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AGENDA
• 1ER MARS AU 30 AVRIL : lancement du concours pédagogique du Chauffage Urbain.
• 1ER AU 4 AVRIL : “Biennale villes en transition”.
• 22 AVRIL : jour de la Terre.
• 28 AVRIL : journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail.
• 18 MAI : club des usagers du Chauffage Urbain.
• 21 MAI : journée mondiale pour la diversité culturelle.
• 30 MAI AU 5 JUIN : semaine du développement durable.

Arrivée de l’informatique dans
l'entreprise dans les années 90
et création du service informatique
en 2003. Aujourd’hui, les systèmes
d’information sont incontournables
dans l’entreprise : CŒUR, monitoring
du réseau et plus récemment
les plateformes collaboratives
et le cloud boostés par la mise
en place du télétravail.

ACTUS
NOUVELLE
POLITIQUE ACHATS

CONCOURS
PÉDAGOGIQUE

Du 1er mars au 30 avril 2021, à l’occasion de ses
60 ans, l’entreprise organise un jeu concours
à vocation pédagogique nommé “Ensemble,
dessinons les énergies de demain !”.
Cette opération vise à sensibiliser les enfants du territoire
métropolitain aux enjeux environnementaux et valoriser les modes
de chauffage écologiques auprès des usagers et habitants de
Grenoble-Alpes Métropole.
Le concours sur le thème “Imagine ta maison dans la ville
de demain” est ouvert à tous les enfants entre 6 et 12 ans.
Les participants sont amenés à s’exprimer à travers une création
visuelle au format A4 (orientation paysage) représentant leur
maison dans une ville plus verte et durable à travers un dessin.
Une façon ludique de réfléchir aux énergies vertes !

Un nouveau guide des achats a été rédigé afin que les dispositions
du code de la commande publique à laquelle l’entreprise
est soumise soient bien respectées.
Ce guide des achats s'inscrit dans la démarche de respect
de comportement et de standards d’éthique attendus en tant
qu'opérateur de réseau d’énergie et est soumise aux dispositions
du code de la commande publique.
Une charte de déontologie, approuvée par le Conseil
d'administration et le CSE va en complément être jointe
prochainement au règlement intérieur. Cette charte est destinée
à guider chaque collaborateur de la CCIAG dans ses relations
vis-à-vis des fournisseurs et des clients de l’entreprise.
Pour rappel, les différents seuils des procédures Achats
sont les suivants :
• Les achats < à 25 000 € : gérés directement par les interlocuteurs
techniques soit par le biais d’un accord-cadre s’il existe,
soit en demandant 3 devis comparatifs, soit de gré à gré
à condition de faire intervenir différentes entreprises lors
des besoins.
• > à 25 000 € < à 40 000 € : gérés par les interlocuteurs
techniques soit par le biais d’un accord-cadre s’il existe,
soit à l’appui de 3 devis comparatifs mais sans gré à gré,
qui n’est pas autorisé à ce stade et par le biais d’un document
standard en cours de rédaction par le service Achats.
• > à 40 000 € : effectués en binôme avec le service Achats
et l’interlocuteur technique. Selon le montant, ces achats feront
l’objet d’un marché en procédure adapté (MAPA) ou d’un appel
d'offres (A.O.)

À gagner :
Un week-end en famille dans une cabane écologique en Ardèche
et son dessin affiché en grand format sur la bâche présente
sur le site de Villeneuve pendant 1 an.
Les enfants des salariés de l'entreprise peuvent également participer :
demander votre kit pédagogique à communication@cciag.fr

SEE : OFFRE REMPORTÉE
SUITE À L’AO ACTIS

Une cartographie des achats est en cours afin d’identifier
les différentes familles d’achats, la mise en place des contrats
cadres et de e-catalogues. L'objectif : fluidifier et faciliter les achats
effectués.

