
LE RÉSEAU DE CHALEUR DE LA MINAIS 

1) Historique 

Une convention tripartite est signée le 21 avril 2008 entre la commune de Sainte Luce sur Loire, la communauté 
urbaine Nantes Métropole et la SELA (Société d’équipement de la Loire Atlantique, aménageur de la ZAC de la 
Minais) : elle détermine les modalités de réalisation de la ZAC, en particulier l’installation d’un réseau de chaleur 
alimenté par une chaufferie locale. Pascale Chiron va jouer un rôle moteur dans les différentes étapes de cette 
création : elle est nouvelle adjointe EELV au maire de Nantes et vice-présidente de Nantes Métropole chargée des 
réseaux de chaleur.  

Un appel à candidatures est lancé pour un réseau adapté à une surface habitable (SHON) de 38 470 m2. Mais 
Nantes Métropole suspend la procédure l’année suivante car le programme de la ZAC est redéfini avec davantage 
de logements. Puis un nouvel appel à candidatures est lancé sur la base d’un SHON de 43 200 m2 et deux sociétés 
posent leur candidature : GDF-Suez et IDEX-ADELIS. C’est cette dernière qui est retenue. 

Le 11 février 2011, le conseil communautaire de Nantes Métropole vote donc l’attribution d’une délégation de 
service public de type concession à la société IBEM (IDEX BOIS ENERGIE DE LA MINAIS), filiale du groupement 
formé par IDEX ENERGIES et ADELIS. Il s’agit de construire et d’exploiter pendant presque 30 ans (du 1 avril 2011 
au 30 juin 2040) un petit réseau de chaleur dédié spécifiquement à la ZAC, avec chaufferie bois, destiné à 
desservir 470 logements en immeubles collectifs ainsi que des équipements publics associés. Une subvention est 
demandée à l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). 

Le cahier des charges définit ainsi les obligations du délégataire (IBEM) : 

 Il achète à la SELA pour 263 755 € TTC le réseau primaire construit par elle, et il le prend à sa charge. 

 Il réalise les autres travaux prévus : la chaufferie, les sous-stations présentes dans les ensembles 
raccordés (souvent une par bâtiment), l’approvisionnement, la production et la distribution de 
chaleur, l’exploitation et l’entretien des installations. Le tout à ses risques et périls. 

 Il s’engage à fournir de la chaleur aux usagers à partir du mois de septembre 2011. 

 La ressource énergétique utilisée doit être la biomasse et le gaz, pour un gain environnemental 
minimal de 650 tonnes de CO2 évitées par an (rejets de fumées traitées filtrées en dessous de la 
norme réglementaire). 

 Il assure pendant toute la durée de la convention les investissements, grosses réparations et travaux 
de renouvellement. 

 Il se rémunère sur la vente de chaleur à l’usager selon les termes suivants (valeur au 01/06/2010) et 
qui seront actualisés : 
- Part variable (R1) : 29,79 € HT / MWh  
- Part fixe (R2) : 67,41 € HT / kW (NB : la définition de R1 et R2 est donnée plus loin en p.3) 
- droits de raccordements payables par les promoteurs lors de leur entrée dans le réseau : 150 € HT 
/ kW souscrit 

 Il verse chaque année à Nantes Métropole une redevance destinée à contribuer à couvrir les frais de 
contrôle de la délégation : 5 € HT / kW installé. 

 Nantes Métropole assure un contrôle strict sur les comptes du délégataire et la qualité du service. 

 
Mais, quelques mois plus tard, l’ADEME refuse la subvention de 600 000 € sur laquelle était fondé l’équilibre 
financier de la concession. Nous n’avons pas trouvé de document justifiant ce refus mais nous formulons une 
hypothèse crédible, corroborée par plusieurs cas semblables trouvés sur internet : le gouvernement avait 
richement doté l’ADEME au moment du Grenelle de l’Environnement avant de réduire discrètement mais 
fortement les crédits un peu plus tard ; l’agence, submergée par les demandes de subventions émanant d’une 
foule de projets, a durci ses critères d’éligibilité et le projet de la Minais a été rejeté : on n’en connait pas la raison 
précise, faute de document justifiant ce refus. 

Malgré ce revers Nantes Métropole ne renonce pas au projet. Très vite une négociation s’ouvre avec IBEM, 



comme le stipule le contrat, afin de tenir compte de la nouvelle situation financière. 

Un avenant n°1 est d’abord signé entre Nantes Métropole et IBEM et approuvé le 20 juin 2011 par le conseil 
communautaire. La subvention attendue de l’ADEME représentait 48% du montant total des investissements : 
l’effort financier est donc très important et, selon  l’avenant, « l’impact de ce défaut de subvention est réparti 
équitablement entre Nantes Métropole et le délégataire ».  

En voici les éléments : 

- C’est Nantes Métropole (et non IBEM comme prévu) qui paie à la SELA le réseau que cette 
dernière a construit et qui est mis gratuitement à la disposition du délégataire. Rappel : le coût 
en est estimé à 263 755 € mais cette somme est libellée HT sur certains documents et TTC sur 
d’autres ! 

- Nantes Métropole baisse les redevances pour frais de contrôle que IBEM doit lui verser chaque 
année : on passe de 5 à 1,6 € HT / kW installé.  

