont, zone centrale et aval hydraulique font l’objet de suivi en continu des niveaux, température et

conductivité des eaux souterraines,
- Le réseau d’exhaure est connecté à des puits de secours. Ainsi, en cas de maintenance nécessaire ponctuellement sur les

émissaires de rejet à l’Isère, une réinjection en nappe est possible.

Une partie des eaux d’exhaure est également utilisée pour alimenter un plan d’eau paysager d’une surface d’environ 600 à 700 m2.

2.2 Intérêt du dispositif

L’intérêt du dispositif est de :

- pouvoir influer sur les besoins énergétiques futurs des bâtiments en cherchant à optimiser le dimensionnement des
installations thermiques, notamment par le cahier des charges établis par l’aménageur (SEM Innovia) ;

- permettre l’exploitation de la géothermie par de nombreux usagers, avec des besoins différents sans avoir de risque d’impact
thermique ;

- porter le cadre réglementaire par l’aménageur et la Métropole de Grenoble, avec une délégation des responsabilités au
moyen des conventions de raccordement des bâtiments au réseau d’exhaure.

2.3 Situation à fin 2021

A la fin de l’année 2021, 20 bâtiments sont raccordés aux réseaux pour à terme en avoir 58.

IIlustration 3 : Emprise du site


