
SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE 2014

RESEAU DE CHALEUR DE BELLEVUE NANTES SAINT-HERBLAIN

Le réseau de chaleur concédé à la société NADIC (filiale de DALKIA) en date du 20 janvier 1999, comprend les
caractéristiques suivantes :

 Une chaufferie centrale gaz fioul domestique équipée de : 

- une chaudière mixte gaz/fioul domestique de 17,5 MW

- deux chaudières gaz de 18,4 MW et 9 MW

- une unité de cogénération gaz de 7,8 MW électrique et 8,4 MW thermique.

 Une chaufferie biomasse équipée de deux chaudières bois de 6,5 MW unitaire et deux condenseurs
de 0,7 MW unitaire

 20 km de canalisation permettant le transport de l'eau chaude (110°C / 90°C) afin de desservir en
chaleur les abonnés raccordés au réseau.

 98 sous-stations (ou points de livraison de la chaleur) représentant environ 9 000 logements et  1
160 équivalent logements d'équipement. 

DONNEES TECHNIQUES

Unité 2013 2014

Production et consommation d'énergie

MWh PCI Consommation de gaz naturel -28,5%

MWh PCI Consommation de fioul domestique 207 138 -33,3%

MWh PCI Consommation de bois énergie -12,9%

MWh Consommation chaleur cogénération 112 42 -62,9%

MWh utile quantité de chaleur livrée en sous-station -20,5%

MWh/logt Consommation moyenne par logement 7,0 5,6 -20,3%

MWh PCI Consommation gaz cogénération 144 -90,4%

MWhe  Production d'électricité par la cogénération 82 51 -37,8%

Conditions techniques d'exploitation  

kW Puissances souscrites 8,5%

% Rendement global du réseau 74,5% 75,3%

DJU Rigueur climatique 2137 -17,3%

Nombre d'incident sur le réseau 6 8

% 47,1% 57,4%

Evolution % 
2013 / 2014

48 248 34 506

41 011 35 715

66 722 53 021

1 499

55 200 59 887

1 767

Mixité EnR 
(chaleur biomasse sortie chaufferie/chaleur vendue aux abonnés)

Il ressort des données techniques : 

- une consommation de combustible en forte baisse en raison des faibles besoins en chaleur sur 2014.
- une baisse des consommations de chaleur des abonnés en raison de la faible rigueur climatique.
- Une augmentation de la puissance souscrite en raison de nouveaux raccordements sur 2014
- une mixité EnR (bois énergie) en hausse en raison d'un fonctionnement de la chaufferie biomasse sur

une année pleine en 2014 contrairement à 2013 (mise en service de la chaufferie biomasse en mars
2013).



DONNEES FINANCIERES

Il ressort des données financières : 

- La tarif R1 est en baisse en raison de la baisse du taux de TVA (application du taux de TVA réduit à partir de 
mars 2013) 
- La coût moyen par logement est en baisse en raison de la plus faible consommation de chaleur en 2014
- La baisse des recettes de vente de chaleur a eu un impact négatif sur le résultat de l'exercice.

SUIVI ENVIRONNEMENTAL

 Les  concentrations  d'émission  atmosphérique mesurées  à  la  cheminée lors  du contrôle  de  rejet
atmosphérique de décembre 2014 ont toutes été inférieures aux valeurs limite réglementaires.

 Le délégataire a déclaré avoir émis 6 530 tonnes de CO2 en 2014 contre 9 721 tonnes en 2013.
Cette baisse significative est liée à la baisse des consommation de gaz naturel. Pour information, la
chaufferie gaz est soumise au plan national d'allocation des quotas CO2. A ce titre, l'allocation des
quotas CO2 pour cette installation est fixée à 6 380 tonnes/an jusqu'en 2020. 

FAITS MARQUANTS 2014

• 2014 est la première année pleine où la chaufferie bois est en fonctionnement 
• fonctionnement limité de la cogénération
• 8 fuites sur le réseau ayant nécessité une intervention.

