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 La Ville et SCDC ont convenu d’utiliser des indicateurs de performance afin de permettre de mesurer et suivre les 

performances énergétiques et environnementales du réseau de chaleur sur lesquels SCDC s’engage à un certain niveau 

d’amélioration. 

Ces indicateurs de performance sont en partie issus des fiches descriptives des indicateurs de performance majeurs pour 

les réseaux de chaleur et de froid définis dans par l’IGD et l’AMF dans le cadre de la Charte des services publics locaux 

(édition mars 2009). 

 

 

 

 

 

 

INDICATEURS PROTOCOLE

Indicateurs avec engagements

Indicateurs 2020 Lieu Objectifs Résultat % Ecart Statut Commentaires

Chambéry 40 000  24 207  39% Bonus Modification des procédures de recherches avec un contexte de fuites à la baisse pour cette année 2020

Chambéry le haut 17 000  11 520  32% Bonus Idem

Gaz Bissy 0% 0% 0% Neutre Pas pris en compte absence de compatges validés sur les chaudières gaz

Biomasse Bissy 83,0% 84,1% 1,1% Neutre
Dépasse l'objectif (impact COVID Temps d'ouverture de 4 272 heures sur 5 736 heures de saison de 

chauffe)

Chambéry le haut 80,6% 81,21% 0,6% Neutre Idem

Rendement chaufferies (%)

Chambéry Bissy 105% 99% 6,3% Malus
Dérive du comptage eau surchauffée en Centrale entraînant un transfert de performance au profit du 

rendement réseau

Chambéry 75,0% 81,45% 6,45% Bonus Voir ci-dessus

Chambéry le haut 81,8% 85,69% 3,9% Bonus Dépasse l'objectif

Développement (MW cumulé) Chambéry + Chambéry le haut 3           2,0       68,23% Malus Impact COVID

Renouvellement (ml) Chambéry 2% 1,8% 0,17% Neutre 998 ml de réseau rénovés

Chambéry 65% 65% 0% Neutre Bouquet énergétique global: 67%

Chambéry le haut 52% 50% 2% Neutre

Indicateurs sans engagement

Indicateurs 2020 Lieu Cible Résultat

Capacité d'enlèvement à l'UVE (MWh) Energie livrée N.C 90 122  

Rendement générateurs (%) Cogénération 83% 80,4%

Densité thermique (MWh/ml) Réseau Ville 4,36 3,72     

Densité thermique (MWh/ml) Réseau Chy le Haut 4,39 4,25     

Bouquet énergétique Bissy Part UVETD 34% 36,5%

Bouquet énergétique Bissy Part Biomasse Bissy 31% 19%

Bouquet énergétique Bissy Part Cogénération 0% 5%

Bouquet énergétique Bissy Part Gaz 35% 21%

Bouquet énergétique Bissy Part FOL 0% 0%

Bouquet énergétique Cx Rouge Part Biomasse Cx Rouge 52% 50%

Bouquet énergétique Cx Rouge Part Gaz Cx Rouge 48% 50%

Bouquet énergétique (%)

Pertes en eau (m3)

Rendement générateurs (%)

Rendement réseau (%)
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01 
PRESENTATION GENERALE 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
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CHAUFFAGE URBAIN 

Production, transport et utilisation de chaleur pour toute utilisation 

IDENTITE 

Délégant : Ville de Chambéry 

Délégataire :  Société Chambérienne de Distribution de Chaleur 

Nature juridique :  SAS au capital  de 661 089 € 

                                RCS Chambéry 745 420 158 

                                SIRET 745 420 158 00024 – APE 3530 Z 

Organigramme : Michel MATHIEU– Président 

                              Estelle EZZEDDINE – Directrice Générale 

                              Jean-Louis LECOCQ – Directeur d’Exploitation 

                              Soraya COUX – Resp. Administrative & Financière 

  Léo DELAHAYE – Ingénieur Commercial 

Effectif au 31/12/2020 :  36 salariés présents  

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Ernst & Young   

41 Rue Ybry 

92200 Neuilly sur Seine  

CONTRAT 

Concession de Chauffage Urbain 

Prise d’effet : 1er septembre 1987 

Contrat du 25 septembre 1987 avec avenants N°1 à 21 

Echéance : 31 août 2024 

PROTOCOLE 

En janvier 2020, SCDC a signé avec la Ville de Chambéry un protocole d'accord visant à : 

• Engager la rénovation d'une partie du réseau de chaleur, et mettre en place les actions 

correctives mises en évidences dans les audits techniques et financiers réalisés par la Ville en 

2018 et 2019, 

• Mettre en place un suivi de la DSP à l'aide d'indicateurs de performance, 

• Structurer les échanges entre la Ville et le délégataire, 

• Organiser les conditions dans lesquelles le contrat de DSP arrive à échéance. 
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L’année 2020 a été marquée par le contexte de crise sanitaire. Alors qu’en mars 2020 nous nous trouvions tous confrontés 

à cette crise sanitaire majeure l’enjeu était double pour la SCDC. Préserver la santé de nos équipes face à ce virus alors 

inconnu et assurer malgré tout une parfaite continuité de service, tout particulièrement pour les établissements sensibles 

comme les hôpitaux, les maisons de retraite et nos industriels.  

Cela nous a contraint à faire preuve d’agilité, à remanier profondément nos organisations et modes de fonctionnement. Ce 

challenge a été relevé avec professionnalisme par nos équipes qui ont su s’adapter et assurer une continuité de service 

SANS FAILLE durant la saison de chauffe.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous poursuivons également notre objectif de développement commercial afin de densifier le réseau. L’impact de la crise 

s’est néanmoins fait ressentir cette année avec un développement commercial en deçà de nos objectifs. 

Alors que le réseau de chaleur fête ses 71 ans nous poursuivrons en 2021 cet objectif ambitieux : délivrer une énergie 

renouvelable et locale au service de la transition énergétique du bassin chambérien avec un réseau de chaleur modernisé 

et digitalisé.  

 

1.1 Préambule et faits marquants

Continuité de service 

0 défaillance pendant 

la crise COVID  

 
Première tranche de 

Travaux du protocole  

( 6,2 Millions 

d’investissement) 

 
Digitalisation            

du réseau 

 
Avenant 21 

Renouvellement 

Alpina 

 
Etude raccordement 

Eau Surchauffée UVE 

 Amélioration 

performances du 

réseau (40% de fuites 

en moins vs 2019) 

 

Dans ce contexte difficile nous avons su garder 

le cap pour mener à bien notre ambitieux projet  

de modernisation et de digitalisation du 

chauffage urbain. La première tranche de 

travaux prévus dans le cadre du protocole a été 

réalisée l’été 2020 conformément au planning 

établi. La deuxième et dernière tranche sera 

quant à elle terminée en 2021 comme cela est 

prévu. Ce sont ainsi 3000 m de réseau qui seront 

remis à neuf dans le cadre ces travaux.  

Par ailleurs la digitalisation du réseau se poursuit 

et porte déjà ses fruits notamment dans le cadre 

des recherches de fuite puisque nous 

enregistrons cette année un taux de fuite en 

baisse de 40% par rapport au taux de fuite de 

2019. 

Enfin nous avons également réussi à améliorer la 

performance technique de nos installations afin 

d’avoir des installations de production et un 

réseau plus efficients avec comme objectif 

majeur : augmenter notre taux d’ENR&R dans le 

mix énergétique et utiliser ces ressources le plus 

efficacement possible. Notre objectif : être à un 

taux de 80 % d’ENR en 2022.  
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1.2 Descriptif sommaire des installations techniques

1 • Production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3  Echangeurs eau                                        

surchauffée 33 MW 

 

•  

 

 
Chaudière GAZ 23 MW 
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55 117 ml de réseaux principalement constitués de canalisations haute pression en domaine public répartis sur 

2 réseaux distincts Ville de Chambéry et Les Hauts de Chambéry plan en annexe 1. 

 

519 sous-stations équipées d’un échangeur réseau primaire eau surchauffée / réseau secondaire eau chaude, 

des équipements de contrôle commande et des organes de sécurité desservant les 831 points de livraison de 

chaleur (livraisons individuelles de MWh chaleur comprises) pour 1363 abonnés. 

Inventaire physique des installations techniques disponible sous format Excel (fichier à consulter dans la GED) 

Annexe 2.Inventaire des linéaires réseaux 

 

 

 

 

 

 
 

2 • Transport

3 • Distribution
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02 
GESTION ENVIRONNEMENTALE 
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Couverture des besoins Thermiques 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

2.1 Plan pluriannuel de transition énergétique
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SCDC a étudié avec SAVOIE DECHETS les possibilités d’augmenter la valorisation de la chaleur de récupération 

de l’incinération des déchets ménagers, ce qui va notamment se concrétiser par la mise en place d’un nouveau 

turboalternateur à l’UVE, permettant de valoriser 16 MW sous forme d’eau surchauffée à 140°C et ainsi valoriser 

30GWh de chaleur complémentaire. 

Un second projet est à l’étude, celui-ci concernant l’intégration d’une usine Biomasse en bois B sur le site de 

l’UVE d’une puissance de 12 MW cette fois-ci en vapeur. 

Les études se sont poursuivies sur 2020 pour définir les conditions de livraisons futures (vapeur et eau 

surchauffée) et d’admission de cette énergie supplémentaire sur le réseau de Chaleur. 

A partir de la monotone 2019 les volumes d’enlèvement ont été arrêtés et un projet de contrat a été élaboré 

dans le périmètre des conditions ci-dessous :  

  Unité 
Monotone SCDC année 2019, 

mais simulation pour un fonctionnement après 2022 

Vente d'énergie - Energie livrée à 135°C 

Puissance MW 
17.9 MW ES 

 
5 MW vapeur 

Augmentation des 
raccordements 

- Pas de prise en compte des +13 MW 

Cogénération - Prise en compte de la cogénération 

Vapeur MWh/an 31 805 

Eau surchauffée MWh/an 91 510 

Total MWh/an 123 315 

 

Les négociations relatives au prochain contrat entre L’UVE, la Ville et SCDC se poursuivent en 2021. 
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L’approvisionnement vapeur 2020 est légèrement en retrait par rapport à la livraison 2019, soit -2.3%. 

