MAÎTRISE DU COÛT
GLOBAL

-

LE RÉSEAU DE CHALEUR A UNE
DIMENSION « SERVICE PUBLIC »
INDÉNIABLE
Il est mis en œuvre sous forme de contrat de
délégation de service public et constitue
pour la collectivité un outil dédié à sa politique d’urbanisation du territoire. Les installations sont exploitées par SCDC, filiale d’ENGIE
Solutions. Les prix de fourniture de chaleur et
leurs indexations sont arrêtés par la Ville de
Chambéry. C’est la garantie pour tous les usagers d’un tarif performant et d’une égalité de
traitement.

CONFORT
ET SÉCURITÉ
DES USAGERS
-

IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
-

UN MODE DE CHAUFFAGE
PROPRE

EN FRANCE, 25% DES ÉMISSIONS
CO2 ET 44% DE LA CONSOMMATION SONT DUES AUX BÂTIMENTS

Ni bruit, ni odeur, ni rejet sur les lieux d’utilisation et d’habitation grâce à la décentralisation de la production.
Les réglementations industrielles appliquées
aux réseaux de chaleur associées aux
contrôles d’organismes indépendants sont
une garantie supplémentaire pour les citoyens.

UN PRIX TRÈS COMPÉTITIF

UN MODE DE CHAUFFAGE SÛR

L’arbitrage entre les énergies disponibles
(biomasse, usine de valorisation énergétique
et gaz) permet d’atteindre un prix compétitif
et stable. La mutualisation de la production et
de la distribution d’énergie garantie une économie sur les dépenses de maintenance et de
remplacement des équipements.

L’absence de chaudière et de combustibles
stockés sur les lieux d’habitation diminue
considérablement les risques d’accidents.

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE
FAVORABLE
Grâce aux investissements engagés en faveur
du développement des énergies renouvelables et de récupération pour la production
de chaleur SCDC est considéré comme un
réseau vertueux (+50% d’EnR&R). Être un réseau vertueux permet de faire bénéficier aux
abonnés d’un taux de TVA réduit (5,5%).

UNE CONSOMMATION IDENTIFIÉE ET TRANSPARENTE
Le développement de nouveaux outils de
communication, apporte aux gestionnaires et
aux utilisateurs une information transparente.

Les réseaux sont aussi parfaitement adaptés
aux contraintes de santé publique en limitant
les rejets polluants.

UN MODE DE CHAUFFAGE
FIABLE
Une disponibilité de service et de dépannage
assurée 365 jours/an et 24h/24 par les équipes
SCDC. De plus, les éléments du réseau de chaleur étant moins volumineux, cela permet un
gain de place pour d’autres utilités.

IMPACT SOCIAL
UN ACTEUR POUR L’EMPLOI
Créateur d’emplois locaux et non
délocalisables, un réseau de chaleur fait
appel à de nombreuses compétences
internes et externes. C’est également un
atout pour la filière bois locale qui fournit la
plaquette forestière aux différentes
biomasses de SCDC.
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CHAMBÉRY ACTEUR
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Pour tout savoir sur
votre réseau et
s’informer sur les
incidents éventuels
ou les événements

Le Grenelle de l’environnement reconnaît
dans les réseaux de chaleur un réel outil
contre le réchauffement climatique. L’emploi
du bois énergie présente un bilan carbone
neutre contrairement aux énergies fossiles et
permet de réduire considérablement les
émissions de CO2.

LA PRÉSERVATION DES
RESSOURCES NATURELLES
Par la mise en place de plusieurs systèmes de
filtration des fumées, SCDC garantit des performances supérieures aux exigences réglementaires. Les cendres sont valorisées. Le
réseau de chaleur de la ville de Chambéry
évite le rejet de 56 400 tonnes de CO2 / an.

PAR L’UTILISATION DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET DE RÉCUPÉRATION, SCDC
PERMET D’ÉVITER L’ÉMISSION
DE 56 400 TONNES DE CO2/AN
SOIT L’ÉQUIVALENT DE 14 000
AUTOMOBILES À CHAMBÉRY
SUR 1 AN.

