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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 selon protocole avec engagements 2021

Indicateurs 2021 Lieu Objectifs Résultat % Ecart Statut Commentaires

Chambéry 37 000           20 814        43,7% Bonus La performance est confirmée et même améliorée

Chambéry le haut 15 500           12 649        18,4% Bonus La performance est confirmée et même améliorée

Gaz Bissy 0,0% 93,2% 0,0% Neutre

Biomasse Bissy 83,0% 82,1% 1,1% Neutre

Chambéry le haut 80,6% 81,7% 1,3% Neutre

Rendement chaufferies (%) Chambéry Bissy 105,00% 99% 5,3% Malus En attente du nouveau compteur en eau surchauffée

Chambéry 75,6% 80% 6,2% Bonus

Chambéry le haut 82% 87% 5,0% Bonus

Développement (MW cumulé) Chambéry + Chambéry le haut 4                     2,97             29,4% Malus Effet COVID

Renouvellement (ml) Chambéry 2% 3,42% 70,8% Bonus Deuxième phase des travaux réseaux

Chambéry 67% 70% 4,4% Bonus

Chambéry le haut 53% 59% 2,9% Neutre

Indicateurs selon protocole sans engagement 2021

Indicateurs 2021 Lieu Cible Résultat

Capacité d'enlèvement à l'UVE (MWh) Energie livrée N.C 84 984        

Rendement générateurs % Cogénération 83% 83,4%

Densité thermique MWh/ml Réseau Ville 4,36 3,97%

Densité thermique MWh/ml Réseau Croix Rouge 4,39 4,37%

Bouquet énergétique Bissy Part UVETD 34% 40%

Bouquet énergétique Bissy Part Biomasse Bissy 31% 30%

Bouquet énergétique Bissy Part Cogénération 0% 8%

Bouquet énergétique Bissy Part Gaz 35% 22%

Bouquet énergétique Bissy Part FOL 0% 0%

Bouquet énergétique Croix Rouge Part Biomasse Cx Rouge 52% 59%

Bouquet énergétique Croix Rouge Part Gaz Cx Rouge 48% 41%

Facteur de ressources primaires Bissy Bissy NC 27% Attention à ne pas comparer au taux d'EnR

Facteur de ressources primaires Cx Rouge Cx Rouge NC 74% Attention à ne pas comparer au taux d'EnR

Taux d'appel de puissance Bissy NC 85%

Taux d'appel de puissance Cx Rouge NC 69%

Prix moyen du MWh

Chambéry

Vapeur Industriels 38,27 €       

Chauffage 42,47 €       

ECS 42,11 €       

Chambéry le Haut

Chauffage 42,47 €       

ECS 42,11 €       

Indicateurs complémentaires issus du document de l'AMF

Indicateurs 2021 Résultat

Puissance souscrite au kilomètre MW/km 1,63 Longueur réseaux: Tubes aller et retour

Emission de CO2 kg/kWh 0,096              Tonnes de CO2 selon éclaration GEREP 2021 en attente de validation

Conso eau réseau m3/MWh 0,150              P.M: industriels compris dans les ventes

Fréquence et gravité des accidents du travail Taux de fréquence 0

Pertes en eau (m3)

Rendement générateurs (%)

Redement réseau (%)

Bouquet énergétique (%)
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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 – Responsable Commercial 

  Romina AYIRA – Responsable Qualité Sécurité et Environnement  

Effectif au 31/12/2021 :  37 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 22 

Echéance : 31 août 2024 
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Depuis 2 ans la SCDC est résolument orientée sur 3 objectifs majeurs : 

- Améliorer la performance du réseau  
- Verdir son mix énergétique  
- Moderniser le réseau via les travaux et sa digitalisation  

 

A ce titre je salue le travail des équipes de la ville de Chambéry et de la SCDC qui ont permis de mener avec 

succès cette phase importante de travaux.  

Cette année comme l’année 2020 a été perturbée par la crise COVID mais nous avons pu maintenir une 

parfaite continuité de service pour nos clients. 

Nous avons signé un accord avec la Ville de Chambéry et Savoie Déchet un investissement de 11,5 millions 

d’euros portés par l’ADEME, Savoie Déchets et Engie Solution permettant de récupérer encore plus d’énergie 

fatale, ce nouveau raccordement sera opérationnel en décembre 2022. 

Nous passerons ainsi de 70% à 80% d’ENR dans le mix énergétique du réseau de chaleur positionnant le réseau 

de Chambéry comme le réseau le plus vertueux de France parmi les 15 plus gros réseaux. 

 

Amélioration du taux de fuite 
 

La consommation d’eau entre 2019 et 
2021 a baissé de 40 %. L’objectif est de 
poursuivre les économies d’eau. Ces 

économies passent par des travaux d’amélioration et de 
rénovation du réseau, la mise en place de systèmes de 
détection précoces des fuites, la diversification de nos 
techniques  de recherches de fuite, l’amélioration continue 
de notre process de recherche. 
 
Lancement démarche Excellence  Opérationnelle 
 

Cette démarche a pour but d’améliorer  
continuellement nos process en interne 
avec comme objectifs majeurs 

l’amélioration du service client, la performance 
énergétique du réseau et l’amélioration de la qualité de vie 
au travail de nos équipes. 
 

Lancement de la démarche ISO 50001 
 

Notre empreinte énergétique et 
environnementale et l’accompagnement  
du territoire dans sa transition 

énergétique est une préoccupation  majeure de la SCDC. 
C’est pourquoi nous sommes engagés dans un processus 
de certification ISO 50001 qui vise à avoir un système de 
management de l’énergie certifié. 
 
 

 

Changement du logo SCDC 
 

Pour que notre identité visuelle soit en 
adéquation avec ce réseau plus vert plus 
durable, plus moderne il nous est apparu 

nécessaire de faire évoluer notre logo. 
 
Travaux de rénovation du réseau, 6.2 M€ 
 

La tranche 2 de rénovation du réseau  de 
chaleur a eu lieu l’été 2021 en dehors de la 
période de chauffe. C’est au total 6.2 M€ qui 

sont investis sur le réseau la rénovation d’environ  3 km de 
réseau. Les gros travaux actuellement terminés, les travaux de 
rénovation habituels se poursuivront dans les années à venir. 
 
Développement du réseau  + 2 MW 
 

Nous poursuivons le développement du réseau 
avec comme objectif de maintenir notre taux 
d’ENR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Préambule et faits marquants
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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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55 524 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. 

 

 

524  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 835 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



 

Rapport Annuel 2021 10       

 
 

 

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 17.9 MW sous forme d’eau surchauffée à 140°C et ainsi 

valoriser 30 GWh de chaleur complémentaire, et 5 MW sous forme de vapeur. 

Les études se sont poursuivies sur 2021 pour définir les conditions de livraisons futures (vapeur et eau 

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

Un  contrat a été signé le  26 février 2021 et conforme aux conditions ci-dessous:  

  Unité 
Monotone SCDC année 2019, 

mais simulation pour un fonctionnement après 2022 

Vente d’énergie - Energie livrée à 140°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 31 800 

Eau surchauffée MWh/an 91 500 

Total MWh/an 123 300 

 

Lancement  des travaux début 2022 pour une réception du réseau le 15 juillet et une mise en service 

industrielle en janvier 2023. 
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L’approvisionnement vapeur 2021 est  en retrait par rapport à la livraison 2020, soit -6.9%. 

Baisse consécutive à un impact du COVID sur les tonnages O.M et particulièrement sur ceux en provenance 

des stations de ski. 

                                                      
                                

 

 

Pour rappel, la période de chauffage 2021 s’est étalée du 1er janvier au 3 juin, et du 4 octobre au 31 décembre, 

soit 243 jours ou 5 832 heures d’ouverture. 

Le fonctionnement de la chaufferie biomasse s’est étalé du 1er janvier au 3 juin, ouverture (3 696 heures) et du 

4 octobre au 31 décembre (ouverture 2 136 heures) soit un total d’ouverture de 5 832 heures. 

Disponibilité : Temps de fonctionnement ( sur une base de 7MW puissance moyenne par chaudière) / Durée de 

fonctionnement autorisée (heures d’ouverture) 

 Disponibilité Chaudière 1 : Heures de fonctionnement 5 199 heures (36 393 MWh/7MW) / Heures 

d’ouverture 5 832 heures 

Soit une disponibilité de 89% 

 Disponibilité Chaudière 2 : Heures de fonctionnement 4 121 heures (28 851 MWh/7MW) / Heures 

d’ouverture 5 832 heures 

Soit une disponibilité de 71% 

Soit une disponibilité de la chaufferie biomasse sur la période de fonctionnement en 2021 de 80% 

L’énergie annuelle livrée est de 65 244 MWh soit couverture biomasse 2021 de 30 % (vs 23.8% en 2020). 