Baisse consécutive à une rigueur également en retrait de 4.5% . 

2019 : 92 429 MWh importés de l’UVE 

2020 : 90 243 MWh importés de l’UVE                                                                    

                                

 

 

Pour rappel, la période de chauffage 2020 s’est étalée du 1er janvier au 26 mai, et du 1er  octobre au 31 décembre, 

soit 239 jours ou 5 736 heures d’ouverture. 

Le fonctionnement de la chaufferie biomasse s’est étalé du 1er janvier au 17 mars (arrêt « COVID » ouverture 

1 848 heures) redémarrage le 30 avril au 13 mai (ouverture 336 heures) et du 5 octobre au 31 décembre 

(ouverture 2 088 heures) soit un total d’ouverture de 4 272 heures. 

Disponibilité : Temps de fonctionnement / Durée de fonctionnement autorisée (heures d’ouverture) 

• Disponibilité Chaudière 1 : Heures de fonctionnement 3 665 heures / Heures d’ouverture 4 272 heures 

Soit une disponibilité de 86% 

• Disponibilité Chaudière 2 : Heures de fonctionnement 2 905 heures / Heures d’ouverture 4 272 heures 

Soit une disponibilité de 68% 

Soit une disponibilité de la chaufferie biomasse sur la période de fonctionnement en 2020 de 77% 

L’énergie annuelle livrée est de 47 808MWh soit couverture biomasse 2020 de 23.8 % (vs 27.9% en 2019). 

 

 

 

 

 

2.2 Amélioration et suivi de l'efficacité énergétique et 
environnementale

1 • Bissy - Approvisionnement UVE

2 • Bissy - Biomasse
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               11 699  tCO2 évitées,  soit  le déplacement  de  8 423                    par an  (Selon une moyenne de 

13000 kms par véhicule et par an). 

 

 

 

 

Fonctionnement en « Mise à Disposition du Système Électrique » : en mars, novembre et décembre pour une 

durée de totale de 662 heures. 

La cogénération totalise sur ces périodes, une production électrique de 6 599 MWh, une production thermique 

de 11 250 MWh, une consommation gaz de 22 208 MWh PCI. Le rendement global de la cogénération sur la 

période est 80% (vs rendement global 2019 à 82%). 

 

 

 

 

 

 

2547
1920

11472

68
826

1884

364
907

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000
11000
12000

Dept 01 Dept 26 Dept 38 Dept 69 Dept 71 Dept 73 Dept 74 Autres

To
n

n
e

s

Départements

Provenance Biomasse Chaufferie de Bissy - 2020

3 • Bissy - Cogénération TAG

 

Plus petite 
distance        
18 kms

Distance 
moyenne       

49 kms

Plus grande 
distance       
138 kms

  

 
  



 

Rapport Annuel 2020 – V0 15  

 

Pour rappel, la période de chauffage 2020 s’est étalée du 1er janvier au 26 mai, et du 1er  octobre au 

31 décembre, soit 239 jours ou 5 736 heures d’ouverture. 

Le fonctionnement de la chaufferie biomasse s’est étalé du 1er janvier au 16 mars (Arrêt cause COVID ouverture 

1 824 heures) remise en service le 14 avril et arrêt le 23 avril (ouverture 240 heures ) et du 12 octobre au 

31 décembre (ouverture 1 944 heures) soit un total d’ouverture de 4008 heures un fonctionnement de 3660 

heures pour un taux de disponibilité de 91.3 %. 

Disponibilité : Temps de fonctionnement / Durée de fonctionnement autorisée (heures d’ouverture) 

L’énergie annuelle livrée par la chaufferie biomasse est de 22 813 MWh pour une énergie totale livrée en sortie 

de la Centrale Croix-Rouge de 45 811 MWh soit une couverture EnR  de 49.8% (vs 56.6% en 2019). 

La puissance moyenne délivrée par la chaudière biomasse sur la période de production évalue le niveau moyen 

d’engagement de l’équipement en regard de la capacité d’engagement nominale (données constructeur 7MW). 

22 813 MWh/ 3 660 heures = 6.23MW de puissance moyenne. 

 

                      5 5789  tCO2 évitées  soit le déplacement de 4 168                       par an  (Selon une moyenne de  

13000 kms par véhicule et par an). 

                

                

 

 

La chaufferie de Bassens a été activée sur la période de juin et septembre pour assurer, d’une part la production 

pendant les travaux sur réseaux, et d’autre part pendant l’arrêt technique de Bissy en septembre. 

Cette centrale a produit 2 592 MWh utiles en sortie chaufferie. 

4 • Croix Rouge - Chaufferie Biomasse
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Année MWh 

2017 9003 

2018 8779 

2019 8267 

2020 8603 

 

Dans le cadre de notre partenariat avec CEMOI et conformément aux objectifs de sa certification ISO 50001, 
nous avons réalisé une étude pour l’optimisation des consommations d’eau Process. 
Ces travaux permettraient de réaliser une économie d’environ 1 000 m3/an et des économies d’énergie de 
l’ordre de 160 MWh. 
CEMOI a décidé de reporter ces travaux. 

 

 

Contrat à échéance en juillet  2020 :  le contrat avec Alpina a été reconduit jusqu’à la fin de la concession.  

Évolution de la fourniture d’énergie destinée à Alpina 

 

Année MWh 

2017 30 005 

2018 27 141 

2019 26 278 

2020 25 675 

 

Baisse liée à une optimisation du process client et un impact COVID sur les équipes de production d’Alpina. 

A noter une nouvelle inondation du réseau Alpina rue Borson en 2020 (mise en cause Gd Chambéry par LRAR 

le 23/10/2020) 

 

6 • Cémoi

7 • Alpina

      + 4 % 

Evolution 2019 / 2020 

       - 2.3 % 

 

 

Evolution 2019 / 2020 
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L’engagement respectif des producteurs conduit à la répartition des énergies primaires engagées mentionnée 

ci-dessous :  

 

                                                        

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 • Taux d'Energies Renouvelables et de Récupération
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CHAUFFERIE DE BISSY - ARRETE PREFECTORAL DU 23/12/2014 

  
Chaudières gaz (fonctionnement gaz exclusivement) 

Polluant 
VLE AP 
(mg/Nm3) 

Chaudière 1 
Emissions réelles  
(mg/Nm3) 

Chaudière 2 
Emissions réelles  
(mg/Nm3) 

Positionnement 
Emissions réelles 
par rapport aux 
VLE 

Contrôle des rejets atmosphériques Apave n°11294833-
001-1 (Janvier 2020) 

2020 Rappel N-1 2020 Rappel N-1 

Poussières 5 0,18 0,0 0,04 0,12 
 

SO2 10 1,5 2,4 1,7 2,1 
 

NOx en équivalent NO2 100 61,7 62,7 67,9 60,2 
 

CO 100 0,6 0,0 0,0 0,0 
 

Turbines à gaz 

Polluant 
VLE AP 
(mg/Nm3) 

TAG 1 
Emissions réelles 
(mg/Nm3) 

TAG 2 
Emissions réelles 
(mg/Nm3) 

Positionnement 
Emissions réelles 
par rapport aux 
VLE 

Contrôle des rejets atmosphériques Socor Air 
n°20ES652REV02 (Décembre 2020) 

2020 Rappel N-1 2020 Rappel N-1 

Poussières 5 1 0,04 0,9 0,0 
 

SO2 10 0,82 0,5 0,8 1,0 
 

NOx en équivalent NO2 50 41 42,6 37 45,9 
 

CO 50 2,7 2,0 5,7 5,8 
 

Chaudières biomasse 

Polluant 
VLE AP 
(mg/Nm3) 

Chaudière 4 
Emissions réelles  
(mg/Nm3) 

Chaudière 5 
Emissions réelles  
(mg/Nm3) 

Positionnement 
Emissions réelles 
par rapport aux 
VLE 

Contrôle des rejets atmosphériques Apave n°11413420-
001-1 (Janvier 2020) 

2020 Rappel N-1 2020 Rappel N-1 

Poussières 15 0,17 0,0 0,79 1,39 
 

SO2 200 8,4 4,8 16,4 1,1 
 

NOx en équivalent NO2 250 209,4 239,8 207,4 237,4 
 

CO 200 28,4 14,6 10,3 15,8 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

2.3 Limitation des rejets polluants et consommation d'eau

1 • Récapitulatif des rejets polluants par site
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CHAUFFERIE DE CROIX-ROUGE - ARRETE PREFECTORAL DU 14/09/2010 

  
Chaudière gaz 

Polluant 
VLE AP 
(mg/Nm3) 

Chaudière 1 
Emissions réelles 
(mg/Nm3) 

Chaudière 2 
Emissions réelles 
(mg/Nm3) 

Positionnement 
Emissions réelles 
par rapport aux VLE Contrôle des rejets atmosphériques Apave n°11294834-001-1  

(Février 2020) 

2020 Rappel N-1 2020 Rappel N-1 

CO 100 4 29,7 0 2,9 
 

NOx en équivalent NO2 120 95 87,2 97 95,2 
 

Chaudière biomasse 

Polluant 
VLE AP 
(mg/Nm3) 

Emissions réelles 
(mg/Nm3) 

Positionnement 
Emissions réelles 
par rapport aux VLE 

Contrôle des rejets atmosphériques Apave n°11294834-001-1  
(Février 2020) 

2020 Rappel N-1 

Poussières 30 6,4 0,52 
 

CO 100 42 19,9 
 

NOx en équivalent NO2 400 246 224,5 
 

SO2 200 1,3 0,13 
 

 

Dans le cadre de la stratégie de mesures des poussières bois aux poste de travail vous trouverez en annexe 3 
les résultats des mesures. 
Tous les contrôles réglementaires sont effectués par un organisme agréé. Les rapports sont à déposer dans la 
GED et tenus à la disposition du Concédant. 
 