Télécharger
gratuitement
l’application
Android :
Votre énergie locale et renouvelable

Votre énergie locale et renouvelable

Société Chambérienne de Distribution de Chaleur

193 Rue du Pré Demaison
73094 CHAMBÉRY CEDEX 9

RÉSEAU DE CHALEUR
DE CHAMBÉRY

http://chambery.reseau-chaleur.com
Tel. : 04 79 69 92 60

27 500
Nombre d’équivalents
logements alimentés
(établissements de santé,
habitat social et copropriétés,
bâtiments communaux et
collectivités, collèges et lycées,
industries, surfaces
commerciales et bureaux)

Le chauffage représente plus de 65% de
cette consommation d’énergie, ainsi qu’une
grande partie des émissions de CO2.

UN OUTIL AU SERVICE DU
GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

Télécharger
gratuitement
l’application
IOS :

LE RÉSEAU
EN CHIFFRES
-

MIX
ÉNERGÉTIQUE
-

5ème Réseau de chaleur de France
• 200 MW en production
•5
 5 km de réseau de
distribution
•5
 20 postes de livraison
de la chaleur
Chaufferie Bissy
•2
 chaudières bois 8 MW
•2
 turbines à gaz 8,5 MW
• 2 chaudières vapeur 40 MW
•e
 nlèvement vapeur sur l’UVE
Chaufferie Les Hauts-deChambéry
• 1 chaudière bois 7 MW
• 2 chaudières 11 MW et 19 MW
• 1 chaudière été 3 MW
Chaufferie Bassens
• 1 chaudière 23 MW
• 1 chaudière été 4 MW

• Valorisation énergétique déchets
•  Bois Energie
•  Energie thermique cogénérée
•  Gaz naturel

QUELQUES
ABONNÉS
Stade Nautique, ZAC Vetrotex,
Le Phare, Centres Hospitaliers de
Chambéry et Bassens, ZAC Cassine,
ALPINA, Cémoi, copropriétés,
logements sociaux, Les Halles
de Chambéry, ZAC du Coteau,
Le Manège, Gendarmerie Lasalle
de Bassens...

Un
chauffage
central
à l’échelle
d’une ville,
au service
de ses
clients
Le réseau de chaleur (ou
chauffage urbain),
véritable outil industriel
au service de la
collectivité, transporte
de la chaleur sous forme

Chambéry
Patrimoine énergétique du futur
Les points forts
Pierre BRUN

Conseiller municipal de Chambéry
Délégué au pilotage financier, aux financements
innovants et à la transition énergétique

le véritable moyen d’utiliser les énergies renouvelables

du réseau de chaleur de Chambéry

Un réseau naturellement durable

Simplicité, confort et sécurité

Vers une filière bois développée

Engagé aux côtés de la Ville de Chambéry en
faveur du développement des Energies Renouvelables et de Récupération (EnR&R),
SCDC exploite l’ensemble du réseau de chaleur et de ses installations jusqu’en 2024.

Les bâtiments raccordés au réseau de chaleur
bénéficient d’une continuité de fourniture de
chaleur tout au long de l’année.

Les chaufferies bois représentent également
un atout pour la filière bois locale qui fournit
plus de 42 000 tonnes de bois-énergie par an.
L’approvisionnement est assuré par du bois
provenant de la région (100 km maximum).

Créé en 1949, le réseau de chaleur chambérien est l’un des plus importants de France. Au fil des
années, ce réseau s’est étendu, densifié et modernisé afin d’être le plus vertueux et performant
possible.