La Compagnie de Chauffage, qui gère les installations Actis depuis
les débuts de l'activité SEE, a renouvelé son contrat suite à la remise
de son offre le 12 février pour un montant de 99 2 796 € par an.
Le nouveau marché Actis, d’une durée de 6 ans, porte sur
161 installations desservant 8 500 logements réparties en 3 lots
correspondant aux 3 directions territoriales du bailleur, ainsi qu’un lot
hybride supplémentaire de 19 installations pour 1 500 logements (...).
Ce nouveau marché conserve le format de contrat de performance
énergétique (CPE) intégrant un intéressement aux économies
d’énergies : en fonction de la cible de consommation de chauffage
définie, l’entreprise gagne de l’argent, si les consommations se situent
en dessous de l’objectif et perd de l’argent si les bâtiments
consomment trop. Nos engagements comprennent des prestations
de type P2 portant sur la conduite, la surveillance et l’entretien des
installations de chauffage, eau chaude sanitaire, solaires thermiques
et traitement d’eau et climatisation qui lui seront confiées, afin qu’ils
répondent aux objectifs de performance souhaités. Ce nouveau
marché inclut un contrat de performance énergétique du type P3
(garantie totale ou GER) avec la réalisation de travaux en cas
de panne d’un matériel mais aussi dans le cadre d’un plan
de remplacement et de renouvellement. Enfin, la prestation P4
intégrée regroupe l’ensemble des contrôles réglementaires
et /ou de sécurité effectués par des entreprises sous-traitantes
de le Compagnie de Chauffage.
L’entreprise a ainsi remis sa meilleure offre dans toutes
ses dimensions (économique, technique, suivi, reporting,
conseil client…) en réponse au dossier de consultation,
avec une ouverture sur un “partenariat” pour expérimenter
et développer notre offre connectée. Bravo aux équipes !

Retrouvez tous les documents sur X:\Polynome\Documentation\
Achats\Achats et Qualité\AQ 2100 Achats\2100-001.Procedure
Achats

SEE : CONTRAT
MC2 PERDU

Le résultat de l’AO relatif à la MC2 ne nous
a pas été favorable puisque la CAO a confié
le marché à ENGIE Axima à compter
du 1er mars 2021.
L'offre agressive remise par ENGIE était inférieure de 16 % à l'offre
formulée par le groupement CCIAG/Vinci Facilities. L'entreprise
doit donc se réinterroger sur la structure de ses coûts pour s'inscrire
dans la réalité du marché.
Nous perdons ainsi un site dans notre portefeuille de contrat SEE,
sous ce même format multi-technique, depuis 2006, soit une perte
de chiffre d’affaires de 63 k€ HT/an.
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MÉTIER À LA UNE

L’INTERVIEW MÉTIER :

JULIEN PRÉVOT
CHARGÉ DE CLIENTÈLE

Embauché en 2008 en intérim pour remplacer un technicien de maintenance,
Julien Prévot n’a, depuis, pas quitté l’entreprise. Il est aujourd’hui chargé
de clientèle et responsable du pôle accueil client au sein de la direction
du Développement et du service Client.

COMMENT PASSE-T-ON
DU SERVICE TECHNIQUE
AU SERVICE COMMERCIAL ?

LE SECRET POUR RÉUSSIR
VOTRE MISSION ?
Bien connaître le réseau et tous les
nouveaux outils et systèmes d’informations
qui sont déployés. C’est pour cela que notre
double casquette technico-commerciale
est indispensable.

Tous les membres de la direction
Commerciale ont des profils techniques
ou ingénieurs au départ. C’est essentiel
de bien connaître le fonctionnement du
réseau pour échanger efficacement avec
les clients. J’ai moi-même une formation
en génie thermique, avec une spécialisation
en énergies renouvelables effectuée lors
d’un cursus à l’étranger. Avant de rejoindre
la Compagnie de Chauffage, j’avais déjà
occupé des fonctions techniques et
commerciales dans différentes entreprises.

VOS OUTILS ESSENTIELS ?
Le téléphone, le mail et l’ordinateur portable.
Nous sommes connectés en permanence !

QUEL MÉTIER AIMERIEZ-VOUS
DÉCOUVRIR DANS L’ENTREPRISE ?
Ingénieur projets.

QUELLE EST LA MISSION
DU CHARGÉ DE CLIENTÈLE ?
Chaque chargé de clientèle a un spectre
d’intervention différent. Pour ma part,
je suis chargé de la relation client côté
Chauffage Urbain (CU) et Services
en Efficacité Energétique (SEE).
Je m’assure à la fois du bon suivi
et du renouvellement des contrats
(consommations d'énergie, gestion des P3,
réponses aux appels d'offres, etc.),
du traitement des demandes client
en lien avec les SEE, et également
de la recherche de nouveaux prospects
pour le développement de l'activité CU.
Je manage en parallèle l’équipe du pôle
accueil client depuis deux ans :
notre principal objectif était jusque-là
de transformer nos métiers et de réussir
la bascule numérique.

QU’EST-CE QUE VOUS PRÉFÉREZ
DANS VOTRE MÉTIER ?