 

2.2 Amélioration et suivi de l'efficacité énergétique et 
environnementale

1 � Bissy - Approvisionnement UVE

90 243 MWh

2020

84 002 MWh

2021

2 � Bissy - Biomasse
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Fonctionnement en « Mise à Disposition du Système Électrique » : en janvier, février, avril, novembre et 

décembre pour une durée de totale de 1 017 heures. 

La cogénération totalise sur ces périodes, une production électrique de 10 510 MWh, une production 

thermique de 17 346 MWh, une consommation gaz de 33 341 MWh PCI. Le rendement global de la 

cogénération sur la période est 83.5% (vs rendement global 2019 à 80%). 

 

 

Pour rappel, la période de chauffage 2021 s’est étalée du 1er janvier au 3 juin, et du 4 octobre au 31 décembre, 

soit 243 jours ou 5 832 heures d’ouverture. 

Le fonctionnement de la chaufferie biomasse s’est étalé du 1er janvier au 3 juin (3 696 heures), remise en 

service le 4 octobre au 31 décembre (2 136 heures), soit un total d’ouverture de 5 832 heures 

Disponibilité : Temps de fonctionnement ( sur une base de 6MW puissance moyenne) / Durée de 

fonctionnement autorisée (heures d’ouverture) 

 Disponibilité Chaudière : Heures de fonctionnement 4 770 heures (28 619 MWh/6MW) / Heures 

d’ouverture 5 832 heures 

Soit une disponibilité de 82% 

L’énergie annuelle livrée par la chaufferie biomasse est de 28 719 MWh pour une énergie totale livrée en 

sortie de la Centrale Croix-Rouge de 49 025 MWh soit une couverture EnR  de 58.6% (vs 49,8 % en 2020). 
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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 2 539 MWh utiles en sortie chaufferie. 

 

 

 

Année MWh 

2019 8267 

2020 8603 

2021 9 212 

 

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, les essais contradictoires seront réalisés début 2022. 
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Évolution de la fourniture d’énergie destinée à Alpina 

Année MWh 

2019 26 278 

2020 25 675 

2021 22 734 

 

La baisse observée sur 2021 est consécutive à la performance énergétique de la mise en place de la nouvelle 

ligne. 

Historique des sinistres et inondation du réseau vapeur 

 2005/2015 aucun incident 

 2015 inondation 

 

 2017/2018 : reprise du calorifuge et des supports, création de chambre de pompage et drain à la 

charge de la SCDC. 

Montant des travaux engagés par la SCDC: 291 k€ 

 2020 Nouvelle inondation 

 � 15/05/2020 : Réunion technique avec les services de 

Grand Chambéry proposant de réaliser une étude sur le 

traitement des eaux pluviales sur la rue Général BORSON. 

 � 23/10/2020 : Courrier recommandé à Grand Chambéry 

demandant de faire une déclaration à son assurance. 

 � 04/04/2022 : Mail de l’assureur de Grand Chambéry 

rejetant toutes responsabilités  

 � 28/04/2022 : Nouveau sondage et expertise 

contradictoire avec Grand Chambéry 

A ce jour nous sommes en attente du  rapport d’expertise du 

28/04/2022. 

 

7 � Alpina

Evolution 2020 / 2021 

       - 11 % 
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L’engagement respectif des producteurs conduit à la répartition des énergies primaires engagées mentionnée 

ci-dessous :  

 

                                                        

                                                 

Bilan CO2   

40 871  tCO2 évitées,  soit  le déplacement  de  29 427 véhicules   par an  (Selon une moyenne de 13000 

kms par véhicule et par an). 

 

 

 

 

 

 

8 � Taux d'Energies Renouvelables et de Récupération

2020

67 %

2021 

68 %

 

Taux 

Global 

d’EnR&R 
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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 

 
 
 
Commentaire  Contrôle des rejets atmosphériques Apave 

n°11870762-001-1 (Janvier 2021) 

2021 
Rappel N-
1 

2021 
Rappel N-
1 

Poussières 5 0,22 0,18 0,20 0,04 
 

 

SO2 10 1,8 1,5 1,9 1,7 
 

 

NOx en équivalent 
NO2 

100 72,6 61,7 56 67,9 
 

 

CO 100 0 0,6 0 0,0 
 

 

  

Polluant 
VLE AP 
(mg/Nm3) 

TAG 1 
Emissions réelles 
(mg/Nm3) 

TAG 2 
Emissions réelles 
(mg/Nm3) 

Positionnement 
Emissions 
réelles par 
rapport aux VLE 

 
 
 
Commentaire Contrôle des rejets atmosphériques Apave 

n°11870762-001-1 (Janvier 2021) 

2021 
Rappel N-
1 

2021 
Rappel N-
1 

SO2 10 0,6 0,82 0,6 0,8 
 

 

NOx en équivalent 
NO2 

50 47,5 41 46,5 37 
 

 

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

 

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 

 
 
Commentaire 

Mesures des émissions atmosphériques Contrôle 
Inopiné2021 

2021 
Rappel N-
1 

2021 
Rappel N-
1 

Poussières 15 0,476 0,17 0,227 0,79 
 

 

SO2 200 0,0449 8,4 0,587 16,4 
 

 

NOx en équivalent 
NO2 

250 198 209,4 197 207,4 
 

 

CO 200 75,4 28,4 113 10,3 
 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 
Commentaire 

Contrôle des rejets atmosphériques Apave n°11870763-
001-1  (Mars 2021) 

2021 
Rappel N-
1 

2021 
Rappel N-
1 

CO 100 9,18 4 0 0 
 

 

NOx en équivalent 
NO2 

120 89,10 95 96,62 97 
 

 

Chaudière biomasse  

Polluant 
VLE AP 
(mg/Nm3) 

Emissions réelles 
(mg/Nm3) 

Positionnement 
Emissions réelles 
par rapport aux 
VLE 

 
 
Commentaire Mesures des émissions atmosphériques 

Contrôles inopinés 2021 

2021 Rappel N-1 

Poussières 30 17,2 6,4 
 

CO 200 315 42 
 

La recette de 
combustion 

était incorrecte. 
Elle a été 

modifiée et le 
contrôle de 

combustion a 
été réalisé. 

NOx en équivalent 
NO2 

400 172 246 
 

 

SO2 200 0,610 1,3 
 

 

 

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 2019 2020 2021 

Bissy 25 637 25 448 17 019 

Croix-Rouge 17 237 12 514 14 192 

Covet 36 816 17 909 21 194 

Bassens 4 716 2 753   1 988 

Total          84 406          58 624          54 393 

 

2 � Récapitulatif des consommations d'eau des Centrales et Station d'échange (en m3)
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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.  

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 conduit 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  

- Suivi des consommations et projection  

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

 

Consos cc Objectif 2020 Réalisé 2020 Objectif 2021 Réalisé 2021 

Bissy 40 000 24 207 37 000 20 814 

Croix-Rouge 17 000 11 520 15 500 12 649 

Total      57 000      35 727      52 500      33 463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Bilan travaux réseaux à fin 2020 : 

Travaux protocole Tranches  2020 et 2021 hors vannes 

 

Protocole Réseau : Métrés 

Zone DN 
Réalisé 2020 

(ml fidèle aux DOE) 
Réalisé 2021 

 

Z1 - Rue Marcoz 

50 5    

40 25    

32 55    

Z2 - Bd Colonne 

65 90    

50 5    

40 25    

Z3 - Place Libération 150 130    

Z4 - Quai Ravet 

80 60 159  

50   3  

40   3  

Z5 - Bd Théâtre 50 10    

Z6 - Alsace Lorraine 150 25    

3 � Entretien des réseaux 2021 

 

36 

33 

 

2858 ml 

      
     2  

1883 ml 

Vannes remplacées 2021 

Nombre de fuites réparées sur les réseaux 

Ville et les Hauts de Chambéry 2021 

Total rénovation Réseau 

Protocole  2020 2021 

Création chambre de 

vannes en 2021 Rénovation des réseaux 

réalisée en 2021 Protocole 
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Z7 - Avenue Jean Jaurès 

