
SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE 2016

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

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

 105 sous-stations (ou points de livraison de la chaleur)  représentant environ 9 287 logements et
environ 1160 équivalent logements d'équipement. 

DONNEES TECHNIQUES

Il ressort des données techniques : 

- une consommation de gaz en hausse en raison d’un besoin en chaleur sur le réseau en augmentation
par rapport à 2015.

- malgré une stabilité des consommations de bois, une mixité EnR (bois énergie) en baisse en raison
notamment des consommations de gaz plus importantes sur le réseau

- une hausse des consommations de chaleur des abonnés en raison du développement du réseau  qui a
continué sur 2015 et 2016 et d'une rigueur climatique plus élevée en 2016.

- Une légère augmentation de la puissance souscrite en raison de nouveaux raccordements depuis le 1er

janvier 2016

- un rendement global du réseau en baisse (-2,5 points) en raison d'une plus forte perte de chaleur au
niveau des canalisations

- un nombre important de fuite sur le réseau.

DONNEES FINANCIERES

Unité 2015 2016

Production et consommation d'énergie

MWh PCI Consommation de gaz naturel 38,9%

MWh PCI Consommation de fioul domestique 0 0

MWh PCI Consommation de bois énergie 2,4%

MWh Consommation chaleur cogénération 18 5594,4%

MWh utile quantité de chaleur livrée en sous-station 12,0%

MWh/logt Consommation moyenne par logement 5,9 6,6 12,7%

MWh PCI Consommation gaz cogénération 61 4788,5%

MWhe  Production d'électricité par la cogénération 20 5210,0%

Conditions techniques d'exploitation  

kW Puissances souscrites 0,2%

% Rendement global du réseau 77,1% 74,6%

Nombre d'incident sur le réseau 6 16

% 66,3% 59,4%

Evolution % 
2015 / 2016

26 032 36 146

52 773 54 056

1 025

60 811 68 080

2 982

1 062

60 716 60 825

Mixité EnR 
(chaleur biomasse sortie chaufferie/chaleur totale sortie chaufferie)



Il ressort des données financières : 

- Le tarif R1 est en baisse en raison de l'évolution du coût des énergies dont notamment le gaz.

- Le coût moyen par logement est en très légère hausse en raison de la plus forte consommation de chaleur en
2016

- un résultat de l’exercice toujours négatif malgré la hausse des recettes de ventes de chaleur et d’électricité. 

SUIVI ENVIRONNEMENTAL

 Les concentrations  d'émission  atmosphérique  mesurées  à  la  cheminée  lors  du  contrôle  de  rejet
atmosphérique de décembre 2016 ont toutes été inférieures aux valeurs limites réglementaires.

 Le délégataire a déclaré avoir émis 7 297 tonnes de CO2 en 2016 contre 5 296 tonnes en 2015.
Cette hausse significative est liée à la hausse des consommations 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 4 947 tonnes/an pour 2016. 

FAITS MARQUANTS 2016

• Première année depuis 2012 où les cogénérations ont été lancées à la demande d’EDF, 

• pas de consommation du fioul domestique,

• travaux d'extension vers la Polyclinique de l'Atlantique

• 15 fuites sur le réseau ayant nécessité une intervention, et 1 arrêt de la chaufferie gaz en raison d’un
dysfonctionnement sur une vanne

Unité 2015 2016

€ TTC/MWh Tarif R1 50,67 45,39 -10,4%

€ TTC/kW Tarif R2 (moyenne) 29,27 29,52 0,9%

€ TTC/MWh Coût moyen du MWh 79,90 71,54 -10,5%

€ TTC/an/logt Coût moyen du logement (T4) 461 464 0,7%

k€ HT/an Chiffre d'affaires (y compris NBI) 3,0%

k€ HT/an Charges délégation (y compris NBI) 4,6%

k€ HT/an Résultat sur l'exercice -274 -396 44,6%

Evolution % 
2015/ 2016

7 208 7 428

7 482 7 823



SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE 2016

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 chaufferie centrale bois/gaz 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 248 logements et un groupe
scolaire

DONNEES TECHNIQUES

Il ressort des données techniques :

- Une consommation de combustible fossile en baisse en raison du fonctionnement de la chaudière bois qui
a permis pour cette deuxième année de fonctionnement de couvrir  en énergie renouvelable 42 % des
besoins de chaleur,

- Une  consommation  de  chaleur  par  logement  en  légère  augmentation  par  rapport  à  2015  et  une
consommation globale en forte hausse en raison du raccordement du Groupe Scolaire en août 2015,

- Une hausse significative de la puissance souscrite (moyennée sur l'année) en raison du raccordement du
Groupe Scolaire en août 2015,

- un rendement global du réseau en légère baisse (-1,3 points) notamment en raison des réglages encore
nécessaires sur la chaudière bois,

- Une mixité EnR (bois énergie) en forte augmentation qui atteint 42 %  de besoins en chaleur. Ce taux de
couverture est encore à optimiser en fonction des réglage de la chaudière bois. 