À QUOI RESSEMBLENT
VOS JOURNÉES ?
Il n’y a pas de journée type. Chaque matin,
je démarre par le traitement des mails
et la gestion des urgences clients.
Depuis la fin de l’année dernière, beaucoup
de contrats sont arrivés à échéance,
j'ai donc été très occupé par les réponses
aux appels d’offres. Avant la crise sanitaire,
j’allais sur le terrain rencontrer des clients
au moins une fois par semaine. Aujourd’hui
l’essentiel des rencontres se fait à distance.
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Le challenge et la nouveauté. J’ai de la
chance car mes missions sont très variées :
manager une équipe, rechercher de
nouveaux marchés ou de nouveaux
partenaires, découvrir de nouvelles
solutions techniques… J’aime cette
possibilité de casser la routine.

VOTRE OBJET DE TRAVAIL
PRÉFÉRÉ ?
Les dessins et cadeaux de mes enfants.
Ce n’est pas un objet de travail mais
ça égaie mes journées au bureau.

VOTRE MÉTIER RÉSUMÉ
EN 5 MOTS ?
Polyvalence, écoute, disponibilité,
réactivité, technicité.

DOSSIER

223 SALARIÉS

223 SINGULARITÉS

223 RAISONS DE SE RESPECTER
223 femmes et hommes composent la Compagnie de Chauffage.
Autant d’individualités qui se côtoient chaque jour, comme le reflet de notre
société et de notre territoire : divers par nos âges, nos sexes, nos origines
sociales, ethniques, éducatives. Divers par nos couleurs de peau, d’yeux,
de cheveux. Divers par nos façons de penser, de vivre, de travailler.
Parce que bien-vivre ensemble est la meilleure façon de bien travailler ensemble,
une campagne de communication interne nous rappelle que nous avons tous,
à la Compagnie de Chauffage, comme premier devoir de nous respecter
les uns les autres.
LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE
RÉAFFIRME SES ENGAGEMENTS
Convaincue que le bien-vivre ensemble est
la meilleure façon de bien travailler ensemble,
la Compagnie de Chauffage souhaite
rappeler à l’ensemble de ses salarié.e.s
son engagement fort en faveur du respect
de la diversité et de la courtoisie.
Deux actions fortes sont menées
en ce début d’année :
la signature de la Charte de la Diversité
et une campagne de communication en interne.

5

DOSSIER
CHARTE DE LA DIVERSITÉ : UNE MANIÈRE
D’ENGAGER TOUTE
L’ENTREPRISE
Lancée en octobre 2004,
la Charte de la Diversité
rassemble aujourd’hui plus
de 4 000 organisations
en France : entreprises,
associations, acteurs
de l’économie sociale et
solidaire, établissements publics, collectivités locales.
C’est un engagement fort pour les entreprises signataires
marquant leur volonté de garantir la promotion
et le respect de la diversité au sein de leur organisation.
La Compagnie de Chauffage rejoint cette dynamique
en 2021 et s’engage, à travers la signature de la Charte,
à respecter 6 engagements :

INCLUSION ET DIVERSITÉ À LA COMPAGNIE
DE CHAUFFAGE : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Données au 31/12/2020 pour un effectif de 218 personnes :

1. S
 ensibiliser et former nos dirigeants et managers
impliqués dans le recrutement, la formation et la gestion
des carrières, puis progressivement l'ensemble
des collaborateurs, aux enjeux de la non-discrimination
et de la diversité.

• 70 postes différents recouvrant les 4 grandes
filières métiers : conduite, maintenance, exploitation
et supports ;

• 17,4 % de femmes et 82,6 % d’hommes composent

2. Promouvoir l'application du principe de non-discrimination
sous toutes ses formes dans tous les actes de management
et de décision de l'entreprise ou de l'organisation,
et en particulier dans toutes les étapes de la gestion
des ressources humaines.

notre effectif, soit 38 femmes et 180 hommes ;

• 32,6 % des salarié.e.s de l’effectif ont 50 ans et +,
soit 71 salariés, dont 15 femmes et 56 hommes ;
• 29,8 % des salarié.e.s ont une ancienneté de 20 ans

3. Favoriser la représentation de la diversité de la société
française dans toutes ses différences et ses richesses,
les composantes culturelle, ethnique et sociale, au sein
des effectifs et à tous les niveaux de responsabilité.

et plus au sein de l’entreprise, 10 femmes et 55 hommes
soit 65 salariés ;
• 25 personnes ont bénéficié d’un aménagement
du temps de travail en fin de carrière depuis 2010,
sur 32 départs à la retraite.

4. Communiquer sur notre engagement auprès
de l'ensemble de nos collaborateurs ainsi que
de nos clients, partenaires et fournisseurs,
afin de les encourager au respect et au déploiement
de ces principes.