200 105    

50 5    

40 10    

Z8 - Rue Champagne 125 255    

Z9 - Ecole Pommeraie 80   77  

Z10 - Rue Maconnais 250 75    

Z11 - Rue Pré l’Ane 200 95    

Z12 - Rue Henri Oreiller 

100   62  

40   113  

80   3  

Z13 - Rue de la Ronce 40   66  

Z16 - Rue du Verger  
50   52  

25   42  

Z19 - Place René Vair 

125   52  

40   1  

32   1  

Z23 - Rue Molière 40   65  

Z24 - Av Maréchal Leclerc 80   36  

Z25 - Av de la Boisse 
32   4  

25   11  

Z26 - Av du Comte Vert 
100   345  

50   22  

Z27 - Rue d’Angleterre 65   100  

Z29 - Parking des Acacias Fleuris 250   31  

Z30 - Antn Ch-le-Vieux (G. Combes) 100   64  

Z31 - Antenne du Phare 100   192  

Z32 - Rue Jules Ferry 

100   115  

25   13  

20   6  

Z50 - Pré de l’Âne bis 200   95  

Z51 - Palladien 40   40  

Z52 - Rue Pierre Lanfrey 1 100   110  

TOTAUX ml 975 1883  

TOTAL Protocole ml 2858  
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Travaux chambres à vannes 2021 :  

 

 

 

Dossier réglementaire intégré dans la GED 

Inspection DREAL de Bassens du 20/12/21 avec 3 observations mineures traitées en début d’année 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi Réseau Rue / Antenne DN PN TMA Type Nb Réalisé

SUD Avenue de Bassens 200 40 180°C Rob. Pap. 2 2021 - S38

Rue de Maistre/rue Favre 150 40 180°C Rob. Pap. 2 2021 - S37

Rue de Maistre/rue Favre 125 40 180°C Rob. Pap. 2 2021 - S37

Croix des Brigands 100 40 180°C Rob. Souf. 2 2021 - S27

Croix des Brigands 125 40 180°C Rob. Pap. 2 2021 - S27

Boulevard Clémenceau 125 40 180°C Rob. Pap. 2 2021 - S24

Boulevard Clémenceau 80 40 180°C Rob. Souf. 2 2021 - S35

Boulevard Clémenceau 125 40 180°C Rob. Pap. 2 2021 - S40

ST-GOBAIN Antenne avenue du Comte Vert 100 40 180°C Rob. Souf. 2 2021 - S29

CROIX-ROUGE Cheminée Pré de l'Ane 250 40 180°C Rob. Pap. 2 2021 - S32

Antenne hôpital de jour rue J. Gotteland 32 40 180°C Rob. Souf. 2 2021 - S35

Antenne école rue Jean Gotteland 32 40 180°C Rob. Souf. 2 2021 - S35

Avenue Clémenceau 65 40 180°C Rob. Souf. 2 2021 - S37

Ecole Pommeraie (devant sous-station) 50 40 180°C Rob. Souf. 2 2021 - S33

Gymnase des Combes 40 40 180°C Rob. Souf. 2 2021 - S31

Antenne Maréchal Leclerc 80 40 180°C Rob. Souf. 2 2021 - S26

Avenue du Comte Vert 100 40 180°C Rob. Pap. 2 2021 - S33

PRINCIPAL Antenne Collège Bissy 65 40 226°C Rob. Souf. 2 2021 - S24

ST-GOBAIN Avenue Pierre Lanfrey 100 40 180°C Rob. Souf. 2 2021 - S34

PRINCIPAL Rue de la Chambotte 350 40 226°C Rob. Pap. Double 2 2021 - S24
Création

VILLE

BIOLLAY
Remplacement

Remplacement 

non prévu

BIOLLAY

CROIX-ROUGE

ST-GOBAIN

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 phase 4  est scindé en deux phases  de 2021 à 2026 puis de 2026-2030. 

Dans le système de quotas, les allocations attribuées à une installation sont calculées en début de période pour 

chacune des années de la période considérée.  Cependant, en cas de variation significative du fonctionnement 

ou de la configuration des installations, les allocations prévues peuvent être ajustées sous certaines conditions. 

 La directive 2018/410 UE, qui a modifié la directive 2003/87 CE pour la phase 4, a substantiellement modifié le 

système d’ajustement des allocations, dans le but de le rendre plus dynamique. Ce système a été précisé par le 

règlement d’éxécution 2019/1842 du 31 octobre 2019. 

Règles de la phase 4 :  

 Modification du niveau d’activité 

o Si le niveau d’activité d’une installation, calculé sur la moyenne des deux années précédentes, 

baisse ou augmente d’au moins 15% par rapport au niveau de référence ayant servi au calcul 

des allocations initiales, alors l’allocation de l’année suivante est réajustée sur la base du niveau 

moyen effectivement constaté. 

o En cas d’augmentation ou de baisse plus importante (seuils de +/- 20%, 25%, 30%, …), le niveau 

d’activité est à nouveau réajusté.  

o Lorsque le niveau d’activité redescend à moins de 15% en plus ou en moins du niveau de 

référence, l’allocation est rétablie à son niveau initial.  

 Modification de capacité : le mécanisme d’ajustement des allocations en cas de modification de capacité 

est supprimé, l’ajustement se faisant par le biais de la variation de niveau d’activité qui en résulte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Quotas CO²

1 � Emissions réelles CO2 / Quotas alloués
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Illustration 

 

 

 

Vérification des niveaux d’activité 

A partir de 2021, les niveaux d’activité, déterminés selon la méthode décrite dans les PMS, seront validés 

chaque année par les vérificateurs, avec les émissions annuelles. 

Les niveaux d’activité des années 2019 et 2020, nécessaires à l’ajustement de l’allocation de l’année 2021, 

seront vérifiés en début 2021, avec les émissions de 2020. 
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Autres points 

 

Faibles variations des allocations 

Pour éviter des ajustements non significatifs, l’allocation n’est ajustée que si la correction à réaliser est 

supérieure à 100 EUA par an. 

 

Clients industriels au benchmark produit  

Pour un industriel au benchmark produit, les allocations sont calculées sur la base de sa production de produits 

couverts par le benchmark considéré. Cependant, si l’industriel importe de la chaleur d’une installation non 

soumise au système de quotas, son allocation est diminuée de l’allocation théorique correspondant à cette 

chaleur importée. Ce mécanisme a pour but d’éviter d’attribuer des allocations à un industriel dont les émissions 

ne seraient pas prises en compte dans l’EU ETS. 

Dans la phase 3 de l’EU ETS, le système comportait un défaut majeur. En cas de changement du schéma de 

production de chaleur en cours de période, l’allocation n’était pas réajustée. Ainsi, un industriel qui produisait 

en interne l’ensemble de sa chaleur au moment du calcul des allocations avant le début de période, et qui 

ensuite externalisait sa production de chaleur à une installation non soumise à l’EU ETS, voyait ses émissions 

sortir du système de quotas sans que son allocation soit réajustée. 

Pour la phase 4, ce défaut du système a été corrigé par le biais du paragraphe 4 de l’article 6 du règlement 

2019/1842 : 

Ce paragraphe prescrit l’ajustement des allocations lorsque la quantité de chaleur importée d’une installation 

hors EU ETS varie de +/- 15 % par rapport à son niveau initial. 

En effet, l’article 21 du règlement 2019/331 est bien celui qui définit la prise en compte de la chaleur importée 

d’installations non EU ETS (paramètre autre que le niveau d’activité) dans le calcul de l’allocation. 

La mise en pratique sera peut-être un peu délicate car le mécanisme d’ajustement n’est pas clairement défini. 

Cependant, le principe de l’ajustement est bien établi. 
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Ci-dessous évolutions des allocations attribuées depuis 2005 : 

 

 

ALLOCATIONS 

     

 
PNAQ1 

/an 

PNAQ2 

/an 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * 

Bassens 2 093 1 443 1 510 1 260 1 034 880 758 640 526 416 102 

Bissy 66 745 46 012 25 457 22 782 20 182 17 665 15 227 12 868 10 584 8 383 5 315 

Croix-

Rouge 
19 137 13 193 9 046 8 096 7 171 6 277 5 411 4 572 3 762 2 979 2 429 

Total 87 975 60 648 36 013 32 137 28 388 24 822 21 396 18 080 14 872 11 778 7 846 

 

(*) estimations dans l’attente de validation de l’organisme de contrôle 

 

Emissions liées au fonctionnement de la cogénération : 

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

gestion des quotas, notamment le mécanisme de compensation due par le Délégataire pour utilisation 

additionnelle de la cogénération par le Délégataire. 

Pour 2021 , le fonctionnement de la cogénération sur la période de  cogénération  a été totalement assumé  par 

le concessionnaire à la clôture de l’exercice . 