 

 

Suivi des consommations eau brute méthode avant Protocole 

Consos cc 2018 2019 2020 

Bissy 29 845 25 637 25 448 

Croix-Rouge 18 264 17 237 12 514 

Covet 40 773 36 816 17 909 

Bassens 1 629 4 716 2 753 

Total 90 511          84 406          58 624 

 

Les consommations d’eau de la centrale de Bissy sont notamment consécutives d’une utilisation process 

(déconcentrations chaudières vapeur/vaporisateur UVE et eaux de lavages), de la livraison en vapeur perdue de 

l’abonné Blanchisserie des Services Inter-hospitaliers de la Savoie. Les consommations d’eau de la centrale Croix 

Rouge sont notamment consécutives d’une utilisation process (eaux de lavages), et des fuites réseaux. 

Les consommations d’eau à la sous station du Covet, sont notamment consécutives d’une utilisation process 

(eaux de lavages), et des fuites réseaux.  

2 • Récapitulatif des consommations d'eau des Centrales et Station d'échange (en m3)
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Consommations mensuelles d’eau Centrales BISSY, Bassens & Covet 

 

Consommations mensuelles d’eau Centrale Croix-Rouge 

 

Le réseau est notoirement exposé à la corrosion des tuyauteries et des supports par contacts avec les eaux 

souterraines consécutives de remontée de nappes et d’infiltrations suite à des problèmes sur les infrastructures. 

La modification de notre organisation et de nos procédures  ont conduits à une nette diminution des 
consommations d’eau et un résultat dépassant les objectifs du protocole. 

- Des programmes d’inspections à la caméra thermique 

- Un changement d’organisation de recherches de fuites  

- Des contrôles visuels et mesures d’épaisseurs lors des entretiens des chambres de vannes 

- Une mise en service de 200 sondes de température dans les chambres de vannes stratégiques 

- Des mesures d’épaisseurs des tuyauteries en amont et aval de chaque vanne… 

- Suivi des consommations et projection  

Suivi des consommations eau d’appoint  liées aux fuites selon définition Protocole 

Consos cc Objectif 2020 Réalisé 2020 

Bissy 40 000 24 207 

Croix-Rouge 17 000 11 520 

Total          57 000          35 727 
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Bilan travaux réseaux à fin 2020 : 

Travaux protocole Tranche 1 2020 éléments financiers consolidés hors vannes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 • Entretien des réseaux 2020 et prévisionnel 2021

Zone Adresse Métré Montant consolidé

Z1 Ville Rue Marcoz 85 141 884,72 €                       

Z2 Ville Bd de la Colonne 120 208 863,95 €                       

Z3 Ville Bd Lemenc / place libération 130 374 526,04 €                       

Z4 Ville Quai Charles Ravet 60 108 807,34 €                       

Z5 Ville Bd du Théatre 10 27 637,57 €                         

Z6 Ville Av Alsace Loraine 25 65 367,57 €                         

Z7 Ville Av Jean Jaurès 120 314 242,75 €                       

Z8 Cx Rouge rue de Champagne 255 458 277,43 €                       

Z10 Cx Rouge rue du Maconnais 75 266 325,31 €                       

Z11 Cx Rouge rue du Pré de l'Ane 95 322 145,76 €                       

TOTAL 975 2 288 078 €                         

 

20 

48 

 

1740 ml 

      
     10  

975 ml 

Vannes remplacées 

Nombre de fuites réparées sur les 
réseaux Ville et les Hauts de Chambéry 

Prévisionnel rénovation 

Réseau Protocole 

Prévisionnel création 

chambre de vannes en 2020 Rénovation des réseaux 

réalisée en 2020 Protocole 

2020 - 2021 
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Travaux chambres à vannes 2020 : 

 

 

 

 Fin de la campagne du contrôle réglementaire décennal des échangeurs en sous station. L’ensemble 

des non-conformité ont été levées. 

Dossier réglementaire à intégrer dans la GED

Quoi Réseau Rue / Antenne PN TMA Type Nb Réalisé

SUD Avenue Marius Berroir 40 180°C Rob. Souf. 2 2020 - S39

VILLE Place des Elephants 40 180°C Rob. Pap. 2 2020 - 43

BIOLLAY Rue Ouradour sur Glane 40 180°C Rob. Souf. 4 2020 - S38

St GOBAIN Avenue de la Boisse 40 180°C Rob. Souf. 2 2020 - S40

Avenue des Ducs (devant Pharmacie Bochu) 40 180°C Rob. Souf. 2 2020 - S32

Antenne quai Ravet 40 180°C Rob. Souf. 2 2020 - S37

Antenne Bellevue 40 180°C Rob. Souf. 2 2020 - S44

Antenne 43 place Caffe 40 180°C Rob. Souf. 2 2020 - S44

Antenne Bossignone 40 180°C Rob. Souf. 2 2020 - S44

SUD Antenne Colombier 40 180°C Rob. Souf. 2 2020 - S39

Avenue des Ducs 40 180°C Rob. Pap. 2 2020 - S34

Avenue des Ducs (antenne Reclus) 40 180°C Rob. Souf. 2 2020 - S34

Lycée Sainte Geneviève 40 180°C Rob. Souf. 2 2020 - S43

Cx ROUGE Antenne Pommeraie 40 180°C Rob. Souf. 2 2020 - S32

Remplacement

Remplacement non 

prévu

Ville

SUD 

Création VILLE

3 • Dossier réglementaire
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Les centrales de Bissy, Bassens et Croix Rouge sont des installations inscrites aux Plans Nationaux d’Allocation de 

Quotas (PNAQ), le PNAQ 3 court de 2013 à 2020. 

Les allocations 2020 sont initialement régies par l’arrêté interministériel du 24 janvier 2014 fixant les exploitants 

auxquels sont affectés les quotas CO2 et la quantité des allocations gratuites pour chaque site pour la période 

PNAQ3 de 2013 à 2020, selon tableau ci-dessous. 

A noter qu’après une baisse des allocations PNAQ2 d’environ 30% par rapport aux allocations PNAQ1, le PNAQ3 

accorde des allocations dégressives avec un niveau d’entrée en 2013 en baisse d’environ 60% des allocations 

PNAQ1 et un niveau de sortie en 2020 en baisse d’environ 90% des allocations du PNAQ1. 

 

 

ALLOCATIONS 

     

 
PNAQ1 

/an 

PNAQ2 

/an 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Bassens 2 093 1 443 1 510 1 260 1 034 880 758 640 526 416  

Bissy 66 745 46 012 25 457 22 782 20 182 17 665 15 227 12 868 10 584 8 383  

Croix-

Rouge 
19 137 13 193 9 046 8 096 7 171 6 277 5 411 4 572 3 762 2 979  

Total 87 975 60 648 36 013 32 137 28 388 24 822 21 396 18 080 14 872 11 778  

 

Les avenants 16 (article 46)  et 20 (article 5) au contrat de Délégation de Service Public fixent  les clauses de 

gestion des quotas, notamment la limitation des émissions CO2 conditionnée au plafonnement du 

fonctionnement de la cogénération, et le mécanisme de compensation due par le Délégataire pour utilisation 

additionnelle de la cogénération par le Délégataire. 

Pour rappel, le fonctionnement de la cogénération sur la période de  cogénération 2015 -2018 au-delà des 

750 heures annuelles fixées à l’Avenant 16 a conduit à un solde de  11 554 tCO2 à assumer par le Concessionnaire 

sur l’exercice 2018 . 

Le Concessionnaire a fait de 2016 et 2018 un achat correspondant à 11 511 tCO2.Le fonctionnement de la 

cogénération sur la période de cogénération 2020 conduit à un solde de 1 382 tCO2 à assumer par le 

Concessionnaire. 

 

2.4 Quotas CO²

1 • Emissions réelles CO2 / Quotas alloués

   PNAQ 1 
2005 - 2007 

    PNAQ 2 
2008 - 2012     PNAQ 3 

2013 - 2020 

    PNAQ 4 
2021 – 2030 
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Le Concessionnaire a fait en date du 25 janvier 2021, un achat destiné à couvrir les besoins relatifs aux émissions 

de la cogénération. 

Le tableau ci-dessous récapitule les allocations, émissions et transactions depuis l’origine PNAQ1, et fixe la vision 

du compte quotas CO2 à fin d’’exercice 2020, à savoir une insuffisance de 6 340 tCO2. 

En juillet 2015, la Commission européenne a présenté une proposition législative en vue de réviser le système 

d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) pour la période après 2020. La directive révisée relative au 

SEQE-UE [directive (UE) 2018/410] est entrée en vigueur le 8 avril 2018. 

Pour atteindre l'objectif de l'UE concernant la réduction des émissions globales de gaz à effet de serre d'ici à 

2030, les secteurs couverts par le système d’échange de quotas d’émission doivent réduire leurs émissions de 

43% par rapport aux niveaux de 2005. 

La version révisée de la directive relative au SEQE-UE qui s'appliquera pour la période 2021-2030 permettra de 

remplir cet objectif grâce à une série de mesures interdépendantes. Cette phase sera elle-même découpée en 

deux sous-phases (2021-2025 et 2026-2030) ce qui permettra d’affiner les dotations en quotas gratuits des 

exploitants soumis au système. 

 

La révision vise notamment à : 

• renforcer le SEQE-UE en tant que moteur d’investissement en accroissant le rythme des réductions annuelles des 

quotas de 2,2 % à partir de 2021 et en renforçant la réserve de stabilité du marché, 

• maintenir l’allocation gratuite de quotas en tant que mesure visant à préserver la compétitivité internationale 

des secteurs industriels exposés au risque de fuite de carbone, tout en veillant à ce que les règles permettant de 

déterminer l’allocation de quotas à titre gratuit soient ciblées et rendent compte des progrès technologiques 

accomplis. 

Pour la période 2021-2025, l’exploitant d’une installation éligible à l’allocation de quotas gratuits a soumis sa 

demande d’allocation de quotas gratuits au service des inspections des installations classées en charge du suivi 

de son installation. 

