
SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE 2017

DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ

Le service public concédé comprend :

• la distribution de l'électricité, c'est-à-dire, son acheminement sur les réseaux basse et moyenne
tension allant des postes-sources (interface avec le réseau de transport) jusqu'aux compteurs des
clients ; cette activité est concédée par Nantes Métropole à Enedis (ex-ERDF) ;

• la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés de vente (en opposition à ceux des offres de
marché) ; cette activité est concédée à EDF.

Nantes Métropole est liée à Enedis et EDF par 4 contrats de concession :

• 3 contrats dédiés pour Nantes (signé en 1994, durée 28 ans), Rezé (1995, 27 ans) et Indre (1995, 30
ans);

• depuis la sortie de la La Baule et de Nantes Métropole du Sydela (2008), un protocole convenu entre
ces 3 autorités concédantes, Enedis et EDF régit jusque fin 2018 l'application d'un 4e contrat sur 207
communes du département, dont les 21 autres de Nantes Métropole.

Les concessions de distribution publique d'électricité sont particulières dans la mesure où Nantes Métropole est
face à un délégataire en situation de monopole. De plus Nantes Métropole ne fixe pas les tarifs des services
délégués. En effet, les tarifs de distribution d'électricité (TURPE, « tarif d'utilisation des réseaux publics
d'électricité ») et les tarifs réglementés de vente (TRV) de l'électricité sont fixés par la Commission de
Régulation de l’Énergie (CRE). 

DONNEES QUANTITATIVES

- Tandis que sur la longueur du réseau concédé du contrat dit « partagé » entre Sydela, La Baule et Nantes
Métropole s’accroît « classiquement », celle sur Nantes, Rezé et Indre est indiquée en recul par le
concessionnaire – information sur laquelle le contrôle de concession reviendra ;

- L’évolution est également contrastée concernant la quantité d'électricité distribuée : en hausse sur le contrat
« partagé », et en recul à Nantes, Rezé et Indre, alors que 2017 a été quelque peu moins rigoureuse que 2016 ;

- Le nombre d’installations photovoltaïques raccordées repart à la hausse, en particulier à Nantes-Rezé-Indre
alors que 2016 avait vu cet indicateur quasi stagner ;

- Parmi les clients aux tarifs réglementés de vente, chaque année moins nombreux, le nombre de bénéficiaires
du tarif social a fortement baissé ;

- En particulier en raison des coupures pour travaux et celles liées à des incidents sur le réseau HTA, le temps
de coupure à Nantes, Rezé et Indre augmente fortement. Le concessionnaire n’apporte aucun commentaire
relatif à cette évolution, qui porte cet indicateur à un niveau haut pour une métropole.
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DONNEES FINANCIERES

Les valeurs rapportées par le concessionnaire ne permettent pas la reconstruction de données à la maille 

Nantes Métropole.

- Sans considérer les investissements, très conséquents, liés au développement de Linky (respectivement 5,5
M€ et 3,6 M€ pour les deux périmètres de contrats), le recul du niveau général d’investissement est confirmé ;

- Les éléments financiers d'exploitation doivent toujours être considérés avec vigilance car ils se basent pour
partie sur des clés de répartition supra-concessive ;

- Par un effet d’interdépendance des recettes prévues dans le contrat partagé, un désaccord entre Sydela et
Enedis a affecté la redevance d’investissement 2017 attendue par Nantes Métropole. Son versement retardé a
été annoncé par Enedis en 2018. Pour rappel, depuis 2014, le niveau général de recettes de Nantes Métropole
reste fortement minoré (d’environ 500 k€/an) par un contentieux porté par Enedis devant le Tribunal
Administratif ;

- En raison de l'agrégation des valeurs à l'échelle de la concession, les éléments financiers de bilan ne peuvent
toujours pas être appréciés à la maille Nantes Métropole ;

- Les provisions pour renouvellement, en recul, doivent être contrôlées, de même que l’évolution du « ticket de
sortie » qui subit une baisse très importante ; pour rappel, la valeur de remplacement des ouvrages sur
l’ensemble des contrats s’apprécie autour de 2 Md€.

