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PAUSE DES TRAVAUX DU PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL, À MOÛTIERS

Le 30 novembre dernier, une visite de chantier sur
le site du pôle d’échanges multimodal de Moûtiers a
permis de constater les travaux déjà effectués, avant
une pausetout au long de la saison d’hiver, notam
ment pour la tenue des championnats du monde de
Courchevel-Méribel 2023. Les travaux reprendront
entre mi-avril et novembre 2023. Une trêve sera

de nouveau respectée pour le passage du Tour de
France prévu le 20 juiliet 2023 à Moûtiers. En 2022,

le chantier aura vu la mise en accessibilité des quais
1 et 2 de la gare, la modernisation du bâtiment de
la gare routière, l’aménagement du faubourg de la
Madeleine, la passerelle de la Chaudanne, ainsi que
la rénovation du passage souterrain de la gare.

Chambépy devient le péseau

de chaleup le plus ventueux
Le péseau de chaleup upbain de Chambépy bénéficie de nouveaux
équipements, permettant de nécupépen davantage de chaleup issue
de l'usine d'incinépation.

tll y a deux ans, La Ville de
Chambéry et Savoie Dé
chets ont entamé une ré

flexion pour améliorer la
récupération et la production
de chaleur issue de l’Unité de
valorisation énergétique et de
traitement des déchets
(UVETD), pour le du réseau de
chaleur urbain (SCDC).

QuelstpavauH?

Actuellement, la vapeur issue

de la chaleur de l’incinérateur
est surchauffée, puis utilisée
pour produire de l’électricité
et/ou de la vapeur saturée afin
d’alimenter le réseau urbain.
Les travaux menés sur le site
de l’UVETD ont porté sur le
remplacement d’une turbine
existante, l’installation de
deux nouveaux échangeurs
d’eau surchauffée et l’optimi
sation du fonctionnement de
la sous-station de vaporisation

existante. Ceci, pour un mon
tant de 14,64 millions d’euros,
à travers le montage suivant :
9 millions d’euros de Savoie
Déchets ; 3,5 millions d’euros
de la SCDC, ainsi qu’une sub

Marie Bénévise, présidente
de Savoie Déchets.

vention de 2,14 millions d’eu
ros attribuée par l’Ademe, dans
le cadre du Fonds Chaleur.

Un péseau plus veptueuK...

Cela va faire passer de 70 % à
80 % la part d’énergie renou
velable utilisée par l’UVETD,
et réduire ainsi sa consomma
tionde gaz.« Ceprojets’inscrit
pleinement dans une démarche
de transition écologique et éner
gétique du territoire. Ilpermet
une meilleure valorisation de
l’énergie produite par l’inciné
ration, à tonnage équivalent de
déchets, etapporte une produc
tion d’énergie locale et garan
tie », indique Marie Bénévise,
présidente du syndicat mixte
Savoie Déchets.

...amenéàgpandip
« Grâce à cet investissement,
Chambéry devient la ville de
France la plus vertueuse parmi
toutes celles qui ont un réseau de
chaleur urbain », souritThierry
Repentin, maire de Chambéry.
Ce dernier a souligné à plu
sieurs reprises que le réseau de
chaleur urbain avait vocation
à s’étendre à plusieurs com
munes limitrophes de la ville
centre. On devrait en savoir
plus dans les mois à venir... •

BENJAMIN LECOUTURIER

REPÈRES
i La chaleur fatale, représentela chaleur qui n’estpas produite
de manièrevolontaireet qui n’estpas forcémentrécupérée.
>Le réseaude chaleururbainde Chambéryalimenteaujourd’hui
27500 équivalentslogements,à travers 55 km de réseau.
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