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Les réseaux de chaleur de Novel et de Champ Fleuri labellisés.
Lors des 16e Rencontres des réseaux de chaleur et de froid qui se déroulent en visio-conférence
les 10 et 11 décembre, la Ville d’Annecy est labellisée « écoréseau de chaleur » par l’association
AMORCE pour les réseaux de chauffage urbain de Champ Fleuri (Seynod) et de Novel (Annecy).
Cette distinction met en avant les réseaux de chaleur les plus exemplaires et vise à promouvoir ce
mode de chauffage auprès du grand public, des aménageurs, des promoteurs, des abonnés et des
pouvoirs publics. Elle récompense les collectivités locales qui assurent la maîtrise de ce service
public sur trois niveaux d’exigence :
-

-



Environnementale = le rendement de distribution primaire du réseau est supérieur à 75% et
la chaleur distribuée a été produite en majorité par des énergies renouvelables ou de
récupération sur l’année 2019.
Economique = le coût global du chauffage et de l’eau chaude sanitaire sur 1 an, pour un
appartement de 70m² étiquette D est inférieur au prix moyen appliqué sur le territoire.
Sociale = les relations avec les abonnés et usagers du réseau bénéficient d’un lieu de
concertation dédié et la démarche de la collectivité pour augmenter la transparence du
service public est étudiée.
Le réseau de chauffage urbain de Novel

Le réseau de chaleur du quartier de Novel fournit chauffage et eau chaude sanitaire à près de
4 200 logements par l’intermédiaire de 64 sous-stations. L’exercice 2018-2019, mis à l’honneur via
ce label, est le quatrième exercice biomasse depuis la mise en service de la nouvelle chaufferie en
février 2015 et qui fournit 85% d’énergie biomasse. L'énergie issue de la biomasse est une source
d'énergie renouvelable qui dépend du cycle de la matière vivante végétale et animale.
La Ville a délégué la gestion du réseau de chauffage urbain du quartier de Novel à Annecy Bio
chaleur.


Le réseau de chauffage urbain de Champ Fleuri

Le réseau de chaleur du quartier Champ Fleuri fournit chauffage et eau chaude sanitaire à 4 200
logements ou locaux par l’intermédiaire de 71 sous-stations. La commune historique de Seynod
avait concédé le réseau de chaleur à la société Dalkia en 2003. 75% de l’énergie alimentant ces
logements provient de récupération d’énergie thermique de l’usine d’incinération du SILA à
Chavanod.


L’association AMORCE

Créée en 1987, AMORCE constitue le premier réseau français d’information, de partage
d’expériences et d’accompagnement des collectivités et acteurs locaux en matière de transition

énergétique, de gestion territoriale des déchets et de gestion durable de l'eau. Elle compte à ce jour
plus de 950 adhérents. Deux tiers des adhérents sont des collectivités : Communes, communautés de
communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, syndicats, conseils
départementaux, conseils régionaux… et un tiers des professionnels : Associations et fédérations
professionnelles, fabricants, fournisseurs, opérateurs, bureaux d’études, cabinets juridiques,
organismes financiers
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