  
FAITS MARQUANTS 2017

- Nouveaux tarifs d’utilisation du réseau public d’électricité dans le domaine HTA/BT (TURPE 5 HTA/BT)
applicables depuis le 1er août 2017 (hausse de 2,71%) mais dont l’annulation a été décidée par le Conseil d’État
en mars 2018

- Publication de plusieurs textes de loi sur l’autoconsommation d’électricité

- Nouveau modèle de contrat négocié entre Enedis, EDF, FNCCR et France Urbaine

- Poursuite du déploiement généralisé du compteur électrique communicant Linky par Enedis (environ 70 000
compteurs installés à Nantes Métropole en 2017 – 175 000 compteurs installés à mi juin 2018) ;

- Débat sur le régime de propriété des colonnes antérieures aux contrats de concession établis suivant le
modèle de 1992 (en 2018, une intégration de ces ouvrages au patrimoine concédé ainsi que des financements
dédiés pour le concessionnaire pour assurer leur renouvellement sont en discussion dans le cadre de
l’élaboration de la loi ELAN).

2



SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE 2017

DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ

Le service public concédé correspond à la distribution de gaz, c'est-à-dire, son acheminement dans les
canalisations allant des postes de transport (interface avec le réseau de transport) jusqu'aux compteurs des
clients ; cette activité est concédée par Nantes Métropole à GRDF. La fourniture de gaz, elle, est une activité de
marché concurrentiel.

La distribution de gaz à Nantes Métropole est régie par un contrat unique conclu en 2008. Le périmètre de
desserte correspond à l'ensemble de l’agglomération hormis la commune de Saint-Léger-les-Vignes.

La concession de distribution publique de gaz est particulière dans la mesure où Nantes Métropole est face à un
délégataire en situation de monopole (car l'agglomération est un territoire de desserte historique). De plus
Nantes Métropole ne fixe pas le tarif de distribution de gaz (dit « ATRD »). Il est fixé par la Commission de
Régulation de l’Énergie (CRE). 

 

DONNEES QUANTITATIVES

- le linéaire de réseau inventorié techniquement est indiqué en retrait par rapport à 2016, sans que le
concessionnaire n’en précise la raison (on peut soupçonner une erreur d’inventaire en 2016) ; le linéaire de
réseau exploité en basse pression poursuit sa baisse pour représenter moins de 90 km sur la métropole à fin
2017;

- la quantité d’énergie distribuée a diminuée sensiblement en 2017 comparativement à 2016 dont la rigueur
climatique était toutefois quelque peu plus forte. Cette tendance est à noter considérant par ailleurs la hausse
importante du nombre de points de livraison ;

- le nombre d’interventions pour impayés a presque réduit de moitié sans que le concessionnaire n’apporte de
commentaire sur cette évolution ;

- le nombre d’incidents repart légèrement à la baisse ; constat nuancé par la hausse des incidents ayant pour
siège un ouvrage exploité par GRDF ; le nombre de dommages aux ouvrages quant à lui baisse notablement
(pour atteindre un niveau record si on le rapporte au nombre de DICT sur l’année).
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DONNEES FINANCIERES

- les investissements annuels rendus compte baissent notablement, notamment ceux ayant pour finalité
l’adaptation et la modernisation des ouvrages concédés ;

- face à des produits stables, la baisse des recettes d’acheminement, toutefois plus faible que celle des
quantités acheminées, réduit le « résultat » de la concession calculé cette année ;

- la vision « économique » des éléments financiers de la concession (et non plus comptable, telle que portée
jusque 2015) amène à reconsidérer les éléments financiers de valorisation du patrimoine (traduite ici à travers
seulement quelques indicateurs) ; la valeur brute des biens, aujourd’hui désignée par le montant de premier
établissement et de renouvellement des biens, est accompagnée des origines de financement ; sa valeur
s’apprécie conformément aux années passées ; le montant de la valeur nette réévaluée des biens en fin
d’année représente, elle, les charges liées aux investissements que les usagers auront encore à payer à travers
le tarif de distribution ;  

