Semaine du Développement Durable

03 Av

Réseau de Chaleur de Chambéry – Chaufferie bois Croix Rouge

Journée Portes Ouvertes 3 avril 2013
Edito
La ville de Chambéry possède un réseau de
chaleur qui aujourd’hui fait partie des plus
importants en France. L’épuisement des énergies
fossiles, l’augmentation de leur cout
d’approvisionnement et la nécessité de diminuer
les rejets de gaz à effet de serre ont conduit la
collectivité et SCDC à engager dès 2005, la
transition énergétique du réseau de chaleur.
En 2015, plus de 65 % des consommations
d’énergie

seront

issues

des

énergies

renouvelables et de récupération : 40% d’origine
bois énergie, 25 % en provenance de l’incinération
d’ordures ménagères à l’UVE ; le réseau
chambérien sera alors l’un des plus vertueux.
Cette trajectoire permettra de maîtriser l’évolution
des énergies engagées pour les années à venir,
de baisser le coût de la chaleur livrée aux usagers
du réseau. Cette journée portes grandes ouvertes

 Chaufferie bois Croix Rouge…
au cœur de la transition énergétique
Production thermique pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
de 4000 logements sur les Hauts de Chambéry.
Consommation bois 14 000 T/an, origine du combustible dans un
rayon de 100 km, 10 emplois dans la filière bois énergie
Impact environnemental 8 000 T CO² évitées par an, effacement
de la circulation annuelle de 2300 véhicules.
Investissement 5,0 M€, compris subventions FEDER 2,1 M€,
Région Rhône Alpes 200 k€

 Programme
10h30 Etat des lieux du Bois Energie en Rhône Alpes

sur cette chaufferie bois des Hauts de Chambéry
pour faire connaître nos moyens de production
d’énergie, leur dimension industrielle, le
fonctionnement de ce service public, les métiers et
les acteurs de la Société Chambérienne de
Distribution de Chaleur. Cette journée est aussi
par les conférences organisées, un éclairage sur
la filière combustible bois énergie et sur l’utilisation
rationnelle de l’énergie dans l’habitat, deux
composantes amont et aval étroitement liées à
notre activité.
Claude Mortier
Directeur général
Retrouver nous sur http://chambery.reseau-chaleur.com

16h00 Economies d’Energies en logements collectifs
SCDC est une filiale de Cofely, groupe GDFSUEZ. Cofely exploite dans
l’hexagone une centaine de réseaux de chaleur, 200 chaufferies
biomasse, 6 000 contrats d’efficacité énergétique.
Sur le thème de cette semaine du développement durable, « la
transition énergétique », Cofely propose une brochure pédagogique
présentant les enjeux de cette transition énergétique, les actions
d’efficacité énergétique et la mise en œuvre d’énergies
renouvelables. Brochure disponible sur www.cofelyservicesgdfsuez.fr/fr/solutions/cofely-services-acteur-de-la-transitionenergetique/cofely-services-acteur-de-la-transition-energetique/