Par “aménagement du temps de travail en fin de carrière”
on entend le bénéfice des dispositifs de l’Avenant
à la Convention collective de 2007 (qui ne concerne pas
les cadres) : allégement de la charge de travail et réduction
progressive d’activité.

5. F aire de l'élaboration et de la mise en œuvre
de la politique de diversité un objet de dialogue social
avec les représentants du personnel.

• 2 salariés actuellement bénéficient d’une étude en vue
de l’aménagement ergonomique de leur poste de travail.

6. Évaluer régulièrement les progrès réalisés, informer
en interne comme en externe des résultats pratiques
résultant de la mise en œuvre de nos engagements.

• 27 salariés ont suivi une formation sur l’ergonomie

Pour en savoir plus : www.charte-diversite.com

• 1 personne en situation de handicap a été

des postes de travail.

embauchée en 2019. 10 personnes en situation
de handicap composent l’effectif au 31/12/2020
soit 4,6 % de l’effectif (données depuis 1998).

• 5 jeunes de moins de 25 ans ont été accueillis
en 2020 (stages de 3e, etc.). Ils étaient 21 en 2019,
année “normale” non impactée par la crise sanitaire.

• 6 alternants ont été recrutés en 2020
(en contrat d’apprentissage).
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AU NIVEAU
NATIONAL

DES DISCRIMINATIONS ENCORE
TROP FRÉQUENTES EN ENTREPRISE
Alors que courtoisie et respect devraient être la norme,
des manquements sont encore observés dans le milieu
professionnel. Arrêtons-nous pour commencer sur
quelques chiffres tirés du 13e baromètre de la perception
des discriminations dans l’emploi* en France :

Qu’est-ce que le harcèlement discriminatoire ?
Blagues, plaisanteries, propos déplacés, incivilités,
brimades, mise à l’écart du collectif, changement
d’affectation inexpliqué, reproches sans lien avec
le travail, fixation d’objectifs irréalisables, surcharge
de travail ou sous-occupation, dévalorisation du travail,
refus ou retard d’aménagement du poste de travail
pour une personne en situation de handicap, etc.
1 seule fois suffit ! Très clairement défini par la loi,
le harcèlement discriminatoire n’a pas besoin d’être
répété pour être répréhensible dès lors que la dignité
de la personne est atteinte ou qu’un environnement
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant
est créé.

* Observatoire annuel réalisé par l’Observatoire International du Travail entre février
et mai 2020 auprès d’un échantillon représentatif de la population active du secteur
privé (590 salariés) et de la fonction publique (500 agents).

42 %

des personnes actives déclarent avoir été
témoin de discriminations ou de
harcèlement discriminatoire dans le cadre de leurs
activités professionnelles. Un chiffre en hausse
de + 8 % depuis 2012.

23 %

ont été victimes de discrimination(s) ou de
harcèlement discriminatoire dans l’emploi.
L’apparence physique, le sexe, l’origine ou l’état de santé
sont les trois principaux sujets de discriminations ou de
harcèlement.

Quelles répercussions ?
des personnes ayant déclaré avoir été
victimes de discriminations évoquent
un sentiment de fatigue, de tristesse, de déprime
ou une dégradation de leur état de santé.

49 %

41 %

des personnes interrogées déclarent avoir
été victimes d’au moins un propos
ou comportement sexiste, homophobe, raciste,
lié à l’état de santé, au handicap, à la religion
ou à d’autres caractéristiques personnelles au travail.

Comment réagir ?
À l’échelle nationale, les victimes et témoins
de discrimination peuvent signaler les actes subis
ou constatés auprès du Défenseur des droits directement
sur la plateforme en ligne www.antidiscriminations.fr
Un accompagnement par des juristes est possible
gratuitement.
À l’échelle de l’entreprise, toute situation vécue ou
constatée de discrimination doit être signalée au service
des Ressources Humaines de la Compagnie de Chauffage
qui saura agir et réagir en conséquence.

Près de 80 %

des personnes actives déclarent avoir déjà
connu une situation de dévalorisation
au cours de leur vie professionnelle.