FAITS MARQUANTS 2017

- Décision du Conseil d’État rendue le 19 juillet 2017 annulant un décret de 2013 qui encadrait les tarifs
réglementés de vente de gaz naturel (sans conséquence immédiate pour les contrats individuels en cours car
de nouveaux textes parus depuis 2013 non visés par cette procédure d’annulation cadrent ces tarifs
réglementés ; toutefois ces textes ne pouvant êtres maintenus à l’avenir, les tarifs réglementés du gaz
disparaîtront prochainement) ;

- délibération de la CRE du 13 avril 2017 engageant une baisse tarifaire de 2,05 % au 1er juillet 2017 par rapport
au tarif précédent ;

- lancement au niveau national du déploiement généralisé des compteurs communicants Gazpar (programmé
sur la période 2018-2022 à Nantes Métropole) ; premières installations de ces compteurs par opportunité de
travaux dès 2017 sur la métropole ;

- incidents majeurs sur la métropole :

• 28 août 2017, 1300 usagers coupés à Nantes, impasse de la Rosière d’Artois à la suite d’un feu de
coffret consécutif à un incendie volontaire de véhicule ;

• 10 mars 2017, 640 usagers coupés à Saint-Herblain, rue Pablo Neruda à la suite d’un dommage sur
une canalisation lors de travaux de tiers en dehors de l’emprise d’une DICT.
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SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE 2017

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

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

• 109 sous-stations (ou points de livraison de la chaleur) représentant environ 9 603 logements et
environ 1160 équivalent logements d'équipement (hors prise en compte de la Polyclinique raccordée
qu’en juillet 2017). 

DONNEES TECHNIQUES

Il ressort des données techniques : 

- une baisse de la consommation de gaz en raison d’une plus grande production de chaleur via le bois
énergie. Il en résulte une  mixité EnR (bois énergie) en hausse ;

- une stabilité des consommations de chaleur des abonnés qui s’explique par un équilibre entre le
développement du réseau (raccordement notamment de la Polyclinique de l’Atlantique en juillet 2017) et
la baisse des besoins en chaleur des abonnés en raison d’une rigueur climatique plus faible en 2017 par
rapport à 2016 ;

Unité 2016 2017

Production et consommation d'énergie

MWh PCI Consommation de gaz naturel -16,9%

MWh PCI Consommation de fioul domestique 30 0 -100,0%

MWh PCI Consommation de bois énergie 12,0%

MWh Consommation chaleur cogénération 0,0%

MWh utile quantité de chaleur livrée en sous-station 0,4%

MWh/logt Consommation moyenne par logement (T4) 6,6 6,2 -6,1%

MWh PCI Consommation gaz cogénération -11,5%

MWhe  Production d'électricité par la cogénération 0,9%

Conditions techniques d'exploitation  

kW Puissances souscrites -6,3%

% Rendement global du réseau 74,6% 75,4%

Nombre d'incident sur le réseau 16 18

% 59,5% 66,5%

Evolution % 
2017 / 2016

36 146 30 039

53 239 59 637

1 025 1 025

68 080 68 355

2 982 2 638

1 062 1 072

60 825 57 011

Mixité EnR 
(chaleur biomasse sortie chaufferie/chaleur totale sortie chaufferie)
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- Une baisse des puissances souscrites en raison d’une révision à la baisse des polices d’abonnement
pour certains abonnés. A noter que la puissance souscrite de la Polyclinique n’a pas été prise en
compte pour 2017 (raccordement en juillet 2017) ; 

- un rendement global du réseau en progression de + 0,8 points ;

- un nombre important de fuites sur le réseau.

DONNEES FINANCIERES

Il ressort des données financières : 

- Le tarif R1 est en hausse en raison de l'évolution du coût des énergies dont notamment le gaz. A noter
cependant que la valeur du tarif R1 en 2017 tient compte d’une régularisation concernant 2016 et appliquée en
2017 à l’avantage des abonnés ;

- Le coût moyen par logement est en très légère baisse en raison de la plus faible consommation de chaleur en
2017 et d’une baisse moyenne des puissances souscrites pour certains abonnés ;

- un résultat de l’exercice toujours négatif malgré la hausse des recettes de ventes de chaleur et d’électricité. A
noté que les recettes de vente de chaleur à la Polyclinique depuis juillet 2017 n’ont pas été pris en compte.
Elles seront reportées sur 2018. 

