
Depuis plusieurs décennies, la Collectivité de Besançon a mis en place un réseau de chaleur pour desservir les bâtiments de Planoise et
des Hauts du Chazal. Aujourd'hui, ce sont plus de 21 000 habitants qui profitent de cet outil, sans cesse amélioré grâce aux choix
politiques menés. A chaque période de son évolution, des questions de société se sont posées en matière d'énergie et chaque fois
l'alimentation du réseau a été anticipée.
 
Dès 1971, il absorbe la chaleur issue des fours d'incinération (énergie fatale). A cette ressource s'ajoute, en 2006, une chaufferie bois
permettant d'atteindre plus de 50 % d'énergies renouvelables, permettant l’instauration d’une TVA réduite à 5,5 % sur la facturation de
l’abonné. En 2016, une nouvelle étape répond à l'enjeu de la qualité de service aux abonnés et à l'environnement, avec la mise en
exploitation de deux nouvelles chaudières bois, permettant ainsi d'atteindre plus de 70 % d'énergies renouvelables et de récupération
pour alimenter le réseau de chaleur. Au total, 30 000 tonnes de bois sont nécessaires par an, dont 2 000 environ issues de forêts
bisontines . La filière bois emploie plus d'une vingtaine d'emplois en Franche-Comté rien que pour l'approvisionnement.
 
Depuis 50 ans, tout est mis en œuvre pour l’amélioration permanente de ce service public en faveur de la transition énergétique et de la
satisfaction des usagers, en anticipant les nouveaux besoins, tout en répondant aux urgences climatiques et environnementales.

La transition énergétique est un enjeu collectif qui doit nous mobiliser, acteurs
publics et privés, collectivement et individuellement. Avec son Plan Climat Air
Énergie, Grand Besançon Métropole et les acteurs locaux s’engagent à faire du
Grand Besançon un territoire à énergie positive d’ici 2050.

Ce défi ne pourra être relevé qu’avec un effort massif sur la baisse des
consommations d’énergie et par le recours aux énergies renouvelables.

Le réseau de chaleur de Planoise et des Hauts du Chazal montre la voie à suivre
avec plus de 70% d’énergies renouvelables ou de récupération utilisées.

Un nouveau schéma directeur est actuellement en cours d’élaboration pour
proposer un programme d'extension ambitieux de ce réseau, qui conduira notre
action pour les prochaines années, en nous permettant de développer cet outil et
de favoriser le recours à ces sources d’énergies renouvelables ou fatales.

LE RÉSEAU DE CHALEUR
DE PLANOISE ET DES HAUTS DU CHAZAL

Un défi  mené chaque jour

Petite histoire du réseau bisontin

Chaufferie : arrêt de l’utilisation 
du charbon

Et installation de la cogénération
par ENGIE Solutions

20 1 7

 Création de la société VALAXION
pour exploiter l’Usine de
Valorisation  Energétique

20 1 8

Création de la société ÇELSIUS
pour exploiter le Réseau de
Chaleur de Planoise et des

Hauts du Chazal

20 1 9

1 9 6 8

Construction de l’Usine
d’Incinération des Ordures

Ménagères (deux fours) et d’un
réseau de galeries techniques (un

générateur au fioul)

1 9 70

Construction d’une
chaufferie définitive 

(3 générateurs au fioul)

1 9 7 1

Création de la société Secip 
(Société d’Exploitation de Chauffage

et d’Incinération de Planoise)

Création de la société SNC Bival
(Bisontine de VALorisation) qui
exploite l’Usine de Valorisation

des déchets ménagers

Installation d’une turbine à
combustion à gaz naturel

fonctionnant en cogénération

1 9 94

1 9 8 3

Chaufferie : introduction d’un 
générateur au charbon

2000

UVE : abandon des deux
fours et mise en service

d’un four nouveau

2002

Construction de deux nouvelles
chaudières bois et d’une nouvelle

chaudière au gaz

20 1 6

Mise en service de la chaufferie bois. Création de la
société SEVE (Services à l’Energie pour Vesontio et

son Environnement) qui exploite le Réseau de
Chaleur de Planoise et des Hauts du Chazal

2006
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Le réseau de chauffage urbain, système de distribution de chaleur ,  est un
véritable outi l  industriel au service de la Collectivité.  I l  distr ibue de la
chaleur par le biais d'eau chaude circulant dans des canalisations
souterraines. La distr ibution de chaleur se décompose en deux parties :  le
réseau primaire et le réseau secondaire.

Le réseau primaire  al imente en chaleur et/ou en eau chaude sanitaire les
sous-stations d’échange situées au pied des bâtiments.  I l  appartient à Grand
Besançon Métropole.

Le réseau secondaire  distr ibue la chaleur et/ou l ’eau chaude de la sous-
station d’échange vers l ’ intérieur des bâtiments résidentiels,  tert iaires,
industriels,  publics ou privés.  I l  appartient à l 'abonné.

Seul le réseau primaire est sous la compétence de Çelsius, le réseau
secondaire étant sous la responsabil ité de l ’abonné.

Des tarifs compétit ifs et stables.

Le fonctionnement d'un réseau de chaleur

Les avantages du réseau bisontin

PLUS  DE  70%
d'énergies renouvelables (biomasse)  et  de

récupérat ion (vapeur de l 'UIOM)

équivalents logements 
( logements,  tert ia ires,  industr ies . . . )

14  850

16  000  TONNES
de CO2 évitées chaque année

150  SOUS -STATIONS

100  KM
de rayon pour l 'approvis ionnement du bois

Les chiffres clés

Les acteurs du réseau de chaleur de Planoise et des Hauts du Chazal

L E  D É L É G A N T L E  D É L É G A T A I R E L E S  A B O N N É S L E S  U S A G E R S

22  KM  

13,5  EN  GALERIES

de réseau,  dont

ÇELSIUS,  9  RUE ÉDOUARD BELIN,  25000 BESANÇON
BESANCON.RESEAU-CHALEUR.COM/

grâce à une TVA à 5,5%

grâce à une mixité énergétique optimale

Un acteur pour l 'emploi .
 grâce à un approvisionnement local en énergie
(15 à 20 ETP pour l 'approvisionnement en plaquettes forestières)

grâce à des énergies vertueuses

Un mode de chauffage propre et sur.

Un contexte économique et f iscal favorable.


