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Les territoires savoie
Le réseau de chaleun chambérien se nenforce

Le nouveau système de récupération de l’eau surchauffée provenant de l’usine d’incinération de
Savoie Déchets permet de réduire la dépendance au gaz et le coût du chauffage pour les habitants.

Précurseurdans la valorisation desénergies renouvelableset de récupé

ration (EnR&R), le réseau dechaleurdeChambéry est principalementali

menté par ses deux chaufferies biomasse ainsi que par l'Usine de valori
sation énergétique exploitée par Savoie Déchets (UVETD), depuis 2008.

C'est pour fortifier l'apport de cette dernière que la ville de Chambéry

et le Syndicat mixte Savoie Déchets ont entamé une réflexion dès 2020

susceptible de déterminer les conditions dans lesquelles pouvaient être

améliorées la récupération et la production de chaleur issue du traite

ment des déchets ménagers et assimilés.
Cela a abouti au lancement du projet de valorisation de l'énergie pro

venant de la chaleur dite fatale0 produite par l'unité en question. Des

travaux de modernisation de l'UVETD ont été menés tout au long de

cette année, portant sur le remplacement d'une turbine existante, l'ins

tallation de deux nouveaux échangeurs d'eau surchauffée et l'optimi
sation du fonctionnement de la sous-station de vaporisation existante.

Ce qui permet aujourd'hui de récupérer et exporter cette « chaleur fa

tale » vers le réseau de chauffage de la ville, sous forme d’eau surchauf

fée, en complément de la livraison de vapeur.

Ainsi, dès la fin de l'année, la récupération de chaleur issue de l'incinéra

tion sera portée de 92 à 123 GWh. La chaleur complémentaire prélevée
permettra ainsi de faire croître le taux dénergies renouvelables et de

récupération de 70 à 80 %.

« Un gain pour l’envinonnement »

De quoi justifïer un investissement de 14,64 M€, dont 9 M€ portés par

Savoie Déchets, 3,5 M€ par la SCDC (société chambérienne de distribu

tion de chaleur), fîliale d'Engie, auxquels s'ajoutent un fïnancement de

2,140 M€ attribué par lAdeme dans le cadre du Fonds Chaleur.

"Nous sommes fiers d'accomplir ensemble ce projet ambitieux, qui
contribue avec force à la transition énergétique de notre territoire", af

firmeThierry Repentin, maire de Chambéry, soulignant aussi que « cette

opération permet de "renforcer notre indépendance face à l'augmen

Le nouveau raccordement de l’eau surchauffée
provenant de l’usine d’incinération des déchets.

Une mise en route de la récupération de la « chaleur
fatale », saluée par les partenaires de l’opération, en
présence du préfet.

tation du prix du gaz, apportant aussi un gain pour l'environnement
comme pour le pouvoir d'achat des abonnés".
Pour Marie Bénévise, présidente de Savoie Déchets, "ce projet est ver
tueux en autorisant une meilleure valorisation de lénergie produite par
l'incinération, à tonnage équivalent de déchets, devenant ainsi renouve
lable en apportant une production de chaleur locale et garantie".
Quant à Albert Perez, directeur du Territoire Sud d'Engie Solutions, il met
en exergue le fait que l'accroissement de la part des énergies de récu
pération dans le mix énergétique de la SCDC "positionne avec d'autant
plus de force le réseau de chaleur urbain de Chambéry comme une
solution plus sûre, plus compétitive et écologique".

Bruno Fournier

0 Chaleur résiduelle issue d'un procédé et qui n'est pas utilisée par le

procédé lui-même, n’en étant pas la finalité, et serait perdue sans sa
récupération au sein du réseau de chauffage.

Quelques chiffres clés
Réseau de chaleur de Chambéry : 27 500 équivalents logements,
55 km de réseau, 515 sous-stations, 200 MW de puissance installée,
70 % de chaleur produite par des EnR&R, 42 000 tonnes d'émissions
de C02 évitées par an.
Savoie Déchets (en 2021) : 26 Gwh d'électricité produite, 101 Gwh de
vapeur fournie au réseau, 120 000 t d'ordures résiduelles incinérées,
25 0001 de C02 évitées.
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