La seconde phase de collecte des données consiste en l’établissement par les exploitants d’un Plan 

Méthodologique de Surveillance dit « Futur ». Ce nouveau plan vient compléter la version « Historique » et va 

permettre à l’exploitant de préciser les méthodologies de surveillance des nouveaux d’activités de chacune de 

ses sous-installations pour la nouvelle période à venir de manière à ce qu’un réajustement éventuel des 

allocations de quotas gratuits puisse être réalisé chaque année conformément à l’allocation dynamique dont les 

textes sont actuellement en cours de finalisation. 
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SCDC / PNAQ1,2&3 (activités par exercices compris 2020) 

année 2005 2006 2007

2008                

solde 

PNAQ 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DISPOSITIF QUOTAS CO² POUR SCDC

ALLOCATIONS (en T) 87 975 87 975 87 975 60 649 60 649 60 649 60 649 60 649 36 013 32 138 27 633 24 162 20 828 17 760 14 609 11 570

EMISSIONS (en T) 73 962 70 932 71 104 70 637 56 839 59 353 50 759 47 572 51 032 41 621 32 359 31 515 29 381 29 423 18 656 21 739

SOLDE ANNUEL (en T) 14 013 17 043 16 871 -9 988 3 810 1 296 9 890 13 077 -15 019 -9 483 -4 726 -7 353 -8 553 -11 663 -4 047 -10 169

SOLDE CUMULE (en T) 14 013 31 056 47 927 -9 988 -6 178 -4 883 5 007 18 084 3 065 -6 418 -11 144 -18 497 -27 050 -38 713 -42 759 -52 928

TRANSACTIONS QUOTAS CO² 

Provision VENTES année N (en T CO²) -5 759 -18 207 -20 100 0

Regularisation VENTES année N-1 (en T CO²) 5 759 18 207 20 100

Regularisation VENTES année N-1 (en T CO²) -3 943 -18 721 -20 488

VENTES (en T CO²) -5 759 -16 391 -20 614 -388

Quotas annulés fin de 1ere période (en T CO²) -4 775

VENTES (en T CO²) -5 759 -16 391 -20 614 -5 163

TRANSACTIONS REALISEES (en T CO²) 11 351 2 826 5 578 2 800 3 133 1 100 19 800

SOLDE CUMULE (en T CO²) -5 759 -22 150 -42 764 -47 927 11 351 11 351 11 351 11 351 11 351 11 351 14 177 14 177 19 755 22 555 25 688 26 788 46 588

PNAQ 1 PNAQ 2 PNAQ 3

PNAQ 1 PNAQ 2 PNAQ 3

SCDC / PNAQ1,2&3 (impact cogénération compris 2020) 

en T CO² 2015 2016 2017 2018 2019 2020

quotas à charge concessionnaire -2778 -3087 -2846 -2843 -946 -1382

quotas achetés par le concessionnaire période 0 5578 2800 3133 1100 3800

solde dû par le concessionnaire période -43 111 2 529

Utilisation de la cogénération

Avenant 16 article 46
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03 

GESTION TECHNIQUE 
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Répartition des énergies livrées par destination 

N.B : L’ECS vendue au m3 est ici convertie en MWh en prenant un qECS de 0.112 MWh/m3 

 

En comparaison de 2019, les énergies livrées liées à la rigueur climatique (chaleur MWh utiles) diminuent de 

1.2% à rapprocher d’une rigueur en diminution de 4,5%. 

Le tableau ci-contre qualifie la rigueur 

pour les années 2018 à 2020 à partir 

des Degrés Jours, à savoir rigueur 

climatique 2020 en hausse de 4.5 % par 

rapport à 2019. 

 

Par nature, les énergies primaires consommées annuellement sont répertoriées ci-dessous : 

3. GESTION TECHNIQUE

23 076

4 778 6 599

159 743
168 142 165 916

36 761 

35 824 35 534 

10 439 
10 026 9 952 
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Bissy/Cx Rouge: Energies annuelles livrées par destinations

Electricité cogénérée Bissy (MWhe) Chaleur (MWh utiles) Industriels (MWh utiles) Eau Chaude Sanitaire (MWh)

 2018 2019 2020 

Degrés jours 2 206 2 327 2 223 

Degrés jours unifiés 2 797 2 797 2 797 

Rigueur 0,79 0.83 0.795 

 2019 2020 

Enlèvements UVE (MWh) 92 429 90 243 

Récupération thermique cogénération 
Bissy (MWh Th) 

7 949 11 250 

Biomasse Bissy + Croix Rouge (MWh PCI) 103 868 84 936 
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1 • Analyse des rendements 2020 à Bissy et Bassens
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Somme des énergies 
primaires PCI

Vente total                 
MWh et ECS

Rendement Total

Gaz (MWh PCI) 
Chaufferies Bissy et Croix Rouge Bassens 
 
Cogénération  (MWh PCI) 

 
75 293 

 
15518 

 
83 648 

 
22 208 

Fioul lourd Bissy (tonnes) 0 0 

86 % 

99 580 MWh 

115 195 MWh 
Rendements « pénalisés » par un 

fonctionnement des générateurs 

Biomasse et gaz souvent au 

minimum technique, dans un 

objectif de favoriser au maximum 

l’enlèvement d’énergie à l’UVE. 

84 % 

168 270 MWh 

201 073 MWh 

77.6 % 

168 270 MWh 

216 688 MWh 

Energies primaires chaudières bois et 

gaz= 115 195 MWh  

UVE = 90 243 MWh  

TAG = 11 250 MWh 
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2 • Analyse des rendements 2020 à Croix Rouge
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Somme des 
énergies primaires

Ventes totales   
MWh & ECS

Rendement Total

80 % 

51 % 

30 % 

86 % 

45 811 MWh 

53 390 MWh 

85.7 % 

39 254  MWh 

45 811 MWh 

73.5 % 

39 254 MWh 

53 390 MWh 

Electrique Gaz MWh 
PCI 

Thermique 

6 599                  22 208 11 250 
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Pour 2020 la présentation reste inchangée pour 2021 les rendements intégreront les valeurs des indicateurs 

du Protocole. 

Pour complément la vision Protocole des rendements 2020 diffère notamment sur Bissy où le rendement de 

distribution est la résultante des quantités vendues hors industriels divisée par la quantité d’eau surchauffée 

sortie centrale. 

 
  

      

  

04 
SECURITE, SANTE AU TRAVAIL, ENVIRONNEMENT 
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Réalisations au périmètre SCDC : 

                                               

  

Les améliorations consécutives à ces échanges ont porté par exemple à améliorer la dotation en outils des 

opérationnels (clé à chocs, échelle télescopique) et les conditions de travail : installation d’une protection contre 

les projections à l’atelier, rénovation des caillebotis (Alpina), réglage de la caméra du dépotage et modification 

des éclairages (Biomasse Bissy), etc. 

 

 

Deux accidents de travail sont à déplorer sur la période. 

Le 30 septembre, l’un de nos salariés procédait au repli d’un chantier (rangement, nettoyage, remise en état) 

lorsqu’il a chuté dans la fouille. Cet accident n’a pas entraîné d’arrêt de travail. 

1 • Visite Préventive Sécurité, Causerie Sécurité

2 • Accidents du Travail

31 Visites Sécurité sur site   

20 causeries 
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Le 19 octobre, un salarié a déclaré avoir fait tomber une balance sur son tibia en la sortant de son véhicule. Cet 

accident a entraîné un arrêt de travail de cinq jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

COMMERCE  
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5. SERVICE AUX USAGERS

1 • Segmentation des énergies livrées en 2020 par typologie abonnés
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Habitat public
17%

Habitat privé
29%

Administration 
centrale
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supérieur
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13%
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Services financiers
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Distribution
0%

Restauration-
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Agroalimentaire
18% Autre industrie
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Segmentation clientèle MWh vendus 2020
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• Refonte du site internet pour la création d’un visuel plus actuel et censé faciliter la navigation sur le 
site, 

 

• Mises à jour régulières du site internet dédié au réseau de chaleur chambérien avec présentation des 
actualités et évènements + création d’un espace pour avertir des travaux entrainant des interruptions 
de plusieurs postes abonnés, 

 

• Participation aux évènements des partenaires, clients, institutionnels, en présentiel ou en 
visioconférences  

 

 

• Création de nouveaux supports de 
communications pour accompagner les 
travaux de rénovation du réseau en lien avec 
le protocole 

• Visite des installations par nouvelle 
équipe municipale 

• CCSPL en visioconférence  

Annexes 4 & 5 

 

 

2 • Actions d'information et de promotion du réseau de chaleur 2020
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Évolution détaillée du réseau en Puissances Souscrites 

Nouvelles mises en services 2020 

Abonnés Bâtiment N°Immo Densification Extension Rénovation 
Construction 

neuve 
Ps en kW 

Date 
signature 

Mise en 

service 
Export 

 

Grand 

Chambéry 

Stade 
Nautique 

100001100/1 X     X 1600 20/12/2017 25/02/2020   

CRISTAL 

Habitat 
AUREUS 100001103/1 X     X 200 24/08/2017 04/06/2020   

SAS INEDY 100001102/1 X     X 200 17/09/2018 06/07/2020   

Résid'Etude 
Résidence des 

Bauges 
100001117/1 X     X 300 24/04/2019 16/09/2020   

Générale 

Immobilier 

Les 
Charmettes 

100001114/1 X   X   1184 23/10/2019 29/09/2020   

OPAC Le Blumea 100001101/1 X     X 84 27/07/2016 01/10/2020   

CAN 
Les Ateliers 

130 
100001118/1 X     X 360 22/01/2019 12/10/2020   

Ville de 

Chambéry 

Crèches de la 
Sauvageonne 

100001145/1 X   X   40 10/09/2020 16/10/2020   

Armanet 

Promotion 

Côté Parc 
Molière 

100001112 X     X 225 25/10/2018 26/10/2020   

SERL 
Lycée 

Vaugelas 
100001113 X   X   600 01/04/2019 09/11/2020   

Total   4 793       

 

 

 

3 • Evolution détaillée du réseau en Puissances Souscrites
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Nouvelles signatures polices d’abonnement 2020 

