
PORTEURS DE 
PROJET

CO-FINANCÉ 
PAR

Plancher chauffant, eau chaude sanitaire et rafraîchissement, sur-isolation par l’extérieur des 
bâtiments. Valorisation des apports solaires. Gestion du confort d’été

CONFORT THERMIQUE   une innovation

 pour les 
usagers

ET DEMAIN ?
EXHAURE PHASE 1

2015 / 2020
EXHAURE PHASE 2

2020 / 2025
Réduction drastique des besoins de chauffage. Part d’EnR gratuite importante (COP GLOBAL 
>5 ). Faible impact de l’évolution du coût de l’énergie. Coût estimatif annuel pour un logement 
de 65m2 de l’ordre 300 €/an

RÉDUCTION DES DÉPENSES

Nappe phréatique

Rivière l’Isère

Captage

Réseau Exhaure

Conçu pour préserver la nappe phréatique (pas 
de réinjection des pompages dans la nappe / 
rejets des eaux exclusivement dans la rivière via 
un réseau mutualisé pour toute la zone : le réseau 
dit « Exhaure »). Aucun impact environnemental 
et thermique pour la nappe.

Pompe à chaleur (PAC) sur nappe par bâtiment pour 
chauffage + Eau Chaude Sanitaire prioritaire (ECS) 
Rafraîchissement passif en mode « geocooling » 
(sans solliciter la PAC).

MAITRISE ÉNERGÉTIQUE

SYSTÈME RÉVERSIBLE HIVER/ÉTÉ

PROCESS EXHAURE INNOVANT

limiter l’impact environnemental de l’aménagement urbain : mobilisation 
de la ressource nappe phréatique tout en la préservant

Appliquer le concept 
NégaWatt (sobriété et 
efficacité énergétique 

avec recours aux énergies 
renouvelables) 

Prévision de COP global 
supérieure à 5, soit une 

production d’énergie au moins 
5 fois supérieure à celle 

consommée pour la produire

PAC DOUBLE SERVICE 
(chauffage et ECS) avec ECS 
prioritaire. Rafraîchissement en 
été par « geocooling » (sans 
usage de la PAC)

Investissement progressif avec la demande (à 
l’échelle du bâtiment). Investissement global 
mais décentralisé et progressif (à l’échelle du 
réseau Exhaure).

Modélisation piézométrique de la nappe (suivi des 
niveaux des eaux souterraines). Modélisation thermique 
de la nappe (suivi des températures).

DISRUPTION DE MODALITÉS D’USAGE

GESTION ULTRA-SIMPLIFIÉE

Centralisation de tous les droits d’exploitation 
géothermique. (80 maîtres d’ouvrages en présence 
/ 1 seul dossier d’autorisation)

Innovia (SEM d’aménagement) : porteur de projet 
Grenoble Alpes Métropole (collectivité territoriale) : 
Gestionnaire / Exploitant

GARANTIE DE PERFORMANCES
Contexte urbain très dense. 
Très peu énergivore (COP > 5)

PÉRENNITÉ DES PERFORMANCES
Pas d’impact de T°C sur la nappe

Construire au-delà des 
performances de la 

réglementation thermique 
en vigueur (jusqu’à RT2012 

-30%)

  une innovation

ÉNERGÉTIQUE

  une innovation

RÉGLEMENTAIRE
  une innovation

numérique
  une innovation

ÉCONOMIQUE
  LES

CHIFFRES CLÉS
DIMENSION DU PROJET URBAIN PRESQU’ÎLE

COÛT 
D’INVESTISSEMENT 
MAÎTRISÉ

forages 
géothermiques

79 1 2 19

réseau d’exhaure
mutualisé

exécutoires 
sur l’isère

piézomètres 
+3 enregistreurs de suivi

mutualisation énergétique nappe phréatique

modélisation numérique dynamique 3D

310 000M2  DE SURFACE DE PLANCHER SUR 27HA / 80 
BÂTIMENTS (2000 LOGEMENTS / BUREAUX / COMMERCES)

CONSTRUCTION DU NOUVEAU QUARTIER 
SUR 15 ANS (2015 - 2030)

MONTANT DES TRAVAUX DU RÉSEAU DE 
GÉOTHERMIE : 4,5 M€

PARTICIPATION DES PROPRIÉTAIRES DES LOGEMENTS / 
DES LOCAUX À L’ENTRETIEN : 30€ / AN / LOGEMENT