Pour l’année 2021, sous réserve de la validation en cours des attributions  gratuites , le bilan net des quotas de 

co2 à charge de la concession s’élève à 12 411 t déterminé  tel que ci-dessous : 

Allocations 7 846 t 

Emissions 22 292 t 

Quotas cogénération = -2 035 t 
 

   PNAQ 1 
2005 - 2007 

    PNAQ 2 
2008 - 2012     PNAQ 3 

2013 - 2020 

    PNAQ 4 
2021 – 2030 
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SCDC / PNAQ1,2,3&4 (activités par exercices compris 2021) 

année 2005 2006 2007

2008         

solde 

PNAQ 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

DISPOSITIF QUOTAS CO² POUR SCDC PNAQ 4

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 7 846

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 22 292

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 -14 446

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 -67 374

TRANSACTIONS QUOTAS CO² PNAQ 4

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 9 675

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 56 263

PNAQ 1 PNAQ 2 PNAQ 3

PNAQ 1 PNAQ 2 PNAQ 3

SCDC / PNAQ1,2,3&4 (impact cogénération compris 2021) 

en T CO² 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

quotas à charge concessionnaire -2778 -3087 -2846 -2843 -946 -1382 -2035

quotas achetés par le concessionnaire période 0 5578 2800 3133 1100 3800 2035

solde dû par le concessionnaire période -43 111 2 529 0

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 2019 à 2021 à partir des Degrés 

Jours, à savoir rigueur climatique 2021 en 

hausse de 9 % par rapport à 2020. 

Par nature, les énergies primaires 

consommées annuellement sont répertoriées 

ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

3. GESTION TECHNIQUE

4778 6599 10 510
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183 173
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10 026 9 952
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2019 2020 2021

Bissy/Cx Rouge: Energies annuelles livrées par destinations

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

 2019 2020 2021 

Degrés jours 2 327 2 223 2479 

Degrés jours unifiés 2 797 2 797 2797 

Rigueur 0.83 0.795 0.886 

 2019 2020 2021 

Enlèvements UVE (MWh) 92 429 90 243 84 002 

Récupération thermique cogénération 
Bissy (MWh Th) 

7 949 11 250 
17 346 

Biomasse Bissy + Croix Rouge (MWh PCI) 103 868 84 936 112 936 

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

 
75 293 

 
15518 

 
83 648 

 
22 208 

 
76 249 

 
33 341 

 

Fioul lourd Bissy (tonnes) 0 0 0 
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1 � Analyse des rendements 2021 à Bissy et Bassens
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MWh  PCI Énergies 
entrantes

MWhth sortie 
Chaudières

Rendement des 
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Total sortie 
chaufferie

Vente totale               
MWh et ECS

Rendement de 
distribution
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Somme des énergies 
primaires PCI

Vente total                 
MWh et ECS

Rendement Total
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Electrique

Thermique

Total

86.7 % 

113 955 MWh 

131 444 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 % 

180 391 MWh 

215 303 MWh 

77.5 % 

180 391 MWh 

232 792 MWh 

Energies primaires chaudières bois et 

gaz= 131 444 MWh  

UVE = 84 002 MWh  

TAG = 17 346 MWh 

84 % 

52 % 

32 % 
Electrique Gaz MWh 

PCI 
Thermique 

10 510           33 341 17 346 
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2 � Analyse des rendements 2021 à Croix Rouge
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Rendement Total

R
en

d
em

en
t 

 g
lo

b
al

   
   

   
   

 
d

e 
to

u
s 

le
s 

si
te

s Somme des 
énergies primaires

Ventes totales   
MWh & ECS

Rendement Total

85 % 

49 025 MWh 

57 740 MWh 

86.4 % 

42 345  MWh 

49 025 MWh 

73.3 % 

42 345 MWh 

57 740 MWh 

77 % 

222 735 MWh 

290 532 MWh 
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Pour 2021 la présentation des rendements intègre les valeurs des indicateurs engageants du Protocole.  

Indicateurs Lieu Objectifs Résultat % Ecart 

Pertes en eau (m3) 
Chambéry              37 000     20 814  43,7% 

Chambéry le haut              15 500     12 649  18,4% 

Rendement générateurs (%) 

Gaz Bissy 0,0% 93,2% 0,0% 

Biomasse Bissy 83,0% 82,1% 1,1% 

Chambéry le haut 80,6% 81,7% 1,3% 

Rendement chaufferies (%) Chambéry Bissy 105,00% 99% 5,3% 

Rendement réseau (%) 
Chambéry 75,6% 80% 6,2% 

Chambéry le haut 82% 87% 5,0% 

Développement (MW cumulé) Chambéry + Chambéry le haut                      4  2,97 % 29,4% 

Renouvellement (ml) Chambéry 2% 3,42% 70,8% 

Bouquet énergétique (%) 
Chambéry 67% 70% 4,4% 

Chambéry le haut 53% 59% 2,9% 

 

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 divisées par la quantité d’eau surchauffée 

sortie centrale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 � Indicateurs Protocole
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 04 
SECURITE, SANTE AU TRAVAIL, ENVIRONNEMENT 
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Réalisations au périmètre SCDC : 

                                               

  

 

 

Nous avons un Taux fréquence = 0  &  Taux gravité = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 � Visite Préventive Sécurité, Causerie Sécurité

2 � Accidents du Travail

25 Visites Sécurité sur site   

20 causeries 
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05 

COMMERCE  
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5. SERVICE AUX USAGERS

1 � Segmentation des énergies livrées en 2021 par typologie abonnés

Habitat public
16,7%

Habitat privé
30,5%

Administration 
centrale

3,6%

Enseignement 
supérieur

0,9%

Hopitaux
13,2%

Collectivités
7,1%

Enseignement
6,3%

Services financiers
2,1%

Distribution
0,6%

Restauration-
Hôtellerie-Sport-

Loisirs
1,1%

Autre tertiaire privé
1,9%

Agroalimentaire
15,1%

Autre industrie
1,0%

SEGMENTATION CLIENTÈLE MWH VENDUS 2021
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 Malgré les restrictions sanitaires encore en vigueur, SCDC a accueilli quelques groupes de visiteurs 

pour présenter le réseau de chaleur de Chambéry.  

o Elus et services de la Ville de Cognin, 

o Direction de Savoie Abattage 1476, 

o Réseau Entreprendre – Auvergne Rhône Alpes, 

o Direction et services de la Blanchisserie Inter hospitalière Savoie, 

o Dirigeants et joueurs du SOC Rugby, 

 

Cependant, nous avons été contraint d’annuler plusieurs visites. 

o Deux visites avec des membres de la CAPEB, 

o Une visite avec des étudiants de l’ASDER 

 
 

 Journée Portes Ouvertes à l’occasion de la semaine du développement durable en septembre 2021. 

 

2 � Actions d'information et de promotion du réseau de chaleur 2021
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 Organisation d’un événement pour dévoiler la nouvelle identité visuelle de SCDC en novembre 2021. 

 

 Mises à jour régulières du site internet dédié au réseau de chaleur chambérien avec présentation des 

actualités, des évènements et des travaux. 

 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. 

 Mise à jour des supports de communication (travaux, information, numériques, …) suite au 

changement d’identité visuelle. 
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 Développement d’une application mobile à destination des usagers. Cette application est à but 

d’information et de pédagogie vis-à-vis du fonctionnement d’un réseau de chaleur et de celui de 

Chambéry particulièrement.  

 

 CCSPL en présentiel (16/11/2021). 

 Déploiement de campagnes de communication pour mise en avant de la nouvelle identité visuelle et 

du taux d’énergie renouvelable du réseau de chaleur de Chambéry. 

o Flocage de l’arrière d’un bus 

o Apparition sur les totems numériques présents dans les parkings de Chambéry.  

 

 Insertion publicitaire dans certains magazines locaux. 