Abonnés Bâtiment Densification Extension Rénovation 
Construction 

neuve 
Ps en kW 

Date 
signature 

Date 
prévisionnelle  

MES 
Export 

Albaron 
Développement 

Villa 
Macornet 

X   X   92 17/01/2020 juin-21   

BART LINKLAB   X   X 550 25/03/2020 juin-20   

CIS Promotion Le Link X     X 100 03/03/2020 sept-21   

Bouygues 
Immobilier 

Le Colys X     X 190 21/02/2020 juin-21 X 

SCCV La 
Canopée 

La Canopée X     X 500 28/09/2020 oct-21   

Eiffage 
Construction 

Castel View X     X 450 23/10/2021 sept-21   

Ville de 
Chambéry 

Crèche de la 
Sauvageonne 

X   X   40 10/09/2020 oct-20   

Albaron 
Développement 

Terrasses et 
Pavillons 

X     X 125 21/11/2020 juin-22   

Total         2 047    
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Déraccordements 2020 

Abonné Bâtiment 
PCS en 

kW 
Catégorie 
abonné 

Date 
d'effet 

Commentaire 

Association 
le Pélican 

Le Pélican -42,9 
Petit 

consommateur 
févr-20 Ont quitté le bâtiment 

Particulier 
Villa 

COUTAZ 
-15,3 

Petit 
consommateur 

août-20 Coût trop élevé 

Particulier Villa VIBERT -18 
Petit 

consommateur 
août-20 Coût trop élevé 

Total -76,2       
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Ajustements Ps 2020 

Abonnés Bâtiment 
Ancienne 
PS en kW 

Nouvelle 
PS en kW 

Différence 
en kW 

Catégorie 
abonné 

Date 
d'effet 

Export 

CITYA 
Le 
Concorde B 

160 97 -63 
Petit 
consommateur 

juin-20   

CIS 
Immobilier 

Le Jardin 
de Julie 

168 136 -32 Base sept-20   

CITYA 
Copro 13 
Desfrançois 

175 149 -26 Base sept-20   

Cristal 
Habitat 

Centre 
Jean 
MERMOZ 

122 136 14 Base sept-20   

Grand 
Chambéry 

Piscine de 
Buisson 
Rond 

887 448 -439 
Gros 
consommateur 

nov-20   

Total -546    
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Puissances 
souscrites 

01/01/2020 
Variations 

                                                                    

Puissances 
souscrites 

31/12/2020 

Petites installations 10 380,50 151,00 -221,50 10 310,00 

       

Tarifs de base 97 499,10 1 874,00 -303,00 99 070,10 

       

Grosses installations 66 974,10 3 678,00 -887,00 69 765,10 

       

Très grosses installations 0 0 0 0 

          

 
TOTAL 

 
174 853,70  5 703,00 -1 411,50 

 
179 145,20  
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SCDC a poursuivi son développement en 2020 en priorisant la densification de son 

réseau. Le but est d’augmenter la densité du réseau (MWh/ml) par le 

raccordement de bâtiments qui en sont proches.  

Malgré tout, SCDC tient à accompagner les projets de développement du territoire chambérien, c’est dans cet 

objectif qu’a été signé en 2020 la Police d’Abonnement (PA) du 1er bâtiment qui sera construit sur la ZAC de la 

Cassine.  

En 2020 , les PA qui ont été signées sont très majoritairement pour des bâtiments 

neufs d’habitations. Aucune copropriété existante n’a fait le choix du raccordement 

au réseau de chaleur en 2020, ce phénomène s’explique par différentes raisons. 

Tout d’abord, le prix du gaz historiquement bas et le gel de la TICGN n’ont pas été 

en faveur d’un changement d’énergie vers le réseau de chaleur, à noter également 

la crise sanitaire de la COVID19 qui a rendu difficile l’organisation des Assemblées 

Générales de copropriétaires, il a donc été très difficile de conclure des projets de raccordement.  

 

En 2020, SCDC a poursuivi son accompagnement dans le développement de la ZAC de VETROTEX 

en réalisant par anticipation la 2ème tranche qui doit permettre le raccordement futur des 

bâtiments actuellement en étude.  

 

Au cours de l’exercice 2020, nous avons constaté peu de 

déraccordements, seulement 3 abonnés ont fait le choix de 

résilier leur abonnement au réseau de chaleur. Hormis 

l’Association Le Pélican qui a demandé une résiliation de son 

poste abonné en raison de leur déménagement, les 2 autres 

résiliations sont des demandes de déraccordements de Villas individuelles pour lesquelles le coûts du réseau de 

chaleur devenait trop élevé. Ce phénomène se vérifie depuis plusieurs années, c’est généralement le coût de 

l’abonnement qui est montré du doigt lors de ces déraccordements. Ces 3 résiliations ne concernent que des 

abonnés petites puissances pour un total de 76kW. 

 

Exceptionnellement, l’année 2020 a été relativement épargnée par les révisions de 

Puissances souscrites (Ps). 5 révisions de Ps ont été actées, 4 à la baisse contre 1 à la hausse 

pour un total net de -546kW. De plus, 439kW correspondent à une baisse temporaire de la 

Ps de la Piscine de Buisson Rond pour des raisons de travaux, qui seront de nouveaux 

comptabilisés une fois les travaux de la Piscine terminés. Pour le reste, il s’agit 

principalement de copropriétés gérées par des Syndics qui suite à des baisses de consommations ont demandés 

des révisions de Ps.  

 

 

4 • Développement commercial 2020
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Cependant, courant 2020 SCDC a reçu une demande de révision de la Ps pour l’ensemble des bâtiments 

du CHS Bassens. Cette demande pèse pour 4MW soit la moitié de leur puissance actuelle. Des 

négociations ont été entamées sans parvenir à une conclusion sur l’année 2020. Le risque d’une forte 

baisse à venir est important. 

Le développement net réalisé sur l’année 2020 a été satisfaisant car il y a eu de nombreuses mises en 

service peu de déraccordement et révisions de Ps, ce qui a permis une augmentation de la Ps totale 

de plus de 4MW. Cependant, nous avons constaté que la signature des nouvelles Police d’Abonnement 

a été en dessous des attentes et qu’il y a eu peu de révisions de Ps, ces éléments sont principalement dus aux 

perturbations des activités liées à la pandémie de la COVID-19. Ainsi, l’année 2020 ne peut pas être considérée 

comme une année de référence et le risque de déséquilibre économique de la Délégation de Service Public (DSP) 

par effet cumulatif des révisions de Ps reste réel.  

Depuis le 1er semestre de 2019, ALPINA Savoie et SCDC sont entrés en négociation 

dans le but de prolonger le contrat initial de fourniture d’énergie dont la date de 

fin est au 31/07/2020. Courant 2020 SCDC et ALPINA Savoie ont trouvé un accord 

permettant de prolonger ce contrat jusqu’à la fin de la DSP. Cet accord a été acté 

par la municipalité de Chambéry par la signature de l’Avenant 21 au contrat de 

DSP.   

Outre l’effet négatif de la crise sanitaire de la COVID19 en 2020 et la tendance baisse du prix du 

gaz, principale énergie concurrente au réseau de chaleur, SCDC a également commencé à voir venir 

l’effet contraignant de la prochaine Règlementation Environnementale sur laquelle devront 

s’appuyer les constructions neuves à compter de juillet 2021.  

SCDC a terminé en 2020 le paramétrage des bâtiments à intégrer à l’outil NEMO.Market. Cet outil interne de 

cartographie réseau doit permettre d’aider au développement du réseau par la création de projets de 

raccordement et à l’identification rapide et visuel des bâtiments raccordés. 

Copie d’écran d’une vue 

NEMO.Market =>  
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Toujours soucieuse du niveau de satisfaction de ses abonnés, SCDC a en 2020, rendu 
visite à ses principaux clients. Outre le fait de récolter des retours clients concernant 
leur niveau de satisfaction des prestations fournies par SCDC, ces rendez-vous sont 
également des moments d’échanges privilégiés pendant lesquels les équipes de 
SCDC peuvent récupérer certaines informations utiles. Par ces rendez-vous, il est 
également important de relever les principaux points d’insatisfactions ou de 
crispations des abonnés de façon à proposer des solutions permettant d’améliorer 
les relations entre SCDC, ses abonnés et usagers.  

Il a notamment été relevé un manque d’information de SCDC vers ses abonnés et 
usagers. C’est pour répondre à ces problématiques qu’en 2020 SCDC a fait le choix d’améliorer sa visibilité. De 
nouveaux supports de communication ont été créés pour une meilleure identification des travaux tout comme 
fournir plus d’informations aux riverains qui habitent des zones impactées par des travaux. A but pédagogique 
SCDC a également entrepris la création d’une application mobile qui doit voir le jour en 2021.  

Dans le but de répondre à tous les motifs d’insatisfactions SCDC enregistre, classe et traite l’ensemble des 
réclamations reçues chaque année (Annexe 6). Comme pour l’année 2019, nous avons en 2020 enregistré 16 
réclamations qui ont toutes une réponse. 

• 1 tier de ces réclamations sont liées à la prestation de production et facturation de l’ECS aux individuels. 

• 1 tier des réclamations sont liées à des problématiques de prestations des 
contrats secondaires  

• le reste pour des motifs marginaux.  

