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Le réseau de chauffage urbain s’exporte
pour la première fois en dehors de la ville

Thierry Repentin et Alain Thieffenat, maires de Chambéry et Bassens, ont inauguré (’arrivée
du chauffage urbain avec le colonel Maxime Beaumont et la présidente de la SCDC, Estelle
Ezzeddine. Photo Le DL/A.S.

Dès octobre, la caserne de
gendarmerie de Bassens va
bénéficier du performant
chauffage urbain chambé
rien. C’est la première
étape d’un plan d’extension
des tuyaux au-delà des
frontières de la ville, vers
les communes voisines.

C9 est une première pour
une infrastructure

vieille de 70 ans. Le réseau de
chaleur urbaine de Chambé
ry va s’étendre au-delà de la
commune. La caserne de
gendarmerie de Bassens
vient d’être raccordée au sys
tème de chauffage de la
SCDC (Société de distribu
tion de chaleur de Chambé
ry), une filiale d’Engie solu
tions. « Ce sont
16 000mètres carrés qui se
ront alimentés dès octobre
par la SCDC dans ce quartier
Lasalle », informe Estelle Ez
zedine, la directrice de l’en
treprise qui travaille pour la
Ville depuis 1987. L’établis
sement militaire a bénéficié
du plan de financement de

“France relance” pour se mo
derniser.

Le réseau de la SCDC fait
partie des canalisations de
chaleur urbaine les plus per
formantes de France. II des
sert en chauffage et eau chau
de plus de 27 500 équivalents
logements et de nombreux
équipements publics. C’est

un atout écologique pour la
ville. « Grâce à son taux
d’emploi d’énergies renouve
lables aux alentours de 70 %,
nous sommes classés parmi
les meilleurs en Europe sur
ce domaine », illustre Thier
ry Repentin, le maire de
Chambéry. Le mix énergéti
que de la SCDC s’appuie sur

deux chaufferies biomasse
(38 % de la chaleur produite)
ainsi qu’une usine d’incinéra
tion de déchets (28 %).

Un contexte favorable
aux énergies renouvelables

L’édile a d’ailleurs annoncé
la réduction d’utilisation de
gaz dans la production

d’énergie. « Une décision
pour mieux résister aux po
tentiels conflits internatio
naux », explique le premier
magistrat en se référant à la
guerre entre la Russie et
l’Ukraine. « L’actualité inter
nationale justifie à elle seule
ce projet qui bénéficié aux
habitants », poursuit le colo
nel Maxime Beaumont, com
mandant du groupement de
gendarmerie mobile de
Chambéry. Plus de 150 mili
taires sont logés avec leur fa
mille dans la caserne.

Le raccordement du grou
pement de gendarmerie mo
bile est la première étape
d’une extension sur plusieurs
communes de l’aggloméra
tion de Grand Chambéry.
Après 2024, le réseau de cha
leur urbaine sera étendu à
Cognin, La Motte-Servolex
et Bassens dans son intégrali
té. Juste avant, un appel d’of
fres sera lancé par la mairie
pour renouveler le contrat de
délégation de service public
à Phorizon d’août 2024.

Antoine SOUSTRE
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