13 %

DES PERSONNES INTERROGÉES
DÉCLARENT AVOIR ÉTÉ VICTIMES
DES 8 SITUATIONS
1 - Dévalorisation injuste du travail.
2 - Sous-estimation des compétences.
3-A
 ttribution de tâches inutiles, ingrates
ou dévalorisantes.
4-P
 ression pour en faire plus.
5 - Volonté d’isoler, de “placardiser”
ou de faire démissionner.
6 - T entative d’humilier ou de ridiculiser.
7-E
 mpêchement d’exercer correctement
son travail ou de s’exprimer.
8 - Sabotage au travail.
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DOSSIER
UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION
CONTRE LES CLICHÉS
Pour appuyer cette dynamique et rappeler les messages
forts autour de la question de la diversité en entreprise
sous toutes ses formes, une campagne est en cours de
déploiement sur les différents sites de la Compagnie de
Chauffage (intranet, écrans, etc.).
“223 singularités pour une entreprise plurielle à l’image
de nos clients” : volontairement décalée, cette campagne
vise à interpeller et à faire réfléchir sur les clichés les plus
fréquents autour des thèmes du handicap, de l’égalité
hommes-femmes et de la diversité culturelle et
générationnelle.
Déclinée dès le printemps sur les différents supports de
communication interne de l’entreprise, elle sera complétée
tout au long de l’année par des petits quizz, serious game
et vidéoconférences thématiques.

3 QUESTIONS À
CAROLINE ALLEMOZ,
DIRECTRICE DES
RESSOURCES
HUMAINES
Pourquoi vouloir réaffirmer aujourd’hui l’engagement
de la Compagnie de chauffage en faveur de la Diversité ?
Parce que même si cela parait être une évidence,
nous déplorons malheureusement encore
des manquements au sein de l’entreprise.
Le respect et la courtoisie ne devraient pas être un sujet :
ce sont les fondements essentiels du savoir-vivre
et du savoir-être.
Quel est le message que vous souhaitez faire passer
à travers cette campagne ?
Il nous parait important de rappeler aujourd’hui
que la Compagnie de Chauffage est une entreprise
plurielle et que notre diversité est notre richesse.
Nous souhaitons vraiment que chaque salarié porte
haut et fort cette valeur à l’intérieur comme à l’extérieur
de l’entreprise.
En quoi la Diversité est-elle une richesse pour l’entreprise ?
Parce que la différence, quelle qu’elle soit, est une richesse
en soi : chacun apporte, avec ses différences,
une sensibilité, une façon d’agir, un regard autre.
C’est cela qui constitue la force d’un collectif et qui permet
d’être performant tous ensemble. Bien-vivre ensemble
au sein de l’entreprise contribue à la fois au bien-être
de chacun et à la réussite de l’entreprise.
Tout le monde a à y gagner.
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SITES À SITES

SURCROIT DASRI :

COMMENT L’UIVE ATHANOR A-T-ELLE GÉRÉ
LA 2E VAGUE DE DASRI LIÉS À LA COVID-19 ?
Entrées DASRI hebdo
Les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux)
sont produits par les établissements de santé et de soins comme
les hôpitaux, les laboratoires ou les Ehpad. Dès leur production,
ils sont séparés des autres déchets et tracés : ils sont stockés dans
des emballages spécifiques, puis collectés par des prestataires
spécialisés et enfin éliminés selon la réglementation en vigueur.
Cette capacité de gestion des DASRI a particulièrement été suivie
par les instances de concertation, notamment la DREAL
en contact avec l'ARS durant la période d’urgence sanitaire
que nous vivons. Athanor, réunissant les conditions pour incinérer
les DASRI - filière spécifique séparant les DASRI des déchets
ménagers avec une température supérieure à 850 °C
avec valorisation énergétique - a joué un rôle dans la bonne
gestion de la crise sanitaire sur le territoire.
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La première vague avait relativement épargné notre département.
En revanche, la seconde vague de l'épidémie de Covid-19
a significativement impacté l’Isère comme l’ensemble de la France
de manière plus généralisée. Les campagnes de dépistage,
les nouvelles mesures de prévention mises en place largement
dans les différents établissements de soin et l’augmentation
des cas Covid-19 ont donc généré un accroissement des activités
DASRI. Cette hausse des flux a nécessité une augmentation
des capacités de traitement des déchets d'activités de soins
à risque infectieux (DASRI) pour certains opérateurs.
Ainsi, à l’automne, la nouvelle aggravation de la crise sanitaire
a généré une augmentation des bacs DASRI dès octobre (semaine
42) pour atteindre un pic début novembre. Le matériel utilisé
au niveau des hôpitaux (notamment les équipements de protection
individuelle tels que masques, surblouses, charlottes, gants)
ainsi que l’augmentation des roulements au niveau des Ephad
ont conduit une forte hausse des volumes.
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le matin et l’après-midi dès le 28 octobre, date à laquelle
la capacité normale a été dépassée, et des équipes de nuits
ont été mises en place. La disponibilité des renforts a permis
d’assurer le besoin d’incinération lors des campagnes de dépistage
en Rhône-Alpes qui aura été finalement masqué par la réduction
de l’activité des hôpitaux pendant les vacances scolaires.
De plus, le protocole de la règlementation nationale, encadré
par le code de santé publique, prévoit que Les DASRI soient traités
dans les 72 heures suivant leur production et ce 365 jours par an,
24 h sur 24.
Sur de nombreux sites, la surproduction liée à la crise a rendu
impossible le respect des délais d'incinération ou de prétraitement
par désinfection prévus par l'arrêté du 7 septembre 1999.
Deux arrêtés pris en avril 2020 sont donc venus adapter
ces délais, en les allongeant, de 5 à 7 jours selon les volumes.
Mais l’organisation en place à Athanor et la mobilisation
des équipes se sont révélées très efficaces puisqu’il n’a pas été
nécessaire d'élargir les délais de traitement.
La flexibilité des agents DASRI, la réactivité de la maintenance
IDA et du MTC pour assurer la fiabilité des équipements critiques
pour la chaine DASRI (laveuse, monte-charge), le suivi rigoureux
des apports côté direction du site et technicien approvisionnement
et magasin ont permis d’assurer notre rôle dans la bonne gestion
de la crise sanitaire. La coordination avec la Métropole
et la DREAL associée à une comptabilité des bacs en continu
ont permis de garantir une bonne visibilité sur les volumes
encaissés par l’activité d’incinération et de prouver notre
réactivité et notre capacité à répondre avec succès à cette
sollicitation. Un grand bravo pour ce bel exemple de travail
en équipe où chacun a joué son rôle.