 Parution de certains articles de presses au sujet du réseau de chaleur de Chambéry. 
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Évolution détaillée du réseau en Puissances Souscrites 

  Nouvelles mises en services 2021 

Abonnés Bâtiment 
N°Immo 
réseau 

N°immo Sous 
station 

N°Immo 
comptage 

Densification Extension Rénovation 
Construction 

neuve 
Ps en 
kW 

Date 
signature 

Mise en 
service 

Export 
 

ARPEJ 
Résidence 
Montée 

Valérieux 

   X    X  150 01/04/2021 26/04/2021   

Savoisienn
e Habitat 

Le Colys 100001180/1 100001293/2 
100001297/0   X   X 190 05/03/2020 22/06/2021 X  

OPAC L’Aster 100001162/1 100001293/1 100001296/0 X     X 184 19/04/2018 21/09/2021   

SGAMI 
Gendarmer
ie Bassens 

100001161/2+
100001195/2+
100001214/2 

100001292/1+
100001295/4 

100001309/0
+100001310/

0 

 X  X   1200 28/04/2021 22/10/2021   

Armée de 
Terre 

DMD 100001161/4 100001293/11 
100001312/0 

X   X   260 24/02/2021 01/11/2021   

Cabinet 
GRAILLAT 

Villa 
Macornet 

   X  X  92  30/06/2021  

Divers 
Révisions 

        34.10    

Total     2 110.1        

 

 

 

 

3 � Evolution détaillée du réseau en Puissances Souscrites
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Nouvelles signatures polices d’abonnement 2021 

Abonnés Bâtiment Densification Extension Rénovation 
Construction 

neuve 
Ps en kW 

Date 
signature 

Date 
prévisionnelle  

MES 
Export 

SCI FONDORIAN 
Bureau 

Fondorian 
X    X 20 19/01/2021 10/2021   

Ministère des 
Armées 

DMD 
(Immeuble 

Pasteur) 
X  X  260 09/03/2021 06/2021  

ARPEJ 
Résidence 

Montée 
Valérieux 

X  X  150 16/03/2021 04/2021  

Ministère de 
l’Intérieur 

Gendarmerie 
LASALLE 

(Bassens) 
 X X  1200 28/04/2021 10/2021  

COGEDIM Golden’Sky X   X 255 28/04/2021 09/2021  

CITYA 
Résidence 

Cassine 
 X X  230 06/05/2021 10/2021  

CAN Walden  X  X 200 28/09/2021 06/2023 X 

CAN L’Emile  X  X 200 28/09/2021 02/2023 X 

Ville de 
Chambéry 

Stade 
Municipal 

X   X 450 04/11/2021 12/2022  

Total         2 965    
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Déraccordements 2021 

Abonné Bâtiment 
PCS en 

kW 
Catégorie 
abonné 

Date 
d’effet 

Commentaire 

Particulier 
Magasin 
1001 pile 

-3 
Petit 

consommateur 
Février-21  

Ecole 
Sainte 

Geneviève 
Oisillons -112 

Petit 
consommateur 

Mars-21  

Particulier 
Villa 

Champlong 
-30 

Petit 
consommateur 

juillet-21  

Académie 
Grenoble 

Internat de 
montjay 

-900 
Gros 

consommateur 
juillet-21 

Bâtiment plus 
exploité 

Particulier 
Villa 

Chalabreysse 
-17,4 

Petit 
consommateur 

Novembre-
21 

Coût trop élevé 

Particulier 
SEURL 

COCHET 
-50 

Petit 
consommateur 

Juillet-21 Vente du local 

Total -1 112,4       
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Ajustements Ps 2021 

Abonnés Bâtiment 
Ancienne PS 
en kW 

Nouvelle PS en 
kW 

Différence en kW Catégorie abonné Date d’effet Export 

Particulier SDC Lanfrey 3 32 26 -6 Petit consommateur décembre-21   

Cabinet PAUTRAT Aquaverde 266 214 -52 Petit consommateur octobre-21   

CHS de la Savoie CHS Bassens_Duclos 865 220 -645 Base janvier-21   

CHS de la Savoie 
CHS Bassens_Services 
Techniques 

872 608 -264 Base octobre-21   

CHS de la Savoie 
CHS 
Bassens_Bâtiment 
central 

963 838 -125 Gros consommateur octobre-21   

CHS de la Savoie CHS Bassens_Burle 1 1140 992 -148 Gros consommateur octobre-21  

Grand Chambéry 
Piscine de Buisson 
Rond 

448 887 439 Gros consommateur Novembre-21  

Divers révisions    -34,10    

Total -835.10    
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Puissances 
souscrites 

01/01/2021 
Variations 

                           

Puissances 
souscrites 

31/12/2021 

Petites installations 10 310,00 92,00 -218,40 10 183,60 

       

Tarifs de base 99 070,10 818,10 293,90 100182,10 

       

Grosses installations 69 765,10 1200,00 -2023,00 66 942,10 

       

Très grosses installations 0 0 0 0 

          

 
TOTAL 

 
179 145,20 2 110,10 -1 947,50 

 
179 307,80  
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En 2021, SCDC a continué le développement commercial de son réseau en 

cherchant de nouveaux abonnés. Le développement est fortement tourné vers la 

densification du réseau existant avec comme objectif d’augmenter le ratio 

MWh/ml.  

Cependant, le développement du réseau de chaleur de Chambéry se fait également par la création d’extensions 

vers des zones où le réseau n’est pas encore présent. Ainsi, il devient possible de raccorder des nouveaux 

abonnés. En 2021, une extension importante a été signée et réalisée, il s’agit du raccordement de la 

Gendarmerie LASALLE à Bassens. Cette extension de plus de 500  ml de réseau sur la rue de Gonrat, zone jusqu’à 

présent non desservie par le réseau de chaleur, a rendu possible la mise en service de 1200 kW mais rend 

également possible le raccordement d’autres bâtiments qui pourraient profiter dans le futur de cette nouvelle 

antenne réseau.  SCDC a également poursuivi l’engagement de développement 

du réseau de chaleur sur la zone de la Cassine. Une nouvelle Police 

d’Abonnement signée en 2021 avec la Résidence Cassine va permettre la 

création de la chaudière gaz déportée qui servira de chaufferie déportée pour 

alimenter les 1er abonnés au réseau de chaleur sur cette zone de Chambéry. 

L’extension créée sur Cognin a également été densifiée en 2021 par la mise en service de la copropriété Le Colys.  

 

En 2021 , la typologie des bâtiments ayant fait le choix du raccordement au réseau de chaleur 

a été très hétérogène. Des bâtiments neufs, des bâtiments anciens, des bâtiments 

d’habitation, des bâtiments tertiaires, des bâtiments mixtes ou encore des infrastructures 

communales se sont engagées avec SCDC.   

 

Au cours de l’exercice 2021, nous avons constaté une 

augmentation des déraccordements, au total ce sont 6 

abonnés qui ont résilié leur abonnement au réseau de 

chaleur pour un total de 1112 kW. Comme les années 

précédentes, la majorité des résiliations sont des particuliers 

pour lesquels le coût du réseau de chaleur devient trop élevé et principalement la part abonnement. En 2021 ce 

sont 4 abonnés particuliers qui se sont déraccordés soit près de 67% mais ils représentent moins de 10% du 

volume de Puissances souscrites (PS) résiliées cette année, 100 kW. Effectivement, une demande de résiliation 

représente plus de 80% de la Ps déraccordée, l’Internat de Montjay (900 kW). La Région a demandé la résiliation 

de ce poste abonné suite à la livraison des travaux du nouvel internat Vaugelas. Une demande de résiliation 

revêt un caractère moins habituel, il s’agit du cas du bâtiment Oisillon de l’école Sainte-Geneviève pour 112 kW. 

Il y a dans le réseau secondaire de ce bâtiment une fuite en dalle qu’ils n’ont jamais pu localiser, ils ont donc fait 

le choix d’installer des radiateurs électriques.  

En 2021 SCDC a de nouveau subi d’importantes demandes d’abaissement des Ps des 

bâtiments déjà raccordés. Au total c’est une baisse de 801 kW que SCDC a enregistré. Comme 

prévu, c’est le CHS de Bassens qui représente la part la plus importante de ces révisions de 

Ps pour une baisse de 1182 kW, pour les reste il s’agit de demandes de copropriétés. Nous 

avons enregistré une révision à la hausse de 439 kW suite à la livraison des travaux de la 

Piscine de Buisson Rond, ce qui a limité l’impact économique pour l’année 2021.  

4 � Développement commercial 2021
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Le développement réalisé sur l’année 2021 a été satisfaisant même s’il n’a pas atteint les objectifs du 

Protocole, 2965 kW de nouvelles signatures pour un objectif de 4000 kW.  

Un prospect majeur (l’UDEP) prévu dans le plan de développement ne nous a pas retourné sa PA 

signée avant le 31 décembre 2021, bien que le travail commercial a été mené en 2021 pour conclure 

à un accord de principe avant la fin 2021. En comptabilisant les 1100 kW de l’UDEP le développement 

est supérieur à l’objectif du protocole.  

 

Ces différents résultats montrent que le réseau de chaleur de Chambéry reste attractif mais certains 

éléments apparaissent comme des signaux d’alerte pour l’équilibre économique de la Délégation de 

Service Public (DSP). En effet, la révision des Ps a toujours été un risque économique réel par la 

diminution de l’assiette de facturation R2 liée à l’abonnement. Mais ces Ps révisées sont 

généralement compensées par le développement commercial. En observant le détail des répartitions des Mises 

en Service (MES) de 2021, voir le tableau « Répartition des MES 2021 » nous constatons que les bâtiments neufs 

représentent près de 60% des nouvelles MES mais moins de 

40% de la Ps totale MES cette année. Cela indique que les 

nouveaux bâtiments sont thermiquement très performants et 

que leur seul raccordement ne permettra pas de compenser 

l’évolution à la baisse des Ps. C’est pourquoi SCDC met tous ses 

efforts pour raccorder le plus de bâtiments existants au 

réseau. 