DONNEES FINANCIERES

Unité 2015 2016

Production et consommation d'énergie

MWh PCI Consommation de gaz naturel -16,7%

MWh PCI Consommation de bois énergie 433 186,3%

MWh utile quantité de chaleur livrée en sous-station 16,2%

MWh/logt Consommation moyenne par logement 6,45 6,67 3,4%

Conditions techniques d'exploitation  

kW Puissances souscrites 22,8%

% Rendement global du réseau 70,0% 68,7%

Nombre d'incident/arrêt sur le réseau 4 0

% 15% 42%

Evolution % 
2015 / 2016

2 062 1 717

1 238

1 746 2 030

1 329 1 632

Mixité EnR 
(chaleur biomasse sortie chaufferie/chaleur totale sortie chaufferie)

Unité 2015 2016

€ TTC/MWh Tarif R1 34,93 34,08 -2,4%

€ TTC/kW Tarif R2 (moyenne) 73,15 71,21 -2,7%

€ TTC/MWh Coût moyen du MWh 88,99 91,35 2,6%

€ TTC/an/logt Coût moyen du logement 547 546 -0,2%

k€ HT/an Chiffre d'affaires 141 248 75,8%

k€ HT/an Charges délégation 211 285 35,1%

k€ HT/an Résultat sur l'exercice -70 -37 -46,7%

Evolution % 
2015 / 2016



Il ressort des données financières :

- Le tarif R1 est en baisse en raison de l'évolution des indices « combustibles » 

- Le coût moyen par logement est stable malgré l’augmentation des quantités de chaleur consommées par
logement en 2016

- l’augmentation du chiffre d'affaires, liée en partie à la hausse des ventes de chaleur et à la recette du droit
de raccordement du groupe scolaire, a permis d’améliorer le résultat en 2016, même si ce dernier reste
encore négatif.

SUIVI ENVIRONNEMENTAL

 Suite à des dépassements de certaines valeurs limites d’émission de la chaudière bois constatées en
novembre 2016, de nouveaux contrôles réglementaires ont  été réalisés le 13 décembre 2016. Ces
derniers contrôles ont été conformes en tous points.

 Le délégataire n'est pas soumis au plan national d'attribution des quotas CO2. Néanmoins, les quantités
de CO2 émis sur 2016 ont été estimées, à partir des consommations de gaz,  à 352 tonnes contre
428 tonnes en 2015.

FAITS MARQUANTS 2016

• Demi-journée porte  ouverte  de la  chaufferie  organisée en décembre qui  a permis aux riverains  et
abonnés de mieux connaître cet équipement,

• Poursuite des travaux d'amélioration sur la chaufferie en vue de réduire notamment les émergences
sonores.

SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE 2016

RESEAU DE CHALEUR CENTRE LOIRE

L'exploitation et  l'extension du réseau de chaleur  Centre  Loire  ont  été  confiées à ERENA, société  dédiée
d'ENGIE RESEAU, 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 30 MW permettant de récupérer la chaleur issue
du Centre  Technique de  Valorisation des Déchets  (CTVD)  ALCEA ;  cette  énergie  est
utilisée en priorité



- 2 chaudières bois pour une puissance totale de 30 MW

- 3 chaudières gaz pour une puissance totale de 87 MW.

 La chaufferie Californie équipée de 

- 3 chaudières gaz pour une puissance totale de 39 MW

- une unité de cogénération gaz de 8,6 MW thermique et 9 MW électrique

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

 323 sous-stations, permettant de desservir 15 098 logements et 169 équipements. 

DONNEES TECHNIQUES

Il ressort des données techniques : 

- On note une hausse de 45 % de la quantité de chaleur vendue à fin 2016 par rapport à fin 2015, du fait
de la mise en service de la tranche 1 en octobre 2015 et de la tranche 3 en octobre 2016,  et  de la
rigueur climatique qui est en hausse de 6 %.

- La puissance souscrite moyenne totale sur l'année 2016 est en augmentation de 39% en raison des
nouveaux raccordements (75 sous-stations supplémentaires mises en service en 2016) ;

- La quantité de chaleur issue de l’usine ALCEA est en hausse (+ 17 %) pour atteindre 159 265 MWh,
grâce aux nouveaux raccordements. 