Dans ce contexte, la Compagnie de Chauffage a été contactée
par la Métropole et la DREAL afin d’évaluer sa capacité
d’encaissement de nouveaux flux DASRI. Proserve, premier
opérateur français des DASRI, a vu sa capacité de traitement
dépassée et a sollicité l’UIVE Athanor pour absorber son excédent
de flux.
Face à l’engorgement des installations de traitement, l’UIVE
Athanor, dont la capacité est pilotée en fonction des besoins
du territoire, a pu répondre à cet accroissement en adaptant
l’organisation sur 4 semaines de fin 2020 à début 2021.
L'organisation en 2 postes de travail qui couvrent 12 heures
d'activité de 6 heures à 18 heures, a été étendue avec un poste
de travail supplémentaire de 18 heures à minuit.
À la demande de la DREAL, via délégation de la Métropole,
un contrat spécifique a été signé entre la Compagnie
de Chauffage et Proserve, pour les autoriser temporairement
à recevoir leur DASRI et traiter en direct avec nous.
Pour répondre à ce surcroit d’activité, les équipes DASRI Athanor,
composées de 2 équipes de 2 personnes, ont ainsi été renforcées
9
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EN CHIFFRES

COMPARATIF DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN DE GRENOBLE
CU Grenoblois au regard des autres réseaux de CU en France
DONNÉES 2019

National

Grenoble
(19-20)

Paris
(CPCU)

Lyon
(CU Grand Lyon)

Strasbourg
(RCU)

Chaleurs livrées

25 600 GWh(1)

631 GWh(1)

4 700 GWh(1)

456 GWh(1)

265 MWh(1)

Bâtiments raccordés

40 993

1 100

5 881

1 000

NC(2)

Équivalent logement

2,37 millions

100 000 mille

500 000 mille

44 000 mille

30 600 mille

Longueur du réseau

5 964 km

177 km

510 km

115 km

51 km

Contenu CO2

107 g/kWh

71 g/kWh

161 g/kWh

100 g/kWh

NC(2)

Taux d’ENR&R

59,4 %

79,3 %

51,3 %

50,2 %

NC(2)

(1) Puissance thermique gérée.
(2) Non communiqué.

Bouquet énergétique
National
Grenoble

AUTRES ÉNERGIES : 5,5 %
(biogaz, chaleur
industrielle)

GÉOTHERMIE : 5,3 %

BOIS : 27,3 %

CHARBON : 13,5 %

GAZ
NATUREL :
35,9%
UVE : 24,8 %
(Unité de
valorisation
énergétique)