SUIVI ENVIRONNEMENTAL

� Pour mémoire, 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 6 083 tonnes de CO2 en 2017 contre 7 297 tonnes en 2016. Cette
baisse significative est liée à la baisse 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 4 264 tonnes pour 2017. 

FAITS MARQUANTS 2017

• Raccordement de la Polyclinique de l’Atlantique en juillet 2017 (partie existante) ;

• Pas de consommation du fioul domestique en 2017 ;

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

Unité 2016 2017

€ TTC/MWh Tarif R1 (consommation de chaleur) 45,39 47,27 4,1%

€ TTC/kW Tarif R2 moyen (fonctionnement, investissement) 29,52 31,68 7,3%

€ TTC/MWh Coût moyen du MWh 71,54 72,11 0,8%

€ TTC/an/logt Coût moyen du logement (T4) 464 448 -3,5%

k€ HT/an Chiffre d'affaires (y compris NBI) 3,2%

k€ HT/an Charges délégation (y compris NBI) 8,2%

k€ HT/an Résultat sur l'exercice -396 -801 102,3%

Evolution % 
2017/ 2016

7 428 7 665

7 823 8 466
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SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE 2017

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 d’un meilleur fonctionnement de la chaudière
bois qui a permis pour cette troisième année de fonctionnement de couvrir en énergie renouvelable 47%
des besoins de chaleur ;

- Une consommation de chaleur par logement en légère augmentation par rapport à 2016 et une
consommation globale en  hausse en raison des besoins du Groupe Scolaire ;

- Une baisse de la puissance souscrite (moyennée sur l'année) en raison du réajustement à la baisse de la
puissance souscrite du groupe scolaire à partir de juillet 2017 ;

- un rendement global du réseau en augmentation (+4 points) notamment en raison des optimisations de
réglage et d’un besoin en chaleur en augmentation 

Unité 2016 2017

Production et consommation d'énergie

MWh PCI Consommation de gaz naturel -9,4%

MWh PCI Consommation de bois énergie 9,5%

MWh utile quantité de chaleur livrée en sous-station 4,3%

MWh/logt Consommation moyenne par logement (T4) 6,67 6,92 3,7%

Conditions techniques d'exploitation  

kW Puissances souscrites -1,2%

% Rendement global du réseau 68,7% 72,7%

Nombre d'incident/arrêt sur le réseau 0 0

% 42% 47%

Evolution % 
2017 / 2016

1 717 1 556

1 238 1 356

2 030 2 116

1 632 1 612

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

Il ressort des données financières :

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

- Le coût moyen par logement est hausse en raison de l’augmentation des quantités de chaleur consommées
par logement en 2017

- une baisse du chiffre d'affaires, liée en partie à des régularisations concernant les exercices précédents
mais appliquées en 2017, ce qui a eu pour impact d’augmenter le résultat négatif. 

SUIVI ENVIRONNEMENTAL

� Les derniers 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 2017 ont été estimées, à partir des consommations de gaz, à 379 tonnes contre
413 tonnes en 2016 (soit une baisse d’environ 8 % )

FAITS MARQUANTS 2017

• Optimisation de la puissance souscrite du Groupe Scolaire ;
• Progression de la mixité du bois énergie ;
• Installation de nouveaux pièges à son sur la chaudière bois en juin 2017.

Unité 2016 2017

€ TTC/MWh Tarif R1 (consommation de chaleur) 34,08 34,61 1,6%

€ TTC/kW Tarif R2 moyen (fonctionnement, investissement) 71,21 73,11 2,7%

€ TTC/MWh Coût moyen du MWh 91,35 89,32 -2,2%

€ TTC/an/logt Coût moyen du logement 546 567 3,8%

k€ HT/an Chiffre d'affaires 248 157 -36,6%

k€ HT/an Charges délégation 285 265 -6,8%

k€ HT/an Résultat sur l'exercice -37 -108 189,9%

Evolution % 
2017 / 2016
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SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE 2017

