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Réseau de chaleur :
Un chauffage central XXL

Chiffres-clés

C’est la 2e plus grosse chaudière de France. Avec ses 170 km de tuyaux,
le réseau de chaleur métropolitain amène de l’eau chaude dans les radiateurs
et robinets de 46 000 logements, mais aussi sur le campus ou au CHU.
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Atout de taille dans la politique
énergétique de la Métropole
grenobloise, mode de chauffage
économique et fiable, le réseau
de chaleur a vocation à être
densifié dans les années à venir.
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Les sites de production de chaleur
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UN RÉSEAU
DE CHALEUR PLUS
VERT, ET PLUS DENSE
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de chaleur de France après celui de Paris. Et un atout
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L’eau est chauffée dans
les sites de production
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Elle est ensuite envoyée dans le
réseau vers les bâtiments raccordés
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Elle arrive enfin dans les radiateurs
et les sanitaires raccordés

170 km de tuyauteries
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