GAZ NATUREL :
7,8 %
FIOUL : 1 %

BIO
COMBUSTIBLES
LIQUIDES :
0,1 %

59,4%
EnR&R

BIOMASSE : 23,8 %

CHALEUR INDUSTRIELLE :
5,8 %

79,3%
EnR&R

FARINES ANIMALES :
2,2 %

FIOUL : 0,5 %
CHARBON : 3,7 %
AUTRES ÉNERGIES
FOSSILES : 1,3 %

ORDURES
MÉNAGÈRES : 42,4 %

SÉCURITÉ

DÉMARCHE ETSCAF

Lancer un Comité directeur
de sécurité pour piloter la démarche
•••••
Démarrer un Comité d’animation sécurité
et REX : classement, analyse d'accident et
thèmes d’animation (une fois par mois avec
chefs de site/MTC)
•••••
Développer une stratégie de
communication sécurité forte
•••••
Définir rôles et responsabilités pour les
8 processus de management de la sécurité
(hiérarchiques, opérationnels, fonction
sécurité, CSSCT) et description de postes
(avec responsabilité et autorité)

2021

Avril

Séminaire sécurité
de l'équipe dirigeante
avec session de travail
collective
•••••
Établir une politique
sécurité collective
à travers 3 à 5 axes
et leviers simples

Mai

LE PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
COMPORTEMENTALE
Former les chefs de site/MTC et
encadrants aux analyses de risques,
le personnel de maintenance et
techniciens réseau aux “analyses
des risques de dernière minute”,
les exploitants et MTC aux analyses
de risques pour l’émission des permis
de travail, consignations,
plans de prévention, consignations
•••••
Renforcer la structuration
de l'organisation Sécurité

Juin

Former le CODIR et
l’équipe de management
aux fondamentaux du
Management de la
sécurité et aux Visites
Comportementales de
Sécurité (VCS)
•••••
Former les équipes
visitées
(équipes exploitants,
maintenance) lors des
VCS / appropriation
de la démarche
•••••
Déployer les Visites
Comportementales de
Sécurité sur le terrain

Juil.

À partir de juin jusqu’à la fin 2021
Renforcer la structuration de l'organisation Sécurité
Établir un système
d’analyse des
modifications des
installations
(mode dégradé,
modification
technique…)

Août

Sept.

Définir un parcours
d'accueil et
formation des
nouveaux entrants
exigeant, validant
et systématisé

Effectuer une
évaluation régulière
du système sécurité
pour conclure sur son
efficacité par
un programme
d'audit interne

Oct.

Déc.

Renforcer le management visuel de la sécurité :
signalétiques, affichage de standards, consignes
avec photos…
•••••
Contrôler les entreprises extérieures sur le terrain :
audits chantiers, PDP et permis de travail
•••••
Contrôler opérationnellement la sécurité sur
le terrain : inspection mensuelle des matériels,
équipements et environnement de travail,
inspection périodique ordre et propreté
•••••
Relancer les causeries sécurité Fullmark
en les rendant plus efficaces
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Nov.

Compléter les objectifs de chaque
salarié par des objectifs d'actions
ou de contribution à l’amélioration
de la sécurité

SOCIAL & RH

GESTION DE CARRIÈRE
INDEX ÉGALITÉ
HOMMES-FEMMES

DES NOUVELLES
DES UNS ET DES AUTRES

Publication de l’index égalité F/H 2020 au 1er mars
Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer
et publier leur index de l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes chaque année au plus tard
le 1er mars. L'index, sur 100 points, se calcule sur la base
de 4 indicateurs pour les entreprises de moins de
250 salariés. Le score minimal attendu est de 75 sur 100.

BIENVENUE À :
• Arpenik NAVOYAN (CDI), Acheteur commande
et marchés publics, DP – Polynôme,
depuis le 4 janvier 2021
• Thomas NICOLAS (CDI), Ingénieur informatique
data management et projets, DP – Poterne,
depuis le 4 janvier 2021
•M
 organ LE DENMAT, Technicien chargé de projets
travaux DSP, DPD – Activillage, depuis le 13 janvier 2021
• Dadou KUYAKULA (CDI), Agent de conduite - Pontier,
DPD – Ile d’Amour, depuis le 18 janvier 2021
• Dimitri QUATELA (CDD), Agent d’exploitation - Réseaux,
DDSC – Activillage, depuis le 1er février 2021
• Romain BERNET (CDI), Ingénieur projet et méthodes,
DII – Polynôme, depuis le 1er mars 2021

Pour l’année 2020, la Compagnie de Chauffage publie
un score de 82 sur 100. En 2019, il était de 88.
L’analyse de cette baisse est la suivante :
• une augmentation de l’écart de rémunération F/H
entre les CSP et les tranches d’âges ;
• l’indicateur portant sur les salariées augmentées
à leur retour de congé de maternité est neutralisé
puisqu’il n’y a pas eu le cas en 2020 ; il ne rapporte
donc pas de points comparativement à 2019 ;
• les 10 plus hautes rémunérations n’intègrent toujours
aucune femme.