En 2021, SCDC a dû faire face à une inquiétude suite à l’application de la nouvelle réglementation thermique 

RE2020 et au PLUi. En effet, en accompagnant un projet de construction neuf, nous nous sommes rendu compte 

que les valeurs officielles prisent en compte par les établissements qui octroient les certificats de performance 

des bâtiments aux promoteurs étaient très éloignées de la réalité. Les valeurs considérées ne permettaient pas 

d’atteindre un niveau de performance suffisant pour que le promoteur puisse obtenir pour son projet un bonus 

de constructibilité et donc atteindre la rentabilité de sa construction. La possibilité qui s’offrait alors au 

promoteur était soit de faire le choix de l’électricité, soit d’installer des productions d’EnR&R sur son bâtiment 

(chaufferie bois, …). Suite à notre mobilisation auprès des syndicats (FEDENE, SNCU, …) des services de 

l’urbanisme de la Ville et du Grand Chambéry, nous avons pu faire avancer dans le bon sens ce projet qui devrait 

prochainement se réaliser avec un raccordement sur le réseau de chaleur de Chambéry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bât neuf Bât ancien

5 4

56% 44%

1125 1840

38% 62%

Répartition des MES 2021
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Toujours soucieuse du niveau de satisfaction de ses abonnés, SCDC a en 2021, 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.  

Comme l’année précédente, il est principalement montré du doigt un manque d’information de SCDC vers ses 

abonnés et usagers. Pour répondre à ces problématiques 

SCDC s’est engagé en 2020 à améliorer sa visibilité par de 

nouveaux supports de communication qui ont permis une 

meilleure identification des travaux et fourni plus 

d’informations aux riverains qui habitent des zones 

impactées par des travaux. En 2021 l’amélioration de la 

visibilité a été poursuivi et SCDC a déployé son application 

mobile dans un but pédagogique et informatif. En effet, 

grâce à cette application il est possible de visiter toutes les 

installations techniques de SCDC, de découvrir l’histoire de SCDC, les métiers des hommes et des femmes qui 

font avancer SCDC, son engagement vers les énergies renouvelables. Il  est aussi possible d’accéder aux 

actualités travaux et d’envoyer, aux personnes qui le demandent, des messages pour informer lors de gros 

travaux avec impacts sur la circulation ou sur la disponibilité de l’énergie. 

Dans le but de répondre à tous les motifs d’insatisfactions SCDC enregistre, classe 

et traite l’ensemble des réclamations reçues chaque année (Annexe 3). Comme 

habituellement, les principaux motifs de réclamations concernent la gestion du 

secondaire et la facturation de l’eau chaude individuelle. 

En 2021, SCDC a continué de déployer l’outil ENGIE Direct vers ses abonnés.  

 

 

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 : 

 

 

 

 

5 � Qualité du service aux Abonnés

6 � Partenariats Mécénats 2021

                                   

 

        
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 
01/01/2021 36           

( hors  personnels 
intérimaires et 

détachés)             

  
  Variations Dates Intitulé de poste Commentaires 

    entrées sorties     
CDI   1   25/10/2021 conducteur installations  
  1  19/04/2021 conducteur installations  

  1  01/01/2021 technicien maintenance poursuite CDD en CDI 

  1  01/04/2021 chargé de travaux  

  1  01/11/2021 resp. sécurité environnement mobilité 

  1  12/05/2021 Technicien équipements  

   1 08/09/2021 Conducteur installations démission 

     1 13/02/2021 technicien équipements démission 

   1 31/03/2021 technicien exploitation retraite 

   1 15/12/2021 chargé de travaux démission 

   1 30/04/2021 resp. sécurité environnement démission 

   1 30/11/2021 resp. équipe opérationnelle Rupture conventionnelle 

CDD   1   01/09/2021 contrat prof. Chargé de travaux CQPM chargé projets industriels 

Dont apprentis et   1  26/10/2021 technicien équipements remplacement 

  1  08/11/2021 Chargé des systèmes accroissement 

professionnalisation   1   01/08/2021 apprenti comptabilité prépa licence fiscalité 

    1   04/10/2021 technicien maintenance saisonnier début saison chauffe 

    1   11/10/2021 technicien maintenance saisonnier début saison chauffe 

   1 07/11/2021 contrat prof ingénierie prépa Bac+5 

      1 31/05/2021 technicien  maintenance saisonnier fin saison chauffe 

      1 31/05/2021 technicien  maintenance saisonnier fin saison chauffe 

   1 01/01/2021 technicien maintenance fin CDD 

   1 31/07/2021 Apprenti comptabilité fin contrat apprentissage 

    12 11       

EFFECTIF  AU 
31/12/2021 37           

( hors  personnels 
intérimaires et 
détachés)             

 

La pyramide des âges conduit à retenir deux départs sur l’exercice 2022, 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 31/12/2021 suivant modalités Protocole 

8/01/2020 en Annexe 4.  

6. RESSOURCES HUMAINES

1 � Mouvements du Personnel 2021
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Dans le cadre de la digitalisation de notre réseau une formation SOFREL a été dispensée à l’ensemble de notre 

personnel d’astreinte. 

Une formation spécifique « LEAN MANAGEMENT » a été mise en mise en place pour accompagner le 

lancement de la démarche « Excellence Opérationnelle ». 

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 

2021 910 288 622 

 

 

L’intéressement versé en 2021 au titre de l’exercice 2020 s’élève à 26 255 € selon les modalités de l’accord 

d’intéressement signé le 20 juin 2018 (26381 € versé en 2020 au titre de l’exercice 2019). 

 

 

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 2021 est mentionnée ci-dessous : 

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

 au titre de l’ancienneté +0,44% 

 au titre de l’avancement +0,87% 

 au titre de la promotion +0,00% 

soit une évolution moyenne cumulée de la rémunération ramenée à la rémunération principale + 1.51% ( vs 

1.57% en 2020). 

 

 

  

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 conformes aux  principes comptables des comptes sociaux  approuvés par 

l’associé unique le 30 avril 2022  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 dans les comptes sociaux  n’est intervenu au cours de l’exercice. 

Cependant, dans le cadre du protocole d’accord du 8 janvier 2020 signé entre SCDC et la ville de Chambéry ( 

l’article 8.3), la SCDC a établi une correspondance entre les immobilisations portées à l’actif du bilan et 

l’inventaire physique réalisé par le concessionnaire. 

Les immobilisations sont à présent détaillées des actifs avec indication de : 

 La caractérisation (retour/reprise/bien propre)  

 La valeur nette comptable en fin d’exercice comptable  

 L’indemnité de fin de contrat Ainsi que les informations suivantes :  

 Les échéanciers des emprunts ayant servi au financement des biens,  

 Le détail de l’amortissement des subventions d’investissements et la valeur nette estimée en fin de la 

délégation de service public 

 Le détail de la comptabilisation des droits de raccordement,  

 Le solde des fonds de performance énergétique, de partage des résultats et des suivis des allocations de 

CO2. 

Nous précisions que les valeurs brutes comptables des immobilisations et des subventions ne sont pas 

modifiées par cette correspondance. 

Dans le cadre de la clôture des comptes et 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. 

Les transactions liées à l’activité R1 de l’exercice ne sont pas concernées par ces estimations.  

Annexes   : N°5 Comptes sociaux au 31.12.2021 / N°6 Liasse fiscale détaillée au 31.12.2021 / N°7 Balance générale au   
31.12.2021 / N°8 Fonds de partage de résultats. 

 

7. Comptes de la Délégation
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L’exercice comptable 2021 a été marqué par les éléments suivants : 

 une rigueur climatique en nette hausse  comptabilisant 2 479 degrés jours sur la période 

contre 2 224 en 2020  sur le compte R1. 

 Une amorce haussière des prix d’achat des énergies fossiles et des QES  dés le milieu de 

l’année 2021 se prolongeant sur l’exercice suivant. 

 La signature de l’avenant n°22 portant sur la structure tarifaire  R1 au 1er janvier 2021, 

la prise en considération de travaux d’amélioration ou modernisation des installations 

et un nouveau raccordement  en eau surchauffée de la centrale de Bissy à l’UVE à 

compter de juillet 2022.  

 un contexte de crise sanitaire  qui se prolonge conduisant la mise en place des mesures 

de protection à l’égard des salariés et des outils de production.  