En 2020, SCDC a continué de déployer l’outil ENGIE Direct vers ses abonnés. Cet 
outil est principalement utilisé pour le suivi des factures et de la consommation. Fin 
2020, les principaux clients du réseau de chaleur de Chambéry ont leurs accès à 
l’outil ENGIE Direct . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 • Qualité du service aux Abonnés
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Le Concessionnaire poursuit son implication locale dans la cité chambérienne en renouvelant ses partenariats 

et adhésions auprès des structures œuvrant dans la création d’emplois, dans le soutien d’actions sociales de 

quartiers, d’actions éducatives, dans les sports de tous niveaux, et dans l’accès à la culture, à savoir : 

 

 

 

 

 

En 2020, SCDC a pris la décision d’apporter son soutien à une nouvelle association 

sportive locale en fort développement : 

 Le SOC Rugby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

6 • Partenariats 2020

                                   

                                                                   

 

        
Chambery Savoie 

Handball 

 

 

Ma Chance Moi 

aussi 

 

 

Soc Hockey sur 

glace 

 

Réseau 

Entreprendre 

Savoie 
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06  
 

RESSOURCES HUMAINES 
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EFFECTIF  AU 
01/01/2020 36           

( hors  personnels 
intérimaires et 

détachés)             

  
  Variations Dates Intitulé de poste Commentaires 

    entrées sorties     
              

CDI   1   01/09/2020 
conducteur installation équipe 
production mobilité interne 

     1 19/06/2020 chargé de travaux démission 

   1 31/10/2020 technicien de maintenance rupture conventionnelle 

   1 18/12/2020 conducteur installation rupture conventionnelle 

CDD   1   01/02/2020 comptable accroissement d’activité 

Dont apprentis et   1  20/10/2020 comptable accroissement d’activité 

professionnalisation   1   05/10/2020 technicien maintenance Saisonnier début saison chauffe 

    1   05/10/2020 technicien maintenance Saisonnier début saison chauffe 

    1   07/09/2020 Contrat prof commerce prépa Bac+5 

  1  21/09/2020 Contrat prof ingénierie prépa Bac+5 

  1  01/09/2020 Apprenti technicien prépa BTS fluides énergétiques 

  1  21/09/2020 Technicien de maintenance Accroissement d’activité 

      1 30/09/2020 comptable fin cdd accroissement d’activité 

      1 31/07/2020 Apprenti technicien fin de contrat apprentissage 

      1 03/07/2020 Apprenti commerce fin de contrat apprentissage 

      1 31/05/2020 technicien  maintenance saisonnier fin saison chauffe 

      1 15/05/2020 technicien  maintenance saisonnier fin saison chauffe 

   1 30/06/2020 Contrat prof équipe production Fin contrat professionnalisation 

    9 9       

EFFECTIF  AU 
31/12/2020 36           

( hors  personnels 
intérimaires et 
détachés)             

 

La pyramide des âges conduit à retenir un départ sur l’exercice 2021, sous réserve de futures demandes et en 
accord avec les dispositions législatives du moment. 

Liste du personnel affecté à 100 % aux activités de la DSP  au 31/12/2020 suivant modalités Protocole 8/01/2020 
en Annexe 7  

6. RESSOURCES HUMAINES

1 • Mouvements du Personnel 2020
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La crise sanitaire a fortement perturbé le déroulement des formations. Les formations habilitantes et 
obligatoires dans notre métier ont été maintenues (habilitations électriques, le travail en hauteur avec port du 
harnais, Amiante, Légionelle, Espaces confinés etc..) 

Une formation spécifique « S4TH et son Eco-système » a été mise en mise en place pour monter en 
compétences nos techniciens afin d’atteindre nos objectifs en termes de digitalisation de notre réseau. 

 

Année Heures de formation (h) 
dont amélioration des connaissances et 

perfectionnement métiers (h) 
dont Sécurité (h) 

2016 1 036 405 631 

2017 806 266 540 

2018 791 164 627 

2019 816 301 515 

2020 604 72 532 

 

 

L’intéressement versé en 2020 au titre de l’exercice 2019 s’élève à 26 381 € selon les modalités de l’accord 
d’intéressement signé le 20 juin 2018 (45 360 € versé en 2019 au titre de l’exercice 2018). 

 

 

Les réunions de Négociation Annuelle Obligatoire avec les Représentants du Personnel ont abouti à déposer un 
accord. 

L’évolution de la rémunération partant de la situation au 31 décembre 2020 est mentionnée ci-dessous : 

• au titre de l’évolution de la grille IEG +0.20% 

• au titre de l’ancienneté +0,33% 

• au titre de l’avancement +0,98% 

• au titre de la promotion +0,06% 

soit une évolution moyenne cumulée de la rémunération ramenée à la rémunération principale + 1.57% ( vs 
1.90% en 2019). 

 

 

 
 

2 • Formation

3 • Intéressement

4 • Relations avec les partenaires sociaux
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07  
 

COMPTES DE LA DELEGATION 
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Les comptes de la délégation sont établis selon les mêmes principes comptables que les comptes sociaux  
approuvés par l’associé unique le 30 avril 2021  et  en cours de certification ( en date du dépôt de ce rapport)  
par les Commissaires aux Comptes du Cabinet Ernst & Young. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de continuité de l'exploitation, de permanence des méthodes comptables d'un 
exercice à l'autre, d’indépendance des exercices et de présentation des comptes annuels, et en l’absence de 
charges indirectes constatées. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques ; aucun changement de méthode n’est intervenu au cours de l’exercice. 

Du fait des contraintes résultantes des délais de clôture du groupe Engie Energie Services, le Concessionnaire 
établit ses comptes sur la base, d’une part des transactions de l’exercice arrêté au 19 décembre et d’autre part, 
des transactions intervenues entre cette date et le 31 décembre (notamment la comptabilisation de factures à 
émettre et de factures non parvenues).  

Une analyse de l’impact des transactions réelles intervenues entre le 19 et le 31 décembre a été effectuée par 
les Commissaires aux Comptes ; elle n'a pas mis en évidence d'ajustement susceptible de remettre en cause le 
résultat de la période. 

Annexes   : N°8 Comptes sociaux au 31.12.2020 / N°9 Liasse fiscale détaillée au 31.12.2020 / N°10 Balance générale au   
31.12.2020 / N°11 Fonds de partage de résultats. 

 

 

L’exercice comptable 2020 a été marqué par les éléments suivants : 

• une rigueur climatique en légère baisse  comptabilisant 2 224 degrés jours sur la période contre 2 321 en 
2019  sur le compte R1. 

• un contexte de crise sanitaire conduisant la mise en place des mesures de protection à l’égard des salariés et 
des outils de production. Cette situation a  chahuté très fortement à la baisse le marché des énergies fossiles. 

•  L’amorce du programme de travaux de rénovation des réseaux prévus au protocole d’accord signé le 8 
janvier 2020 ( coût total 1ère tranche : 2.5 M€ pour 975 ml rénovés) . 

• un mode de fonctionnement des installations de cogénération sur une plage horaire définie de 8h du matin 
à 20 h00  

( pour mémoire :  fin du contrat d’obligation d’achat avec EDF en 2018  et encadré sur un plan contractuel 
par l’ avenant n°20 au contrat de DSP). 

• un programme soutenu d’investissements de développement du réseau de chaleur atteignant près  de 1 M€ 
pour  4 Mw  de puissance souscrites brutes.  

• la poursuite du plan de rénovation des réseaux suivant dispositions  contractuelles de l’avenant n°19. 

• La reconduction du contrat de fourniture de vapeur à l’industriel ALPINA pour une durée de 4 ans à compter 
du 1er août 2020. 

7. Comptes de la Délégation

1 • Faits marquants
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• La mise en place d’un nouvel emprunt finançant les investissements de la délégation  activés en 2018 
Montant emprunté 538 999 €/ taux fixe 2.75 %). Liste des emprunts en cours Annexe 22. 

 

Pour rappel : 

Le taux de couverture par des énergies renouvelables évalué sur l’exercice pour le domaine concédé dépasse 
50% sur l’année civile. L’application du taux réduit de TVA sur le terme R1 Énergie (cf. Article 279b decies du 
Code Général des Impôts) est ainsi confirmée. 

 

 

Ci-dessous compte de résultat  comparatif et synthétique de la DSP 2020/2019 : le résultat d’exploitation avant 

impôt fait apparaître un résultat négatif de – 676 192 € vs – 803 435 € en 2019. 

Le résultat global de l’exercice s’améliore de 16 % ( +127k€)   par rapport à l’exercice précédent, amélioration 

essentiellement due à la contribution du résultat R1 du réseau de chaleur et de la vente de la production 

électrique. 

Les dépenses  courantes R2 hors GER  restent maîtrisées , mais le  résultat global  R2 se dégrade de 420 k€ 

s’expliquant par une hausse de  677 k€ sur le poste des dépenses de Gros Entretien et Renouvellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 • Analyse du Compte de résultat de la DSP

 SYNTHESE RESULTATS ANALYTIQUES DSP

variations

en k€ 2 020 2 019 en K€ en %

RESULTAT R1 166 -283 449 159%

RESULTAT R2 -1 104 -684 -420 -61%

RESULTAT P2  ALPINA 30 -4 34 850%

RESULTAT P2  CEMOI 1 17 -16 -94%

RESULTAT  COGENERATION BISSY 231 180 51 28%

RESULTAT  GLOBAL HORS IMPOT SOCIETE -676 -803 127 16%
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Annexes  : N°12 Compte rendu financier analytique (fichier xls balance analytique) / N°13  Rapprochement résultat DSP – 

Résultat total société / N°14  Tableau des références analytiques. 

 

 

La rigueur climatique enregistrée en 2020  est en baisse en regard de l’année 2019 portant  ainsi à 2 223 le 
nombre de  degrés jours  vs 2 327 pour l’exercice précédent.    

Par ailleurs, l’engagement de la saison de chauffe  2019-2020 a débuté le 7 octobre 2020 vs 1er octobre en 2019 
confirmant ainsi la tendance de  baisse de la production  de chaleur. 

Le volume des ventes de chaleur (hors abonnés industriels) en MWh utiles et des m3 d’eau chaude sanitaire   
baissent ainsi  de 2 % en volume sur les deux exercices  bien que le développement commercial soit significatif  
sur la dernière partie de l’exercice  (+ 2 837 MWh utiles en poids de facturation). 

La livraison  de vapeur aux  abonnés industriels  restent stables et atteignent 34 806 Mwh  vapeur vs 35 024 en 
2019. 

La Délégation a ainsi livrée  207 717 MWh utiles en 2020 contre 210 599 MWh  pour 2019 soit une baisse de 
1.37 %. 