Unité 2013 2014

€ TTC/MWh Tarif R1 54,35 51,04 -6,1%

€ TTC/kW Tarif R2 (moyenne) 28,26 29,16 3,2%

€ TTC/MWh Coût moyen du MWh 77,73 82,06 5,6%

€ TTC/an/logt Coût moyen du logement (T4) 543 456 -15,9%

k€ HT/an Chiffre d'affaires (y compris NBI) -8,1%

k€ HT/an Charges délégation (y compris NBI) -7,9%

k€ HT/an Résultat sur l'exercice -7,2%

Evolution % 
2013 / 2014

6 469 5 948

7 737 7 125

-1 268 -1 177
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RESEAU DE CHALEUR DE LA ZAC DE LA MINAIS à SAINTE LUCE

Le réseau de chaleur concédé à la société IBEM (filiale d'IDEX) en date du 28 février 2011, comprend les
caractéristiques suivantes :

 Une chaudière gaz mobile de 1,5 MW jusqu'en octobre 2014

 Une chaufferie centrale bois/gaz réalisée en octobre 2014 équipée de : 

- une chaudière bois de 0,8 MW

- deux chaudières gaz de 1,6 MW chacune

 1 km de canalisation permettant le transport de l'eau chaude (110°C / 90°C) afin de desservir en
chaleur les abonnés raccordés au réseau.

 7 sous-stations (ou points de livraison de la chaleur)  représentant 250 logements et un groupe
scolaire

DONNEES TECHNIQUES

Unité 2013 2014

Production et consommation d'énergie

MWh PCI Consommation de gaz naturel 51,3%

MWh PCI Consommation de bois énergie 0 0

MWh utile quantité de chaleur livrée en sous-station 935 82,7%

MWh/logt Consommation moyenne par logement 6,2 6,5 4,8%

Conditions techniques d'exploitation  

kW Puissances souscrites 45,3%

% Rendement global du réseau 64,6% 78,1%

DJU Rigueur climatique 2215 -20,2%

Nombre d'incident/arrêt sur le réseau 2 5

% Mixité EnR 0,0% 0,0%

Evolution % 
2013 / 2014

1 446 2 188

1 708

1 042 1 514

1 767

Il ressort des données techniques :

- Une consommation de combustible en forte hausse en raison du nombre plus important de bâtiments
raccordés en 2014

- Une consommation de chaleur par logement désormais représentative en 2014 puisque le nombre de
bâtiments raccordés a été stable sur l'année 

- Une augmentation importante de la puissance souscrite en raison de nouveaux raccordements sur 2014

- Pas de mixité EnR (bois énergie) puisque la chaudière biomasse n'a pas été opérationnelle sur 2014.



DONNEES FINANCIERES

Unité 2013 2014

€ TTC/MWh Tarif R1 41,02 35,49 -13,5%

€ TTC/kW Tarif R2 (moyenne) 72,34 73,32 1,4%

€ TTC/MWh Coût moyen du MWh 107,44 106,00 -1,3%

€ TTC/an/logt Coût moyen du logement 666 689 3,4%

k€ HT/an Chiffre d'affaires 197 251 27,4%

k€ HT/an Charges délégation 264 217 -17,8%

k€ HT/an Résultat sur l'exercice -67 34 -150,7%

Evolution % 
2013 / 2014

Il ressort des données financières :

- La tarif R1 est en baisse en raison de la baisse du taux de TVA (application du taux de TVA réduit depuis le 1er

janvier 2014) 

- La coût moyen par logement en légère augmentation en 2014

- La hausse du chiffre d'affaires (recettes de vente de chaleur et des droits de raccordement) a eu un impact
positif sur le résultat de l'exercice.

SUIVI ENVIRONNEMENTAL

 Les contrôles réglementaires portant sur les émissions atmosphériques auront lieu en fin d'année 2015.

 Le délégataire n'est pas soumis au plan national d'attribution des quotas CO2. Néanmoins, les quantités
de CO2 émis sur 2014 ont été estimées, à partir des consommations de gaz, à 444 tonnes contre 240
tonnes en 2013

FAITS MARQUANTS 2014

• Réalisation de la chaufferie bois/gaz définitive (octobre 2014) 
• Extension du réseau ayant permis de nouveaux raccordements,
• 5 arrêts du réseau dont 2 liés aux travaux d'extension et au raccordement de la chaudière bois/gaz 

définitive.
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RESEAU DE CHALEUR CENTRE LOIRE

L'exploitation et l'extension du réseau de chaleur Centre Loire ont été confiées à ERENA, société dédiée de
Cofely, groupe ENGIE, via la convention de DSP entrée en vigueur le 12 octobre 2012.

Le réseau de chaleur Centre Loire dispose des équipements suivants :

 La chaufferie Malakoff équipée de : 

- 2 échangeurs d'une puissance totale de 36 MW permettant de récupérer la chaleur issue
du Centre Technique de Valorisation des Déchets ALCEA (énergie utilisée en priorité)

- 2 chaudières gaz pour une puissance totale de 58 MW

- des chaudières d’appoint/secours dans les hôpitaux (gaz au CHU, fioul à Saint-Jacques)

 45 km linéaire de canalisations permettant le transport de l'eau chaude (100°C / 70°C) afin de
desservir en chaleur les abonnés raccordés au réseau.