BONNE CONTINUATION À :
• Mamadou Moustapha BARRY, DPD – Poterne,
le 7 décembre 2020
• Jean-Luc MOURET, DPD – Ile d’Amour,
le 31 décembre 2020
• Jean BOSSAT, DPD – Villeneuve, le 31 janvier 2021
• Sébastien GIRARD, DP – Polynôme, le 15 janvier 2021
• Serge PRUNIER, DDSC – Activillage, le 31 janvier 2021
• Amine EZZAHR, DPD – Villeneuve, le 7 février 2021

ENTRETIENS
ANNUELS
La campagne des entretiens
annuels s’est tenue du
1er juillet au 31 décembre 2020.
Pour rappel : l’entretien annuel permet de faire le bilan
de l’année écoulée (missions et activités réalisées
au regard des objectifs fixés, difficultés rencontrées,
points à améliorer, etc.) et de fixer les objectifs
professionnels et les moyens à mettre en œuvre
pour l’année à venir.
99 % des entretiens annuels ont été réalisés
en 2020-2021 (96 % l’année passée).

ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Depuis le 11 février 2021, le concept "Potager City"
vous permet de consommer librement, chaque semaine
et sans engagement, des produits extra-frais
en direct des producteurs.

L’entretien professionnel est quant à lui consacré
aux perspectives d’évolution professionnelle,
notamment en termes de qualifications et d’emploi.
Il a lieu tous les 2 ans.
Pour rappel : il doit être finalisé au plus tard
le 21 juin 2021.
Démarrée le 7 septembre, la date butoir de cette
campagne, initialement prévue le 31 décembre 2020,
a été reportée de 3 mois dans le contexte de la crise
sanitaire. Cette date butoir peut être amenée à évoluer
en fonction du contexte.

Le principe est simple :
commander avant mardi minuit votre panier de fruits
et/ou légumes afin de recevoir votre commande
le jeudi suivant à l'accueil du Polynôme,
à partir de 16 heures.
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RENCONTRES

MARIANNA GAKALLA

HANNIBAL, MURDER,
ESPRITS CRIMINELS…
LA PASSION DES SÉRIES

Marianna a rejoint l’équipe
des Ressources Humaines en septembre
2019, par le biais d’un contrat
d’apprentissage. Le chemin jusqu’aux
ressources humaines n’était pas
une évidence. Cette passionnée de séries
criminelles a longtemps rêvé d’être
Profileur* ! Elle nous raconte.
Profileur : mythe ou réalité ?
Ça a longtemps été un rêve que j’ai tenté de réaliser !
Après un bac scientifique, j’ai fait une première année
de médecine mais ça ne m’a pas plu du tout. Je me suis alors
réorientée vers les études de droit. À l’époque je regardais plein
– trop ! – de séries et comme beaucoup je me suis mise à rêver
de devenir Profileur. Après ma Licence de droit, je suis partie
à Poitiers suivre un Master en droit pénal et sciences criminelles
et j’ai suivi en parallèle un Diplôme Universitaire (DU)
en criminologie.
* NDLR : pour celles et ceux qui ne seraient pas accros aux séries criminelles,
le Profileur est une personne chargée de réaliser une ébauche de portrait
psychologique d’une personne recherchée.
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Comment le mythe s’est-il effondré ?
Au cours de mon DU, j’ai découvert à la fois un versant
criminologie et un versant victimologie. Cela m’a amené
à me spécialiser dans la protection des personnes vulnérables.
J’ai ensuite travaillé pendant un an et demi au sein
d’une association à Toulon en tant que Déléguée mandataire
à la protection des majeurs. C’est là que je me suis confrontée
à la réalité de la vie de personnes très fragiles. Je me suis rendue
compte que je ne supporterais pas sur le long terme d’accueillir
la souffrance des gens au quotidien.
Pourquoi avoir finalement choisi les Ressources Humaines ?
C’est un métier où l’humain occupe une place importante, où l’on
peut recevoir la parole des gens et où l’on est en permanence dans
la réflexion face au cadre juridique. Ça avait du sens par rapport
à mon parcours. De fait, aujourd’hui j’adore ce que je fais.
Je ne me suis pas trompée !
Quels enseignements tirez-vous de votre parcours ?
À bientôt 29 ans, je viens de trouver ma voie. Cela permet
de comprendre qu’il ne faut pas rester bloquée dans une situation
qui ne nous convient pas juste par peur de l’insécurité.
Si on a une idée, il faut se donner les moyens de la tester
et se lancer. Et surtout croire en soi et en ses projets.