 La réalisation de la seconde phase du programme de travaux de rénovation des réseaux 

prévus au protocole d’accord signé le 8 janvier 2020 ( coût total 2ère tranche : 3.4 M€ 

pour 1 858 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 500 k€ pour  2  MW  de puissance souscrites brutes.  

 la poursuite du plan de rénovation des réseaux suivant dispositions  contractuelles de 

l’avenant n°19. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

1 � Faits marquants
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Ci-dessous compte de résultat d’exploitation comparatif et synthétique de la DSP 2021/2020 : le résultat 

d’exploitation avant crédit d’impôt fait apparaître un résultat négatif de  - 1 283 598 € vs  - 676 192 € en 2020. 

La délégation fait apparaître depuis ces 3 dernières années un résultat déficitaire. 

Le résultat global de l’exercice se dégrade de 90 % ( - 607 k€)   par rapport à l’exercice précédent  essentiellement 

due à l’effet de pincement constaté entre le prix de vente R1 et le coût des énergies fossiles malgré une 

contribution positive de la vente d’électricité sur le marché libre. 

Les dépenses  courantes des postes R2 ainsi que la masse salariale  restent maîtrisées ,  l’entreprise a pu 

bénéficier au 1er janvier de  la réduction de moitié des impôts de production ( taxes foncières et CFE). 

 Les dépenses de GER  sont en nettes diminution par rapport à l’année précédente du fait principalement du 

nouvel échangeur du Covet ainsi que  de la campagne de révision décennale des échangeurs effectuée en 2020. 

  

 

2 � Analyse du Compte de résultat de la DSP

EUROS EUROS

2 021 2 020

RESULTAT R1 -1 800 975 166 103

RESULTAT R2 -454 025 -1 103 717

RESULTAT P2 / P3  ALPINA 84 570 29 569

RESULTAT P2  CEMOI 9 053 829

RESULTAT  COGENERATION BISSY 877 779 231 023

RESULTAT  GLOBAL HORS IMPOT SOCIETE -1 283 598 -676 192
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Annexes  : N°9  Compte rendu financier analytique (fichier xls balance analytique) / N°10  Rapprochement 

résultat DSP – Résultat total société / N°11  Tableau des références analytiques. 

 

 

La rigueur climatique enregistrée en 2021  est en hausse par rapport à l’année précédente portant  ainsi à 2 479 

le nombre de  degrés jours  vs 2 223 pour l’année 2020.    

Le volume des ventes de chaleur (hors abonnés industriels) en MWh utiles et des m3 d’eau chaude sanitaire   
augmente ainsi  de 8 % en volume sur les deux exercices favorisée par un développement commercial significatif  
sur la dernière partie de l’exercice  (+ 3 800 MWh utiles en poids de facturation). 

La livraison  de vapeur aux  abonnés industriels  baissent de 8 % et atteignent 31 946Mwh  vapeur vs 34 806 en 
2020 ( cf § exploitation page 15 et 16) 

COMPTE EXPLOITATION  SCDC en € 2021 2020

PRODUITS

sous total 701 ( ventes produits) 12 702 996 8 514 685

sous total 706 ( ventes abonnements) 9 579 475 8 675 075

sous total 722 ( production immobilisée) 92 057 16 328

sous total 777 ( reprise qp subventions) 851 839 206 812

sous total 708 et 758 ( droits raccordements et autres produits) 223 136 258 287

sous total 781 ( reprise de provisions exploitation) 879 616 1 196 071

TOTAL PRODUITS 24 329 119 18 867 259

CHARGES

achats energies 13 412 675 7 878 307

achats de quotas 1 223 198 619 935

sous total 60( autres consommables) 924 928 1 006 602

sous total 61 ( services extérieurs) 1 548 337 2 283 816

sous total 62 ( autres services extérieurs) 922 796 833 224

sous total 63 ( impôts et taxes) 303 637 485 141

sous total 64 ( charges de personnel) 2 411 918 2 473 895

sous total 65 ( autres charges de gestion courante) 62 502 32 166

sous total 66 ( charges financières) 767 906 799 804

sous total 67 ( charges exceptionnelles) 30 321 0

sous total 68 ( dot amort et prov)) 4 004 498 3 130 561

TOTAL CHARGES 25 612 717 19 543 451

RESULTAT AVANT IMPOTS -1 283 598 -676 192

IS (26,5%) / Crédit impôt 8 040 11 760

RESULTAT NET EXPLOITATION -1 275 558 -664 432

� Compte R1
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La Délégation a ainsi livrée  221 065 MWh utiles en 2021 contre 207 717 MWh  pour 2020 soit une hausse  de 
6.42 %. 

Le contexte de hausse du coût des énergies  et principalement le gaz  et l’application de l’Avenant n° 22  AU 1ER 
janvier impacte le prix moyen facturé  R 1  toutes livraisons confondues qui  s’élève à 41.91 € HT/MWh utile en 
2020 contre 36.40€ HT/MWh pour 2020. 

 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  négatif  du fait d’un décalage entre le coût d’achat 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 ). 

 

 

 

 

 

Le chiffre d’affaires  R2 ( hors refacturation du terme R2 Co2)  progresse de 2.13 % par rapport à l’exercice 
précédent  compte tenu principalement des éléments suivants : 

- l’évolution moyenne des indices tarifaires R2 de +5.06  % ; 
- des renégociations  des puissances souscrites  (- 2 136 kw)   ; 
- du développement commercial effectif sur l’exercice ( + 1 141 kw) 

La puissance souscrite totale  nette en poids de facturation augmente entre les 2 exercices  de - 587  kW et  

s’élève ainsi à 178 151kW   au 31 décembre 2021 contre 177 564   kW au 31 décembre 2020. 

� Compte R2
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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 2021  soit  380 126 € correspondant à 8 787 t de quotas de CO2 manquants 

constatés au 31/12/2020. 

Cependant, à la clôture de l’exercice 2021 , 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  15 369 tonnes pour un montant de  1 056 930 

€ et une provision de recettes R2 Co2 pour le même montant selon les dispositions prévues au contrat de 

concession ( Avenant 16 art §.3). 

A ce jour ,  les émissions de CO2 pour l’exercice 2021 par l’organisme de contrôle B.V.Q.I n’ont pas été validées, 

mais le montant relatif à la refacturation de l’insuffisance de CO2  répercuté à l’abonné (à travers le terme R2 

CO2) pour ce même exercice serait très probablement  de 12 604 t . 
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Ci-dessous tableau synthétique des variations des charges R2 supérieures à 50 K€ 

 

 
Annexe 12 :  Evolution tarif R1 et R2. 

 

 

Explications  du Compte  R2 2021/2020

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

2021 2020
Puissances souscrites en poids de facturation en baisse entre les 2 exercices -2 

132 kw (  renégo Hopital bassens;);

 Développements ( +1 141 kw) et baisses (  -801 Kw); évolution indiciaire +5,06%

13  k€ d'augmentation de recettes R2 ecs 

Constatation Facturation à établir sur 2022 relative à couverture quotas de Co2 

manquants au 31/12/2021 : variation + 682 k€

17 Eau brute 362 772 413 451 -50 679
Baisse consommation d'eau des centrales -18 146 m3

 en 2020  travaux significatfs : fuites réseaux/échangeur Covet/travaux décennales

34

Publicité, annonces , 

mécénat 113 928 80 808 33 120 nouveau partenariat avec le SOC Rugby et actions de communictaions

47 à 55 impôts et taxes 303 637 485 141 -181 504

baisse des impôts de production de 50 % Cf Loi de finances pour  2021; taxes 

foncières et CFE

Effectif moyen 2021 = 38  vs 37 2020 ; pas d'intéressement provisionné pour  

2021

57
Dotations aux 

amortissements
2 617 457 2 203 795 413 662

dont amortissemenst travaux protocole ( T1+T2) + 192 k€ et refonte des immos = 

+145 k€

57 a
reprise Quote part 

Subventions 
-851 839 -206 812 -645 027

les subventions déduites des financements mis en place pour investissements < 

2018  sont étalées sur durée restante du contrat

60  et 67 B Dotations GER 1 353 242 908 157 445 085

Reprise GER -867 529 -1 196 071 328 542

62 Main d'œuvre GER -109 521 -238 383 128 862
2021 nb heure ger = 2056  vs   4 590 en 2020

Provision insuffisance de QES au 31/12/2021   15 369 t *68,77€ = 1 056,629 k€ et 

extourne provision N-1 + -1 806t 107,569 k€ )

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

décembre 2021  pour arrêté des comptes

Pour info, l' insuffisance calculée réelle   202 = 12 604 t au 31/12/2021

abandon projet télérelève sur X ROUGE 

64
Résultat net sur 

opération QES
1 164 521 522 583 641 938

67 d frais exceptionnels 30 816 0 30 816

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

63
Main d'œuvre 

immobilisée
-109 521 -16 238 -93 283 2021 production interne SCDC 2 288 heures vs 293 h en 2020

56 Frais de personnel 2 411 918 2 473 895 -61 977

27.1 Travaux GER 879 032 1 761 639 -882 607

N° Ligne Libellé
Montants en €

Variations Commentaires

13 à 15 Chiffre d'affaires R2 9 395 179 8 539 118 856 061
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Néant. 