RESEAU DE CHALEUR NORD CHEZINE

En date du 12 janvier 2017, la société NOVAÉ (filiale d'IDEX), a été choisie pour concevoir, réaliser, financer et
exploiter un nouveau réseau de chaleur appelé Nord Chézine, qui aura à terme (octobre 2019) les
caractéristiques suivantes  :

• Une chaufferie centrale « chaleur du CTVD (Centre de Traitement de Valorisation des Déchets) de
Couëron/gaz » équipée de : 

- deux chaudières gaz d’une puissance totale de 18 MW

- un point de livraison de chaleur issue du CTVD pour une puissance de 19,2 MW

• l’utilisation de 7 chaufferies existantes (gaz + cogé pour 4 d’entre elles) appartenant à des bailleurs
sociaux raccordés au réseau

• l’intégration de la chaufferie bois de Bout des Landes (1,5 MW)

• 33 km de canalisation permettant le transport de l'eau chaude (110°C / 90°C) pour desservir en
chaleur environ 10 000 logements + des équipements situées notamment sur le quart Nord ouest du
territoire métropolitain.

• Entre 40 et 50 sous-stations (ou points de livraison de la chaleur) 

• l’intégration dans la DSP du réseau de chaleur de la ZAC de la Noé (Saint Jean de Boiseau) à
compter du 1er janvier 2018 (réseau non connecté techniquement au réseau Nord Chézine)

A partir du 1er octobre 2017, mise en service d’une phase transitoire du réseau de chaleur Nord Chézine
décomposé en 4 micro-réseaux de chaleur comprenant :

• la mise à disposition de NOVAÉ de 4 chaufferies gaz existantes de Nantes Métropole Habitat
d’une puissance totale de 21 MW : 

- 6,9 MW gaz +  cogé de 1,9 MWe (2,15 MWth)

- 3,6 MW gaz + cogé de 1,4 MWe (1,5 MWth)

- 4,4 Mwgaz + cogé de 1,4 MWe (1,5 MWth)

- 6 MW gaz + cogé de 1,4 MWe (1,7 MWth)

• 8 points de livraisons (4 sites de Nantes Métropole Habitat + 4 équipements de la Ville de Nantes) ;

• 1,2 km de réseau ;

• 3 845 logements desservis + 4 équipements (2 groupes scolaires, 1 crèche, et 1 centre socio-
culturel).
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DONNEES TECHNIQUES

Il ressort des données techniques :

- Une consommation 100 % gaz en attendant le raccordement avec le CTVD de Couëron qui permettra
d’atteindre une mixité EnR supérieur à 80 % à compter du 1er octobre 2019 ; 

- Une consommation de chaleur par logement qui se limite aux mois d’octobre à décembre 2017 ;

- Une  puissance souscrite par logement correspondant à environ 4,5 kW ;

- un rendement global du réseau proche de 100 % en raison de la proximité entre les outils de production de
chaleur et les consommateurs ;

- pas de production d’électricité des cogénérations contrairement à ce qui était normalement prévu. Les
cogénérations n’ont pu fonctionner qu’à partir de février 2018 en raison de difficultés techniques et
administratives.

DONNEES FINANCIERES

Unité 2016 2017

Production et consommation d'énergie

MWh PCI Consommation de gaz naturel SO

MWh PCI Consommation de fioul domestique SO 0

MWh PCI Consommation de bois énergie SO 0

MWh Consommation chaleur cogénération SO 0

MWh utile quantité de chaleur livrée en sous-station SO

MWh/logt Consommation moyenne par logement (T4) SO 3,2

MWh PCI Consommation gaz cogénération SO 0

MWhe  Production d'électricité par la cogénération SO 0

Conditions techniques d'exploitation  

kW Puissances souscrites SO

% Rendement global du réseau SO 100,0%

Nombre d'incident sur le réseau SO 0

% SO 0,0%

Evolution % 
2017 / 2016

12 262

12 262

18 063

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

Unité 2016 2017

€ TTC/MWh Tarif R1 (consommation de chaleur) SO 25,64

€ TTC/kW Tarif R2 moyen (fonctionnement, investissement) SO 57,75

€ TTC/MWh Coût moyen du MWh SO 47,11

€ TTC/an/logt Coût moyen du logement (T4) SO 148

k€ HT/an Chiffre d'affaires SO 507

k€ HT/an Charges délégation SO 627

k€ HT/an Résultat sur l'exercice SO -120

Evolution % 
2016/ 2017
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Il ressort des données financières :