- Suite  à la  mise en service  des chaudières bois,  21 059 MWh de bois  ont  été  consommés.  Cette
quantité devra augmenter en 2017.

- La quantité totale de gaz consommée est en hausse de 98 % en raison du raccordement de nouveaux
abonnés, de la hausse de la rigueur climatique et des essais de la chaufferie bois Malakoff.

- La consommation de fioul est quasi nulle, car il n’y a plus de chaudières fonctionnant uniquement au
fioul sur le réseau 

Unité 2015 2016

Production et consommation d'énergie

MWh Achat de chaleur du CTVD ALCEA 17,4%

MWh PCI Consommation de bois 0  -

MWh PCI Consommation de gaz naturel 98,4%

MWh PCI Consommation de fioul domestique 2 -100,0%

MWh utile Quantité de chaleur livrée en sous-station 45,1%

MWh/logt Consommation moyenne par logement 6,8 7,1 4,4%

Conditions techniques d'exploitation  

kW Puissances souscrites (moyenne sur l'année) 39,3%

% Rendement global du réseau 73,8% 80,8% 9,5%

DJU Rigueur climatique 6,0%

Nombre d'incident sur le réseau 8 4 -50,0%

% Mixité EnR&R (renouvelable et récupérable, sortie chaufferie) 73,9% 80,0% 8,3%

Evolution % 
2015 / 2016

135 711 159 265

21 059

34 428 68 315

4 776

138 484 200 901

100 395 139 880

1 851 1 962



- Le rendement global est en nette augmentation, de 7 points par rapport à 2015, principalement en
raison  de  l’amélioration  du rendement  réseau suite  aux travaux de  rénovation  et  optimisation  des
températures du réseau.

- La mixité EnR&R est en hausse de 6,1 points en raison de l’amélioration du rendement global réseau.

DONNEES FINANCIERES

Il ressort des données financières : 

- Le tarif R1 est en baisse liée à l'évolution du prix du gaz ; l'augmentation du tarif R2 est due à l'évolution
contractuelle du tarif pendant la période de travaux
- Le coût moyen de la chaleur augmente de 1,9 %; la hausse du R2 est en partie compensée par la baisse du
R1.
- L'augmentation du chiffre d'affaires est liée à la hausse des quantités de chaleur vendues aux abonnés et des
puissances souscrites, ainsi qu'à l'évolution des tarifs.
- le chiffre d’affaires est en baisse pour atteindre – 1 070 k€.

SUIVI ENVIRONNEMENTAL

• Les  chaudières  gaz  et  bois  de  la  chaufferie  Malakoff  ont  fait  l’objet  d’un  contrôle  d’émissions
atmosphériques par un bureau de contrôle : les valeurs mesurées sont toutes inférieures aux valeurs
limites réglementaires, sauf pour le CO (dysfonctionnement lors de la campagne de mesures, valeur
conforme lors  de la  nouvelle  campagne réalisée début  2017),  et  le  NH3 (en attente  de l’avis  de la
Préfecture).

• Le délégataire a déclaré avoir émis 10 498 tonnes de CO2 en 2016 contre 3 619 tonnes en 2015. Cette
augmentation est liée à la hausse de la quantité de gaz utilisée et en raison de quotas provisionnés. 

FAITS MARQUANTS 2016

• Chaufferie Malakoff : essais des chaudières bois, finition des travaux de VRD, des espaces verts, des
travaux d’électricité

• Chaufferie Californie : VRD, génie civil pour construction des locaux techniques et mise en service des
chaudières gaz en décembre 

• Extension du réseau : 20,3 km réalisés en 2016
• 77 nouveaux raccordements dont 75 mis en service en 2016, pour une puissance souscrite de 39 485 kW
• 3 arrêts techniques de 8 à 48 heures sur certains secteurs pour maintenance du poste électrique de la 

chaufferie Malakoff et 2 rénovations de réseau
• 4 fuites sur le réseau ayant nécessité une intervention.

Unité 2015 2016

€ TTC/MWh Tarif R1 36,02 34,66 -3,8%

€ TTC/kW Tarif R2 (moyenne) 40,22 45,56 13,3%

€ TTC/MWh Coût moyen du MWh 65,15 66,39 1,9%

€ TTC/an/logt Coût moyen du logement 462 488 5,6%

k€ HT/an Chiffre d'affaires 72,6%

k€ HT/an Charges délégation 72,4%

k€ HT/an Résultat sur l'exercice -627 -70,7%

Evolution % 
2015 / 2016

7 325 12 642

7 952 13 712

-1 070
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