COMPTE EXPLOITATION  SCDC en € ht 2020 2019

PRODUITS

sous total 701 ( ventes produits) 8 514 685 8 651 489

sous total 706 ( ventes abonnements) 8 675 075 8 479 116

sous total 722 ( production immobilisée) 16 328 113 354

sous total 777 ( reprise qp subventions) 206 812 206 812

sous total 708 et 758 ( droits raccordements et autres produits) 258 287 140 594

sous total 781 ( reprise de provisions exploitation) 1 196 071 869 480

TOTAL PRODUITS 18 867 259 18 460 846

CHARGES

achats energies 7 878 307 8 623 238

achats de quotas 619 935 464 450

sous total 60( autres consommables) 1 006 602 928 310

sous total 61 ( services extérieurs) 2 283 816 1 593 774

sous total 62 ( autres services extérieurs) 833 224 727 616

sous total 63 ( impôts et taxes) 485 141 514 656

sous total 64 ( charges de personnel) 2 473 895 2 393 660

sous total 65 ( autres charges de gestion courante) 32 166 47 452

sous total 66 ( charges financières) 799 804 844 106

sous total 67 ( charges exceptionnelles) 0 1 106

sous total 68 ( dot amort et prov)) 3 130 561 3 125 913

TOTAL CHARGES 19 543 451 19 264 281

RESULTAT AVANT IMPOTS -676 192 -803 435

IS (28%) / Crédit impôt 11 760 672

RESULTAT NET EXPLOITATION -664 432 -802 763

• Compte R1
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Le contexte de baisse du coût des énergies  et principalement le gaz impacte le prix moyen facturé  R 1  toutes 
livraisons confondues qui  s’élève à 36.40 € HT/MWh utile en 2020 contre 38.38€ HT/MWh pour 2019. 

 La  récupération thermique issue de la chaleur co-générée a été compensée principalement par les énergies 
décarbonées tels que le bois et la vapeur livrée par l’UVE donnant une nouvelle configuration de la mixité 
énergétique depuis la fin du contrat d’obligation d’achat avec EDF au 31/12/2018. 

 

Le résultat R1 devient ainsi positif du fait d’un décalage entre le coût des énergies indexé sur le PEG MA et les 
indices gaz de la composante R1 ( CPF 35-23) de la facturation aux abonnés ( cf graphique ci-dessous ) et d’une 
baisse des charges de produits de traitement d’eau du réseau. 

 

 

 

Le chiffre d’affaires  R2 ( hors refacturation du terme R2 Co2)  progresse de 1.2 % par rapport à l’exercice 
précédent  compte tenu principalement des éléments suivants : 

- l’évolution des indices tarifaires R2 de + 0.78% ; 
- des renégociations  des puissances souscrites   ; 
- du développement commercial effectif sur l’exercice. 

 La puissance souscrite totale  en poids de facturation progresse de 2 261 kW et  s’élève ainsi à 177 564 kW   au 
31 décembre 2020 contre 175 301 kW au 31 décembre 2019. 

En outre, l’entreprise a refacturé aux abonnés  le terme R2 Co2  relatif à l’insuffisance de quotas de Co2 
constatée à la clôture de l’exercice 2019  soit  320  279 € correspondant à 15 971 t de quotas de CO2 manquants 
constatés au 31/12/2019. 

Cependant, à la clôture de l’exercice 2020 , les nouvelles allocations gratuites de quotas ne couvrent pas les 
émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité de l’année. C’est la raison pour laquelle les comptes de 
l’exercice intègrent une provision de charges prévisionnelles de  6 824 tonnes pour un montant de  201 783 € et 
une provision de recettes R2 Co2 pour le même montant selon les dispositions prévues au contrat de concession 
( Avenant 16 art §.3).En définitif, après validation des émissions de CO2 pour l’exercice 2020 par l’organisme de 
contrôle B.V.Q.I, le total des tonnes CO2 répercuté à l’abonné (à travers le terme R2 CO2) pour ce même exercice 
est de 8787 t . 

• Compte R2
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Par ailleurs, les installations primaires alimentant le réseau  de l’industriel Alpina étant totalement amorties, la 
redevance R2  associée a été revue à la baisse lors du renouvellement du contrat au 1er août 2020 

 

 

Annexe 15 :  Evolution tarif R1 et R2. 

 

Explications  du Compte  R2 2020/2019

variations > à 50 k€ et /ou significatives vs N-1

2020 2019
Puissances souscrites en poids de facturation en hausse entre les 2 exercices  

( raccordements  mis en service = 2,3 Mw);

 Développements ( +-3 182 kw) et baisses ( -472 Kw); évolution indiciaire 

+0,78 % soit +62 K€ de CA

12  k€ d'augmentation de recettes R2 ecs 

Constatation Facturation à établir sur 2021 relative à couverture quotas de 

Co2 manquants au 31/12/2020 : variation +88 k€

consommables : masques, gel hydroalcoolique, prestations supp  nettoyage

Dont fuites réseaux+ 85 k€

dont nouvel échangeur Covet +136 k€

dont réparations générateurs biomasse et travaux décennales   330 k€

recours limité aux personnels exterieurs pour cause de pandémie,

reccrutement en CDD d'un comptable pour gestion recouvements ecs,

39 Missions réceptions 15 042 65 202 -50 160  pm : en 2019  Célébration 70 ans de SCDC -20  k€ et baisse des déplacements

42

Organismes de 

contrôle 119 711 59 189 60 522

Contrôles inopinés sur rejets atmostphériques +24 k€ et contrôles des 

équipements suite à révisions décennales;

Effectif moyen 2020 = 37  idem 2019 et augmenation générale 1,57 %

recrutement d'un CDD + 42 K€ chargés, transfert de charges d'interim = 39 k€

57
Dotations aux 

amortissements
2 203 795 2 102 876 100 919

dont amortissemenst travaux protocole 48 k€ et raccordements neufs 57 k€

60  et 67 B Dotations GER 908 157 1 000 910 -92 753

Reprise GER -1 196 071 -861 558 -334 513

Provision insuffisance de QES au 31/12/2020   6 824 t *29,57€ = 201,783 k€ 

et achats 16 000 t à 20,05€ =320,5 k€ )

Attention insuffisance calculée sur solde net de QES prévisionnel du mois de 

décembre 2020  pour arrêté des comptes

Pour info, l' insuffisance calculée réelle   2020 =8 787   t au 31/12/2020

Droits de Raccordements                                                                                             

encaissés  2019 sur bâtiments mis en service  = 102,680 k€

encaissés  2020 sur bâtiments mis en service =  249 k€

31 59313 03544 628
Achats matériel 

Hygiène et Sécurité
21.0

-38 95270 22031 268Personnel intérimaire31

64
Résultat net sur 

opération QES
522 583 434 200 88 383

66
Produits de gestion 

divers
-258 287 -140 594 -117 693

Calcul de Dotations/Reprises suivant plan prévisionnel dépenses 2017/2024

63
Main d'œuvre 

immobilisée
-16 238 -113 354 97 116 2020 production interne SCDC 293 heures vs 2280 h en 2019

56 Frais de personnel 2 473 895 2 393 660 80 235

27.1 Travaux GER 1 761 639 1 084 829 676 810

13 à 15 Chiffre d'affaires R2 8 539 118 8 357 446 181 672

N° Ligne Libellé
Montants en €

Variations Commentaires
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Néant. 

 

 

Le bilan financier détaillé des travaux GER de l’exercice figure à l’annexe 16. 

Le Concessionnaire a engagé sur l’exercice des dépenses GER à hauteur de 1 761 639 € principalement  : 

- Fuites réseaux ( 657 k€ vs 572 k€ en 2019) 
- Révisions décennales des centrales et des échangeurs en sous stations ( 194 k€) 
- Acquisition d’un nouvel échangeur de 33 MW au Covet ( 126 k€) 
- Réparations diverses des chaudières biomasse ( 136 k€ vs 78 k€ en 2019 ) 
- 29 compteurs  pour 41 616 € 
- 32 échangeurs remplacés pour 187 529 € 

Ces dépenses sont  couvertes par une provision disponible  de  1 196 071 €. 

 L’impact net du poste GER sur le résultat s’élève à - 1 474 k€ en charges d’exercice compte tenue d’une provision 
de 908 157 € constituée pour  couvrir les dépenses de l’exercice et des exercices suivants. 

 

La comparaison des dépenses réalisées sur 2020 avec les  dépenses prévisionnelles moyennes du plan 2017-
2024  est mentionnée ci-dessous : 

Dépenses totales de l’exercice    1  761 639 €HT   (vs 891 391 € HT moyen plan 2017/2024) 

Dépenses Centrales                     640 199 €HT   (vs 247 947 € HT moyen plan 2017/2024) 

Dépenses Réseaux & Sous Stations                1 121 441 €HT   (vs 643 444 € HT moyen plan 2017/2024) 

 

A noter que  les dépenses d’entretien de l’exercice représentent 24 % du chiffre d’affaires R2 de l’exercice alors 
que le  Fonds GER conventionnel est crédité de 11,10% (l’article 45.2.3 de l’avenant 16) du montant des 
recettes R2 HT soit 899 772€ pour l’exercice 2020.  

Les dépenses imputées à ce Fonds conventionnel GER s’élèvent à 1 913 966 € HT pour un montant disponible 
en entrée de période de – 1 231 019 € HT.  

Aucun remboursement de sinistre ne vient impacter les comptes sur la période. 

Le solde net au 31 décembre 2020  inscrit au fonds GER est débiteur pour un montant de – 2 245 213 € HT  

(Cf. annexe 16) 

 

 

 

 

 

 

• Stock matériels et outillages

• Dépenses et Fonds conventionnel GER
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Le processus de recouvrement des créances relative à cette activité a été profondément perturbé en raison du 
contexte sanitaire pendant laquelle les instances judiciaires ont été fermées et les mesures coercitives d’accès 
aux compteurs suspendues. 

 Ainsi, force est de constater que le risque d’irrécouvrabilité  ainsi que les pertes sont en nette en progression 
sur les 2 exercices. 

Les principaux indicateurs sont mentionnés ci-dessous : 

              

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Dans le cadre de la prévention des défaillances clients, le Concessionnaire a consenti en moyenne sur l’exercice 
447 plans d’échéanciers de paiement contre 310 en 2019. 

