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SOCIETE

LaSCDC,toutfeu
toutflamme

CHAUFFAGE
La Société de distri
bution de chaleur

de Chambéry (SCDC) a orga
nisé le 2 novembre dernier, une
réception au stade Mager avec
le SOC Chambéry, au cours de
laquelle elle a présenté ses dif
férents chantiers en cours. La
SCDC, filiale d’Engie Solutions,
a annoncé avoir terminé la
modernisation de son réseau
de chaleur, après deux années
de travaux. II est désormais
équipé de plus de 200 sondes,
permettant de détecter des
éventuelles fuites (-35 %
entre 2019 et 2020). Cinquante
sous-stations, qui délivrent
80 % de la chaleur du réseau,
ont été reliées à des capteurs

permettant de piloter à distance
la fourniture de chaleur au pied
des bâtiments.

VER8 DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE. Le

grand dossier de l’année 2022
sera le démarrage des travaux
pour accroître la récupération
de chaleur générée par l’inci
nération des déchets du terri
toire qui va passer de 92 GWh à
123 GWh. Celavaporterletaux
d’énergies renouvelables et de
récupération à 80 % dans le mix
énergétique de la SCDC. « Grâce
àcetinvestissement, Chambéry
investit très concrètement dans
laproduction d’énergies renou
velables et de récupération sur
le territoire », indique Thierry

Estelle Ezzeddine, directrice générale de la SCDC.

Repentin, maire de Chambéry.
Cela nous permet de proposer
aux Chambériens une énergie
de chauffage à unprix stable et
abordable ». De son côté, Estelle
Ezzeddine, directrice géné
rale de la SCDC souligne que
« l’accroissement de la part des
énergies de récupération dans
le mix énergétique de la SCDC
positionne avec d’autant plus
deforce les réseaux de chaleur
urbains comme des solutions

compétitives et efficaces dans les
années à venir. À Chambéry, le
réseau garantit par ailleurs une
chaleur àprixstabilisé, décorrélé
et indépendant des fluctuations
desprix des énergies fossiles ».
Lors de la soirée, la SCDC a éga
lement présenté sa nouvelle
identité visuelle, qui elle aussi
a été modernisée, pour rappeler
à la fois l’activité de la SCDC et
sesorientations environnemen
tales futures. •
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