
 

   
 

 

Communiqué de presse 

16 décembre 2019 

 

La Ville de Chambéry et la SCDC s’accordent pour la 

rénovation et le développement du réseau de chaleur   

Lundi 16 décembre – Lors du conseil municipal de la Ville de Chambéry, le chauffage 

urbain était à l’ordre du jour pour évoquer l’accord engageant conclu entre la Société 

Chambérienne de Chaleur (SCDC), filiale d’ENGIE Solutions, et la Ville pour la 

rénovation et le développement du réseau. 

Dans le cadre d’échanges réguliers autour de l’activité de la délégation de service public du 

chauffage urbain et d’un audit lancé en juin dernier, la Ville de Chambéry et son délégataire la 

SCDC, ont abouti à un accord offrant un nouvel élan au réseau de chaleur chambérien. 

Cet accord se traduit par la mise en place de solutions engageantes (14 indicateurs de 

performance) visant à améliorer et performer la fourniture de chaleur d’ici 2024.  

Grâce à ce protocole qui portera principalement sur la rénovation et le développement du 

réseau, la SCDC s’est engagée à investir 16 millions d’euros.  

 

Un programme ambitieux pour une chaleur accessible à tous 

La SCDC s’engage à mettre en œuvre un programme ambitieux de développement du réseau 

de chaleur de l’ordre de 14 MW en 4 ans. D’une longueur de 58 km, le réseau de chaleur de 

Chambéry est principalement alimenté grâce aux énergies locales et renouvelables (38% 

biomasse, 29% déchets). Cet engagement s’inscrit ainsi dans l’objectif d’optimiser et 

poursuivre le verdissement du mix énergétique, en augmentant localement leur utilisation à 

l’échelle du territoire. 

Afin de limiter l’impact des fuites sur la fourniture de chaleur, 10% du réseau sera remis à 

neuf d’ici 2024. La SCDC s’est également engagée dans la modernisation et la 

digitalisation du réseau grâce à la mise en place d’un système d’information permettant la 

géolocalisation du réseau, la mise en place de sondes et de sous-stations communicantes 

(points de livraison de chaleur).  

Au total, ce seront près de 200 sondes dont 60 déjà actives qui permettront la détection 

instantanée des fuites sur les canalisations du réseau et ainsi une intervention plus 

optimisée. Par ailleurs, à terme, 50 sous-stations délivrant 80% de la chaleur du réseau   

seront équipées de capteurs permettant le pilotage et la vision à distance de la fourniture 

de chaleur au pied des bâtiments.  

Grâce à cet accord et à l’investissement concluant, la Ville et son délégataire entendent bien 

rendre plus performant le réseau de chaleur aussi bien dans sa production (chaufferies) que 

dans sa distribution.  

 



 

   
 

 

 

 

A propos de la SCDC 

Depuis 1987, SCDC, filiale d’ENGIE Réseaux, exploite le réseau de chaleur de la Ville de Chambéry par voie de 

concession pour assurer le service public de production et de distribution de chaleur sur le périmètre de la ville. 

Doté d’une mixité énergétique favorisant à 67% les énergies renouvelables, le réseau de chaleur dessert 27 500 

équivalents logements et permet d’éviter le rejet de 56 400 tonnes CO2/an. 

http://chambery.reseau-chaleur.com/ 

 

A propos de la Ville de Chambéry 

Préfecture de la Savoie, ville centre d’une agglomération de 38 communes, Chambéry compte environ 60 000 

habitants. Labellisée Ville d’art et d’histoire, Chambéry possède un centre historique vivant et sauvegardé, hérité 

de son passé de capitale des Etats de Savoie. Chambéry bénéficie des atouts d’une grande ville (plateau de santé, 

université, équipements culturels et sportifs, tissu économique et commercial, animations) et reste attachée à la 

proximité, à ses quartiers et à la qualité de vie de ses habitants. 

 

ENGIE Solutions* 

ENGIE Solutions est une marque qui regroupe ENGIE Ineo, ENGIE Axima, ENGIE Cofely et ENGIE Réseaux.  

ENGIE Solutions regroupe 50 000 collaborateurs en France, aux compétences plurielles, capables d’intervenir 
ensemble aux côtés des villes et collectivités, des industries et des entreprises du secteur tertiaire et de leur 
apporter la réponse au défi de la transition énergétique. 

Performance des usines, confort d’usage des bâtiments, attractivité des territoires sont au cœur de la proposition 
de valeur d’ENGIE Solutions avec un objectif zéro carbone. 

*La marque ENGIE Solutions sera totalement effective au 1er janvier 2020. 

 

   

 

 

@ENGIEsolutions 
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