Le ratio moyen de règlement des abonnés d’eau chaude sanitaire est en forte augmentation et atteint 199 jours 
en 2020 (186 jours en 2019), (pm délai légal de recouvrement 30 jours). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recouvrement activité ECS 

Mises au contentieux 

et procédures 

judiciaires  

2019 

122 dossiers  

Commission de 

surendettement  
59 dossiers  

Créance clients 

douteux en TTC  283 K€  

Pertes clients 

irrécouvrables  9 K€  

2020

2 

157 dossiers  

49 dossiers  

304 K€  

25 K€  



 

Rapport Annuel 2020 56  

 

 

 

Le fonctionnement de la cogénération est encadré contractuellement par l’avenant 16 puis l’avenant 20, pour 
donner la priorité aux productions de chaleur d’origine EnR ( UVE et biomasse ). 

 Le Concessionnaire a engagé la cogénération pendant 748 heures (moyenne pondérée des heures de 
fonctionnement des 2 TAG). 

 Les émissions de CO2 étant alors intégralement  à sa charge soit pour l’année 2020 1 625 t à 29.57 € / t ( prix 
connu au 15 décembre) ont été provisionnés dans les comptes de l’exercice. 

Le résultat analytique  du compte TAG BISSY prend en considération uniquement les charges variables et fixes 
directement imputables à l’activité cogénération (gaz cogénération, utilités et fluides auxiliaires, contrat de 
maintenance Centrax, amortissements, assurance, etc.), les autres frais (personnel associé par exemple) sont 
comptabilisés dans le compte R2. 

Pour une lecture continue des comptes, la présentation du résultat Cogénération dans le Compte de Résultat 
est identique à la présentation des années précédentes ; elle diffère de la présentation du résultat de cette 
même Cogénération au format du CEP établi pour l’avenant 16. 

 

 

Le Concessionnaire a collecté 302 640 € sur l’exercice 2020 pour le compte de la Ville (pour 308 449 € en 2019). 
Les redevances au titre de l’occupation du domaine public et du contrôle de délégation sont calculées sur le 
chiffre d’affaires hors taxe facturé et encaissé. 

Cette redevance est versée chaque trimestre à la Trésorerie Municipale conformément à l’article 49 de 
l’avenant 16 au Contrat de Concession. 

Pour mémoire, ces redevances collectées par SCDC et pour le compte du délégant sont comptabilisées dans les 
livres de la concession en comptes de tiers et ne constituent pas ainsi une charge d’exploitation. 

Au titre du suivi et de l’encadrement de la Délégation, le Concessionnaire a versé au Délégant, le montant de 
100 000 € pour l’exercice 2020 . 

 

 

Dans le cadre des modalités contractuelles définies à l’article n°67 de l’avenant 16, le Concessionnaire a versé à 
sa société mère une redevance annuelle pour un montant de 300 063 € pour l’exercice 2020. 

 

 

 

 

 

 

• Compte exploitation Cogénération BISSY

• Redevance due à la Collectivité

• Frais de siège et assistances techniques groupe
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Le Concessionnaire n’a perçu aucune subvention d’investissement sur l’exercice. 

 
Annexe 17 : Etat récapitulatif des subventions obtenues à ce jour / Amortissement des subventions jusqu’au 31.12.2024. 

Pour mémoire : Traitement comptable des subventions et des droits de raccordements perçus 

A /  Les  subventions d’investissements  

Les subventions relatives aux investissements sont comptabilisées en capitaux propres de l’entreprise 
conformément aux règles du plan comptable général. 

Pour mémoire, le Concessionnaire a choisi d’échelonner sur la durée d’amortissement des actifs concernés la 
constatation des produits des subventions d’investissements, possibilité admise par les normes comptables et 
fiscales ( Plan Comptable Général 82 p II.23 et le Code Général des Impôts. Article 42 septies-1). 

Par ailleurs, dans le cadre de la restructuration comptable des immobilisations demandée par l’autorité 
concédante ( Protocole 8/01/2020 page 18) à compter du 1er janvier 2021, les subventions d’investissements 
ainsi que les droits de raccordement déduits initialement des emprunts financiers relatifs  aux  investissements 
de la DSP sont étalés sur la durée restante du contrat. 

 

 

B /  Les droits de raccordements  

Les droits de raccordements facturés relatifs aux bâtiments mis en service sur l’exercice 2020  s’élèvent 

à 249 400 €.   

Conformément aux dispositions comptables et fiscales, cette recette est comptabilisée dans les « Autres 
produits d’exploitation » et est soumise à l’impôt des sociétés au  taux de droit commun. 

Pour mémoire dans les livres de la DSP cette recette est constatée dans son intégralité (sans étalement l’année 
de mise en service du bâtiment raccordé). 

 

  

Néant pour 2020. 

 

 

Au 1er janvier 2020, le solde du compte était débiteur de 14 888,41 € identique à 2019. 

L’annexe 18 détaille le calcul ouvrant à une éventuelle contribution du Concessionnaire à ce fonds dans 
l’exercice selon les modalités mentionnées à l’article 58 de l’avenant 16. 

• Subventions et aides au développement / Droits de raccordements

• Exportation de Chaleur

• Solde du Fonds d'Amélioration de la Performance Energétique
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Aucun abondement à ce fonds n’est opérable sur l’exercice clos. 

 

 

 

 

L’annexe 19 détaille les flux financiers liés à la fourniture d’eau chaude sanitaire (ECS). 

L’activité ECS dégage de façon structurelle un résultat négatif sur l’exercice. 

A noter que l’application d’un tarif R1 ECS solaire reposant sur une production locale d’énergie réalisée par les 
installations solaires des abonnés, est acquise par convention et quelle que soit la performance non garantie 
des installations solaires implantées sur les installations solaires ; situation préjudiciable pour le Concessionnaire 

 

 

Le Concessionnaire a émis des commandes supérieures à 90 k€ HT dans le respect des conditions contractuelles  
de l’article 3 de l’avenant 19 entré en vigueur en juin 2018,  à savoir : 

Appel d’offres travaux  suivants : 

▪ Rénovation réseaux 2018/2020 de l’Avenue des Ducs avec l’entreprise TITM SERVICES (73) pour les 
canalisations HP 94 K€  

▪ Création du raccordement du bâtiment Les Charmettes par l’entreprise PIANTONI pour le génie civil 
103K€. 

▪ Fourniture et mise en place de coffrets précablés avec SOFREL intégré dans les sous-stations par 
l’entreprise C4E SARL (91) pour 233k€ 

 

▪ Rénovation réseaux protocole 2020 avec les entreprises EHTP (73) 293k€, BLONDET (73) 462k€ et SER 
TPR (73) 162k€ pour le génie civil ; les entreprises STI CICO (07) 416k€, PG PROCESS (69) 421k€ et 
CARLESSO (38) 150k€ pour les canalisations ; l’entreprise SORECAL (73) 177k€ pour le calorifuge et 
l’entreprise SQUECCO (73) 140k€ pour la fourniture des voutains. La société ENGIE a fourni l’ensemble 
des robinets soufflet acier pour 180k€. 

Les dossiers de consultation des entreprises et le tableau d’analyse des offres sont déposés dans la GED pour 
consultation. 

 

 

 

 

• Activités accessoires

• Achats fournitures et prestations
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Les investissements de l’exercice 2020  ainsi que le montant projeté de l’indemnité de fin de contrat associée 
sont détaillés en annexe 20 et 21 et lus comme suit : 

• Investissements bruts des biens de retour/ biens de reprise  mis en service dans l’exercice 2020 s’élèvent 
à 3 560  k€ HT 

dont : 

 

▪ Travaux rénovation des réseaux T1 ( protocole 8/01/2020) 2 468     k€ HT 

▪ Nouveaux raccordements    860     k€ HT 

▪ rénovation des réseaux (avenant 19)    185     k€ HT 

▪ sondes Sigfox et compteurs ECS       47     k€ HT  

 

Pour mémoire l’entreprise avait inscrit dans son budget 2020 un montant global d’investissements de 3 797  k€ 
comprenant les engagements contractuels du protocole du 8 janvier 2020. 

Par ailleurs, le confinement national imposé entre le 17 mars et le 11 mai 2020 a contraint SCDC à reporter sur 
2021 une partie des travaux de rénovation programmés initialement sur l’exercice 2020. 

 

Règles et méthodes comptables de la charge économique relative aux investissements de la DSP. 

 

Immobilisations corporelles 

Les éléments corporels sont évalués : 

· à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre 

onéreux) 

· à leur coût de production (biens produits), 

· à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit). 
 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur 
durée d'usage 

 

2 • Investissements
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Immobilisations incorporelles  

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction des rabais, remises et 
escomptes de règlement ou à leur coût de production. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur 
actuelle d’un actif est inférieure à la valeur nette comptable. Les amortissements pour dépréciation sont calculés 
suivant les modes linéaire, en fonction de leur durée d'usage. Le fonds de commerce est représentatif des 
activités de multiservices et entretien des installations telles que définies dans l'article 5 des statuts de la société. 
Le fonds de commerce est amorti selon le mode linéaire sur une période de 5 ans. 

 

 

L’annexe 21 indique la valeur de l’indemnité de fin de contrat cumulée et calculée au 31/08/2024 pour 
l’ensemble des investissements de la concession comptabilisés et activés au 31/12/2020 . 

Le montant de cette indemnité nette de subvention, droits de raccordement et éventuellement autres 
participations perçues par le concessionnaire s’élève à  14 844 892 € HT à la fin de l’exercice 2020. 

A compter de 2019 ,  l’indemnité de fin de contrat des biens de retour activés est calculée en Valeurs Nettes 
Comptables conformément aux dispositions du Protocole d’accord signé entre le délégataire et SCDC le 8 janvier 
2020. 

 

A titre d’information, le budget prévisionnel des investissements pour l’année 2021 s’élève à 4 724  k€ HT 

dont : 

• développement nouveaux raccordements bâtiments                                                            1 032 k€ HT 

•  rénovations des réseaux avenant 19      180 k€ HT 

• Travaux protocole 3 165 k€ HT 

 

20 à  25 ans

3 à  15 ans

3 à  15 ans

3 à  5 ans

3 à  5 ans

3 à  8 ansLinéaireMobi l ier de bureau 

Constructions Linéaire 

Linéaire Insta l lations  techniques

LinéaireInsta l lations  et agencements  

Linéaire
Matériel  de bureau et 

informatique 

LinéaireMatériel  de transport 