- Un tarif R1 en valeur de base au 1er janvier 2016. Le tarif appliqué par IDEX aurait du être indexé
conformément à la formule de révision prévue au contrat (le tarif réel aurait du être en moyenne supérieur de
+ 7 € / MWh). Une régularisation sera donc appliquée en 2018 pour prendre en compte l’indexation du tarif ;

- Un coût moyen par logement non représentatif d’une consommation annuelle car il ne porte que sur les
mois d’octobre à décembre 2017 ;

- un résultat négatif qui s’explique d’une part par le non fonctionnement des cogénérations en 2017 (pas de
recette électrique) et d’autre part par la non prise ne compte de l’indexation des tarifs R1 et R2 (régularisation
à appliquer en 2018).

SUIVI ENVIRONNEMENTAL

� Le délégataire n'est pas soumis au plan national d'attribution des quotas CO2. Néanmoins, les quantités
de CO2 émis sur 2017 ont été estimées, à partir des consommations de gaz, à 3 470  tonnes.

FAITS MARQUANTS 2017

• Mise en service de 4 micro-réseaux de chaleur depuis le 1er octobre 2017 ;
• Poursuite des travaux sur 2018.
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SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE 2017

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

• 80 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.

• 334 sous-stations, permettant de desservir 15 630 logements et 178 équipements. 

DONNEES TECHNIQUES

Unité 2016 2017

Production et consommation d'énergie

MWh Achat de chaleur du CTVD ALCEA 6,1%

MWh PCI Consommation de bois 60,8%

MWh PCI Consommation de gaz naturel 1,2%

MWh PCI Consommation de fioul domestique 2 8 300,0%

MWh utile Quantité de chaleur livrée en sous-station 20,2%

MWh/logt Consommation moyenne par logement (T4) 7,1 6,6 -7,0%

Conditions techniques d'exploitation  

kW Puissances souscrites (moyenne sur l'année) 24,8%

% Rendement global du réseau 80,8% 83,5% 3,3%

DJU Rigueur climatique -4,7%

Nombre d'incident sur le réseau 4 7 75,0%

% Mixité EnR&R (renouvelable et récupérable, sortie chaufferie) 78,2% 71,3% -8,8%

Evolution % 
2016 / 2017

159 265 169 006

21 059 33 854

68 315 69 111

200 901 241 445

139 880 174 617

1 962 1 870
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Il ressort des données techniques les éléments suivants : 

- On constate une augmentation de 20 % de la quantité de chaleur vendue aux abonnés en 2017 par
rapport à 2016. Ceci est dû à l’impact de la tranche 3 sur une année complète (mise en service le 4e

trimestre 2016), et au raccordement de 17 nouveaux bâtiments en 2017, notamment l’ilot 5D Berlingot,
le lycée St Félix La Salle et La Fabrique, et ce malgré une rigueur climatique en baisse de 5 %. 

- La puissance souscrite moyenne totale sur l’année 2017 est en augmentation de 25 % en raison des
nouveaux raccordements (75 sous-stations supplémentaires mises en service fin 2016 et 17 en 2017)

- La mixité énergies renouvelables et récupérables est en baisse de 9 %. L’évolution des parts de chaque
énergie est la suivante :

o La quantité de chaleur issue du CTVD Prairie de Mauves est en hausse de 6 % pour atteindre
169 006 MWh

o La production par biomasse a augmenté de 60% par rapport à 2016, mais ne représente encore
que 11 % du mix énergétique : les essais de mise en service se sont prolongés au 1er trimestre
2017 et des derniers travaux de finition n'ont pas permis de redémarrer la chaufferie avant fin
novembre ; ceci explique la baisse de la mixité énergies renouvelables et récupérables

o La quantité de gaz consommée est en légère hausse de 1,2 %, car les chaudières bois n’étaient
pas à leur pleine capacité en janvier et en novembre, pour la raison expliquée ci-dessus

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

- Le rendement global est en hausse de 3 % par rapport à 2016, en raison de l’augmentation de la
quantité issue du CTVD (meilleur rendement que les chaudières).

