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Au lendemain de ses 60 ans, le Chauffage Urbain annonce les projets
2021 du réseau
Avec près de 80 % d’énergies renouvelables et de récupération dans son mix énergétique cette
saison, le réseau de chaleur de Grenoble-Alpes Métropole, géré par la Compagnie de
Chauffage, se confirme comme l’un des plus vertueux écologiquement d’Europe. Une
performance qui prouve, une fois encore, que le Chauffage Urbain est un acteur local
incontournable en matière de transition énergétique.
Le Chauffage Urbain de Grenoble-Alpes Métropole en chiffres
• 2e réseau de chaleur de France, après Paris
• 100 000 équivalents-logements
• 180 km de canalisations
• Près de 80% d’ENR&R pour alimenter le mix énergétique
• Label éco réseau de chaleur pour la 8e année consécutive
2020 : une année marquante
• 1ère thermographie par drone pour accélérer la recherche de fuite sur le réseau
• 2 anniversaires : les 60 ans du Chauffage Urbain et les 50 ans du site Villeneuve
• Le lancement du Club des usagers, avec la visite du site de Villeneuve
• L’inauguration de Biomax, le nouveau site 100 % bois, mis en production en 2021
• Des héros du quotidien mobilisés pour assurer leur mission de service public
• Un partenaire de Grenoble, qui a remporté le titre de capitale verte pour 2022
• Le record battu du taux d’ENR&R dans le mix énergétique du réseau (79,3 % d’ENR&R) sur la
dernière saison 2019-2020
2021 : une année riche en projets
Après tout ce qui a été accompli depuis 60 ans (découvrez l’histoire du Chauffage Urbain en vidéo sur
https://youtu.be/kKUi4gcfT2E) et plus particulièrement en cette année 2020, l’entreprise annonce 4
grands chantiers à venir :
•
•
•
•

L’équipement du réseau, dorénavant intelligent et connecté, pour améliorer la performance
énergétique du réseau (janvier 2021)
Le lancement de visites virtuelles pour les sites de Biomax et Athanor (janvier 2021)
La mise en production du stockage thermique sur les sites Biomax et Villeneuve (février
2021)
La mise en production du nouvel outil Biomax (février 2021)

A propos du Chauffage Urbain
Le Chauffage Urbain de Grenoble-Alpes Métropole est le 2e réseau de chaleur de France après Paris et alimente près de
100 000 équivalents logements grâce à 177 km de réseau répartis sur 7 communes. Ses missions de production et
distribution de chauffage urbain sont confiées à la Compagnie de Chauffage, via une Délégation de Service Public d’une
durée de 15 ans. Plus d’information sur : www.chauffage-urbain-grenoble.fr - @CU_Grenoble
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