 

 

Le bilan financier détaillé des travaux GER de l’exercice figure à l’annexe 13. 

Le Concessionnaire a engagé sur l’exercice des dépenses GER à hauteur de  879 033 € principalement  : 

- Fuites réseaux ( 582 k€ vs 657 k€ en 2020) 
- Réparations diverses des chaudières biomasse  ( 100 k€ vs 136 k€ en 2020 ) 
- Remplacements et réparations compteurs  et échangeurs en sous stations pour 95 k€ 

Ces dépenses sont  couvertes par une provision disponible  de   867 529 €. 

 L’impact net du poste GER sur le résultat de l’exercice s’élève à – 1 355  k€ en charges d’exercice compte tenue 
d’une provision de 1 353 242 € constituée pour  couvrir les dépenses de l’exercice et des exercices suivants. 

 

La comparaison des dépenses réalisées sur 2021 avec les  dépenses prévisionnelles moyennes du plan 2017-
2024  est mentionnée ci-dessous : 

Dépenses totales de l’exercice        879 032 €HT   (vs 891 391 € HT moyen plan 2017/2024) 

Dépenses Centrales                     189 229  €HT   (vs 247 947 € HT moyen plan 2017/2024) 

Dépenses Réseaux & Sous Stations                    689 603 €HT   (vs 643 444 € HT moyen plan 2017/2024) 

 

A noter que  les dépenses d’entretien de l’exercice représentent 11.67 % 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 909 187 € pour l’exercice 2021.  

Les dépenses imputées à ce Fonds conventionnel GER s’élèvent à 955 984  € HT pour un montant disponible en 
entrée de période de – 2 245 213 € HT.  

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

Le solde net au 31 décembre 2021  inscrit au fonds GER est débiteur pour un montant de – 2 292 010 € HT  

(Cf. annexe 13  ) 

 

 

 

 

 

 

� 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 au cours duquel les instances judiciaires ont été fermées d’une part et d’autre part  des 
mesures contractuelles  d’accès aux compteurs en partie privatives suspendues voire rejetées par les instances 
judiciaires à compter de  2021. 

Ainsi, force est de constater que  les pertes nettes sur créances ont doublées entre les   2 exercices. 

A la clôture de l’exercice le risque total sur l’encours clients s’élève à 287  k€ HT. 
 

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 
191 plans d’échéanciers de paiement contre 310 en 2020. 

Le ratio moyen de règlement des abonnés d’eau chaude sanitaire est en forte augmentation et atteint 250 jours 
en 2021 (199 jours en 2020). 

Pour mémoire ,  le délai légal de recouvrement est de 30 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

� Recouvrement activité ECS 

Mises au contentieux 

et procédures 

judiciaires  

2020 157 dossiers  

Commission de 

surendettement  
49 dossiers  

Créance clients 

douteux en TTC  304 K€  

Pertes clients 

irrécouvrables  25 K€  

184 dossiers  

52 dossiers  

287 K€  

41 K€  
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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 compte d’exploitation de la cogénération se base sur une  estimation au 15/12/2021 d’ un engagement des 
turbines  pendant 844 heures (moyenne pondérée des heures de fonctionnement des 2 TAG). 

 Les émissions de CO2 étant alors intégralement  à la charge du Concessionnaire , soit pour l’année 2021  1 688 
t à  50.56 € / 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 338 849 € sur l’exercice 2021 pour le compte de la Ville (pour 302 640 € en 2020). 
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 2021 . 

 

 
  

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 300 668 € pour l’exercice 2021. 

Cette redevance annuelle couvre les prestations suivantes : assistance technique, administrative, commerciale, 
juridique…. 

 

 

� Compte exploitation Cogénération BISSY

� Redevance due à la Collectivité

� Frais de siège et assistances techniques groupe
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Le Concessionnaire a perçu au cours de l’année 2021 une subvention de l’ADEME au titre du raccordement 
CROUS dans le cadre du programme TEPCV ( territoire à énergie positive pour la croissance verte). 

Montant perçu total 23 560 €  ( comptabilisé en subvention et non étalée sur la durée restante du contrat).  

 
Annexe 14 A & B : 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. 

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 2021  s’élèvent 

à 164 500 €.   

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). 
 

  

En 2021, la Délégation a développé le réseau par une exportation en faveur de l’abonné Savoisienne Habitat 
pour le bâtiment le COLYS  (190 kw)  construit sur l’écoquartier de Villeneuve  sur la commune de Cognin. 

La puissance souscrite export  totale pour la Délégation s’élève  ainsi à 1 294 kw à la clôture de l’exercice. 

 

 

� Subventions et aides au développement / Droits de raccordements

� Exportation de Chaleur
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Au 1er janvier 2021, le solde du compte était débiteur de 14 888,41 € identique à 2020. 

L’annexe 15 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. 

Aucun abondement à ce fonds n’est opérable sur l’exercice clos. 

 

 

L’annexe 16 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 : 

- Création de la liaison entre l’UVE et la centrale de Bissy avec l’entreprise PG PROCESS (01) 1 341k€ pour le lot 

tuyauterie ; la société ENGIE (69) 208k€ pour la MOD suivi des travaux. 

                - Création chaufferie bâtiment La Cassine avec l’entreprise LANARO CHAUFFAGE SANITAIRE (73) 

125k€ pour la tuyauterie. 

                - Création du raccordement de La Gendarmerie de Bassens avec l’entreprise BLONDET (73) pour le 

génie civil 142k€ et l’entreprise IDEO INDUSTRIE (38) pour la tuyauterie 114k€ 

                - Remplacement de l’échangeur n°1 Centrale du Covet avec l’entreprise BARRIQUAND (42) pour la 

fourniture des échangeurs 109k€ 

                - Pose de matelas dans les chambres de vannes réseaux avec l’entreprise DECAMAT + (59) 112k€ pour 

la fourniture et la pose des matelas 

                - Rénovation réseaux protocole 2021 avec les entreprises SER TPR (73) 506k€, PIANTONI (73) 201k€, 
EHTP (73) 297k€, BLONDET (73) 438k€ pour le génie civil ; les entreprises PG PROCESS (01) 297k€, CARLESSO 

� Solde du Fonds d'Amélioration de la Performance Energétique

� Activités accessoires

� Achats fournitures et prestations
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(38) 272k€, CARATELLI (38) 165k€ pour la tuyauterie ; l’entreprise SQUECCO (73) 241k€ pour la fourniture 
des voutains.  

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

 

 

 Les investissements de l’exercice 2021  ainsi que le montant projeté de l’indemnité de fin de contrat associée 
sont détaillés en annexe 17 et 18 (engagements contractuels)  et lus comme suit : 

 Investissements bruts des biens de retour/ biens de reprise  mis en service dans l’exercice 2021 s’élèvent 
à 5 028  k€ HT 

dont : 

 

 Travaux rénovation des réseaux T2 ( protocole 8/01/2020) 3 441     k€ HT 

 Travaux rénovation des centrales ( protocole 8/01/2020)       63      k€ HT 

 Travaux modernisation ( avenant 22)                                                                                    216     k€ HT 

 Investissements techniques    443      k€ HT 

 Nouveaux raccordements    500     k€ HT 

 rénovation des réseaux (avenant 19)    357     k€ HT 

 

 

Pour mémoire l’entreprise avait inscrit dans son budget 2021 un montant global d’investissements de 4 317  k€ 
comprenant les engagements contractuels du protocole du 8 janvier 2020. 

 

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

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. 

 

 

 

 

 

 

3 � Investissements
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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 

 

 

 

 

 

 

 

L’annexe 19 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 31/12/2021 . 

Le montant de cette indemnité nette de subvention, droits de raccordement et éventuellement autres 
participations perçues par le concessionnaire s’élève à  18 438 901€ HT à la fin de l’exercice 2021. 

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 2022 s’élève à 4 523  k€ HT 

dont : 

 développement nouveaux raccordements bâtiments                                                             783  k€ HT 

  Travaux de modernisation des centrales avenant 22    239 k€ HT 

 Travaux liaison UVE eau surchauffée 3 477 k€ HT 

 

 

20 à  25 ans

3 à  15 ans
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3 à  5 ans
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