DONNEES FINANCIERES

Il ressort des données financières : 

- L’augmentation du R1 est due à l’augmentation contractuelle au 01/01/2017 de la part bois dans la mixité
énergétique, alors que le prix du bois est stable. La baisse de la part gaz ne permet pas de compenser en
totalité cette augmentation, car le prix du gaz est en hausse.
- L'augmentation du tarif R2 est due à l'évolution contractuelle du terme R24
- Le coût moyen de la chaleur augmente de 10 % en raison des hausses du R1 et du R2
- 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 résultat d’exploitation s’améliore par rapport à 2016 pour atteindre – 675 k€.

Unité 2016 2016

€ TTC/MWh Tarif R1 (consommation de chaleur) 34,66 37,27 7,5%

€ TTC/kW Tarif R2 moyen (fonctionnement, investissement) 45,56 49,75 9,2%

€ TTC/MWh Coût moyen du MWh 66,39 73,25 10,3%

€ TTC/an/logt Coût moyen du logement (T4) 488 510 4,5%

k€ HT/an Chiffre d'affaires 56,6%

k€ HT/an Charges délégation 49,3%

k€ HT/an Résultat sur l'exercice -675 37,0%

Evolution % 
2016 / 2017

12 642 19 796

13 712 20 470

-1 070
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SUIVI ENVIRONNEMENTAL

• L’ensemble des équipements des chaufferies Malakoff et Californie (chaudières gaz et bois,
cogénération) a 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 les émissions de
NH3 des chaudières bois. ERENA a effectué une demande de dérogation pour une augmentation du
seuil auprès de la Préfecture.

• Suivi des alertes sur la qualité de l’air émises par Air Pays de la Loire :

◦ procédures d’information (obligation de reporter les opérations de maintenance générant des
émissions de poussière) : 4 émises en 2017, sans impact sur le fonctionnement des chaufferies

◦ procédures d’alertes (obligation de mettre à l’arrêt les chaudières biomasse) : 3 émises en 2017 ;
les chaudières biomasse de Malakoff ont été mises à l’arrêt au total pendant 3 jours

• Le délégataire a déclaré avoir émis 21 282 tonnes de CO2 en 2017 contre 10 498 tonnes en 2016. Cette
augmentation est due au fonctionnement d’une année entière de la chaufferie Californie (hors saison
d’été). 

FAITS MARQUANTS 2017

• Chaufferie Malakoff : 
◦ 4 avril 2017 : visite d’inspection de la DREAL, diffusion du rapport d’inspection le 26 avril ; pas

d’écart constaté, mais des remarques ont été formulées. ERENA a apporté à la Préfecture les
éléments de réponse en date du 28 juin 2017. 

◦ 12 octobre 2017 : demande adressée à la Préfecture d’affectation de quotas de CO2 pour la période
-2013 2020, suite à l’extension du réseau de chaleur Centre Loire

• Chaufferie Californie : 

◦ 6 février 2017 : mise en service de la cogénération gaz

◦ 28 novembre 2017 : visite d’inspection de la DREAL ; diffusion du rapport le 21 décembre ; ERENA
a apporté à la Préfecture les éléments de réponse aux écarts et remarques en date du 25 janvier
2018

• Extension du réseau : 2,6 km réalisés en 2017

• 17 nouveaux raccordements, pour une puissance souscrite de 8 239 kW ; 

• Pas d’arrêt complet en été 2017 impactant l’ensemble des abonnés, car des moyens de production de
secours ont été mis en œuvre : la chaufferie Californie et une chaufferie mobile FOD ont pu alimenter
tout ou partie des réseaux pendant l’arrêt technique de la chaufferie Malakoff 
◦ Coupure des secteurs de Millerand (réparation définitive d’une fuite), de Malakoff (dévoiement pour

- -nouveau branchement) et du Pré Gauchet (remplacement robinetterie en sous stations) 

• 7 fuites sur le réseau ayant nécessité une intervention.

�
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