Ces installations permettent aux utilisateurs de
bénéficier d’un chauffage économique et respectueux de l’environnement :

La Ville de Chambéry offre aujourd’hui, sur une large partie de son territoire, une chaleur à 70%
issue d’énergies renouvelables et de récupération (ENR&R). Volontariste pour produire une
chaleur toujours plus décarbonée, la Ville a conclu en 2021 un nouveau contrat d’achat de
chaleur de récupération auprès de l’usine d’incinération des déchets : d’importants travaux
permettront de porter dès 2022 le taux d’ENR&R du réseau de chaleur à près de 80%.

• Une chaleur produite à + de 67 % par des
énergies renouvelables et de récupération,

La Société chambérienne de chauffage (SCDC), gestionnaire de notre réseau, poursuit ses
investissements afin d’assurer la meilleure qualité de service.

• Plus de 56 400 de CO2 non rejetées par an,
c’est l’équivalent des émissions CO2 de
près de 14 000 véhicules circulant dans la
ville sur une période d’1 an.

Nous sommes fiers de fournir une énergie respectueuse de l’environnement et à un tarif
maitrisés aux foyers chambériens, aux services publics et aux entreprises du territoire.

Le réseau de chaleur,

•U
 ne facture énergétique stable dans la
durée,

Long de 55 km ce réseau dessert les installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire
des logements sociaux, bâtiments communaux,
établissements de santé, des groupes scolaires…

La continuité de service
• Des vérifications quotidiennes sont assurées
par les équipes SCDC, des contrôles
réglementaires sont entrepris par des
organismes certifiés.
• Un service de dépannage 24h/24 – 365
jours par an permet une réactivité immédiate.
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À Chambéry la
production de chaleur
est assurée par :
38 % Bois
29 % UVE
33 % Gaz

d’eau surchauffée au
moyen de canalisations
sous voirie. Les
utilisateurs se
raccordent au réseau
pour prélever l’énergie
dont ils ont besoin, que
ce soit pour des

Le réseau de chaleur de la ville
de Chambéry est un atout considérable
pour l’environnement. Il permet de valoriser
la filière bois locale et offre une alternative
unique aux énergies fossiles (gaz, fioul…)

habitations ou des
équipements
résidentiels, tertiaires,
industriels, publics ou
privés. Cette énergie
permet le chauffage des
locaux ainsi que la
production d’eau
chaude sanitaire et est
dans certains cas utilisée
pour le process
Tracé du réseau

industriel.
Photo ©Marine Denis

Centrale BISSY

Centrale BASSENS

Station d’échange COVET

Centrale CROIX-ROUGE
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Chaufferie : disponibilité, adaptabilité et mixité énergétique.

Réseau de distribution :
contrôle et efficacité énergétique.

Les points de livraison ou sous-stations : silencieux et sécurisés.

La chaleur est produite dans des installations
de hautes technologies, exploitées de façon
industrielle, avec l’objectif du rendement
thermique maximal. Elle peut être générée à
partir de toutes les énergies existantes :

L’eau surchauffée est acheminée vers les
bâtiments abonnés par un réseau souterrain
de canalisations isolées. Après avoir échangé
sa chaleur, l’eau retourne vers la centrale pour
être à nouveau chauffée.

Postes d’échanges, les points de livraison sont
situés aux pieds des bâtiments et ont pour fonction :

• Les énergies fossiles (gaz, fioul, charbon),
• Les énergies thermiques cogénérées,
•
Les énergies renouvelables (biomasse,
géothermie, solaire, etc.),
• Les énergies de récupération (incinération
d’ordures ménagères, biogaz, boisdéchets).

On distingue le réseau primaire, qui transporte la
chaleur de la centrale de production jusqu’aux
postes de livraison des bâtiments, et le réseau
secondaire, interne aux bâtiments, qui permet de
distribuer la chaleur domestique des postes de
livraison jusqu’aux radiateurs des logements par
exemple.

• De transformer la chaleur « industrielle » du
réseau primaire en chaleur « domestique » et
en eau chaude sanitaire du réseau secondaire,
• D’adapter la fourniture d’énergie (quantité
et température) aux besoins des utilisateurs,
• D’enregistrer par comptage les consommations d’énergie.