 161 sous-stations, permettant de desservir environ 7 500 logements et des équipements (l'équivalent
de 10 500 logements). 

DONNEES TECHNIQUES

Il ressort des données techniques : 

- Une quantité de chaleur issue de l’usine en nette baisse, s’expliquant notamment par les travaux de
passage en basse pression du réseau prévus dans le contrat de DSP (arrêts techniques partiels et
complets avec mise en place de chaufferies mobiles gaz et fioul) et les essais de la nouvelle chaufferie
Malakoff.  L'achat de chaleur issue d'ALCEA devrait  être en augmentation dans les années à venir
compte tenu des mises en service effectives des nouveaux raccordements ;

Unité 2013 2014

Production et consommation d'énergie

MWh Achat de chaleur de l'UIOM ALCEA -9,3%

MWh PCI Consommation de gaz naturel 1,3%

MWh PCI Consommation de fioul domestique 101,0%

MWh utile Quantité de chaleur livrée en sous-station -16,5%

MWh/logt Consommation moyenne par logement 8,4 7,2 -14,3%

Conditions techniques d'exploitation  

kW Puissances souscrites 4,8%

% Rendement global du réseau 86,3% 77,1% -10,6%

DJU Rigueur climatique 2137 -17,3%

Nombre d'incident sur le réseau 12 14 16,7%

% 81,8 80 -2,2%

Evolution % 
2013 / 2014

138 493 125 618

29 492 29 890

1 229 2 470

145 969 121 847

84 681 88 731

1 767

Mixité EnR 
(chaleur biomasse sortie chaufferie/chaleur vendue aux abonn



- Une stabilité de la quantité de gaz totale consommée (résultant de la diminution de la consommation de
gaz  de  la  chaufferie  Malakoff  et  de  l'augmentation  de  cette  consommation  pour  les  chaufferies
mobiles), ;

- Une consommation de fioul en forte hausse par rapport à 2013 en raison notamment des travaux de
passage en basse pression (mise en place de chaudières mobiles) ;

- Une baisse de la quantité de chaleur vendue en 2014 par rapport à 2013, en lien avec la faible rigueur
climatique ;

- Une augmentation des puissances souscrites en raison de nouveaux raccordements  sur  2014 (15
sous-stations supplémentaires) ;

- Un rendement global en baisse, du fait de la diminution de la quantité d'achat de chaleur de l'usine
ALCEA.

DONNEES FINANCIERES

Il ressort des données financières : 

- La tarif R1 est en baisse liée à l'évolution du prix du gaz ; 
- La coût moyen par logement est stable ;
- La diminution du chiffre d'affaires est liée à la baisse des quantités de chaleur vendues aux abonnés ;
- Malgré cette diminution des ventes de chaleur, l’exercice 2014 finit quasiment à l’équilibre, ce qui est conforme
aux prévisions du contrat.

SUIVI ENVIRONNEMENTAL

• Les concentrations d'émissions atmosphériques à la cheminée des chaudières gaz ont été mesurées
lors du contrôle de rejet atmosphérique en janvier 2014 : elles sont toutes inférieures aux valeurs limites
réglementaires.

• Le délégataire a déclaré avoir émis 2 991 tonnes de CO2 en 2014 contre 5 399 tonnes en 2013. Cette
baisse significative est liée à la diminution de gaz utilisé pour la chaufferie Malakoff, qui est la seule
chaufferie du réseau à être soumise au plan national d'allocation des quotas CO2. 

FAITS MARQUANTS 2014

• Mise en service des chaudières gaz de la chaufferie Malakoff 
• Modification du réseau existant pour le passage en basse pression
• Extension du réseau : 12 kms réalisés en 2014
• 15 nouveaux raccordements 
• 14 fuites sur le réseau ayant nécessité une intervention.

Unité 2013 2014

€ TTC/MWh Tarif R1 37,19 36,29 -2,4%

€ TTC/kW Tarif R2 (moyenne) 31,96 32,25 0,9%

€ TTC/MWh Coût moyen du MWh 55,87 59,74 6,9%

€ TTC/an/logt Coût moyen du logement 449 450 0,2%

k€ HT/an Chiffre d'affaires -7,9%

k€ HT/an Charges délégation -5,2%

k€ HT/an Résultat sur l'exercice 105 -102 -197,1%

Evolution % 
2013 / 2014

7 591 6 991

7 486 7 093