- IBEM est autorisé à augmenter de 16% les droits de raccordement payables par les promoteurs 
lors de leur entrée dans le réseau de chaleur : on passe de 150 à 175 € HT par kW souscrit. 

- La date de mise en service de la chaufferie bois est repoussée d’un an (octobre 2012).  

- IBEM diminue son taux de rentabilité attendu. Aucune précision n’est donnée. 

 
Un avenant n°2 est ensuite signé entre Nantes Métropole et IBEM et approuvé par le conseil communautaire le 
19 octobre 2012. « Des discussions relatives à l’amélioration de l’architecture de la chaufferie n’ont pas abouti, 
entrainant néanmoins un retard préjudiciable au délégataire » : IBEM au dû installer et maintenir plus longtemps 
que prévu une chaufferie provisoire à 100% gaz, suffisamment puissante pour fournir les nouveaux logements 
alors livrés, avec des pénalités de retard pour non réception de la chaufferie bois à la date prévue. Par 
conséquent Nantes Métropole supprime purement et simplement la redevance pour frais de contrôle de 1,6 € HT 
/ kW installé, pour toute la durée restante de la concession. Un nouveau compte d’exploitation prévisionnel se 
substitue au précédent, il est mentionné « en annexes du présent avenant » mais ces annexes sont absentes du 
fichier PDF de l’avenant n°1 téléchargeable sur le site de Nantes Métropole. 

Un avenant n°3 est enfin signé entre Nantes Métropole et IBEM et approuvé par le conseil communautaire le 6 
février 2015. La législation ayant changé, les indices utilisés dans la convention de 2011 pour tenir compte de 
l’évolution du prix d’achat du bois et du gaz ne sont plus représentatifs. Le tarif de base de R1 avait été fixé « à 
29,79 € HT / MWh en valeur au 1 juin 2010 » dans le cahier des charges initial, il est « remplacé par la valeur au 1 
décembre 2014 soit 33,67 € HT / MWh ». Les formules de révision annuelle du prix sont redéfinies. IBEM est 
autorisé à appliquer immédiatement ces nouveaux modes de calcul à tous les abonnés raccordés.  
 
SOURCES  

- Texte complet de la convention de 2011 : 
Le document n’est plus en ligne mais on peut le retrouver dans le cache de Google en tapant « 2011 convention 
réseau de chaleur de la minais » dans le moteur de recherche. Son nom est Annexeco_20_06_11_41_02.pdf 

- Attribution de la concession à IBEM (2011) : 
http://www.nantesmetropole.fr/institution-metropolitaine/institution/conseil-du-11-fevrier-2011-
36746.kjsp?RH=WEB 

- Avenant n°1 (2011) : 
http://www.nantesmetropole.fr/institution-metropolitaine/institution/conseil-du-20-juin-2011-
42170.kjsp?RH=WEB 

- Avenant n°2 (2012) :  
http://www.nantesmetropole.fr/institution-metropolitaine/institution/conseil-du-19-octobre-2012-
56307.kjsp?RH=WEB 

- Avenant n°3 (2015) :  
http://www.nantesmetropole.fr/institution-metropolitaine/institution/conseil-du-06-fevrier-2015-
76568.kjsp?RH=WEB 



2) Fonctionnement 

Sur ce plan du réseau de chaleur de la ZAC de la Minais publié par la SELA, on a ajouté les résidences raccordées 
ou qui ont vocation à l’être, avec leur nombre de logements. Une 2ème tranche est prévue au Square de la Minais, 
dont la construction débuterait en 2016. Félix Tessier correspond à des équipements publics : groupe scolaire, 
restaurant scolaire, accueil périscolaire, crèche multi-accueil, salle polyvalente. 

 

Le tableau suivant établit la chronologie des raccordements. Il permet également de comparer les poids respectifs 
des différents clients du réseau de chaleur : SHON, nombre d’appartements et puissance souscrite.  

Sous-

station
Résidence Constructeur

Date 

raccordement

SHON       

m2

Nombre 

d'appar 

tements

Puissance   

initiale   

kW

Modifi 

cation

Puissance 

modifiée 

kW

1 Olympe de Gouges Nantaise d'habitation 31/01/2012 3151 40 187 187

2 Les Alysses Atlantique Habitation 26/03/2012 3535 45 333 333

3 Prisma sud SAMO 29/11/2012 2049 26 94 94

4 Square Minais (1e tr) Espacil 22/04/2013 2693 36 341 2014 153

5 Prisma nord SAMO 05/11/2013 1965 25 86 86

6 Carré Vert Presqu'île Investiss… 31/12/2013 6000 76 662 2015 392

7 Félix Tessier Commune 4800 520 520

8 Ilots 6 en projet [14000] [180]

TOTAL 24193 248 2223 1765  

On a reporté sur le tableau suivant les sommes payées chaque année par les différents clients (= les résidences) 
du réseau de chaleur de la Minais depuis son ouverture. On distingue : 

 la part variable (R1) qui correspond au coût de l’énergie consommée pour fournir à la sous-station l’eau 
chaude de chauffage et l’eau chaude sanitaire. Un relevé mensuel d’index est opéré sur le compteur de 
chaque sous-station. Chaque copropriété répartira ensuite cette somme entre les logements, selon la 
consommation relevée sur des compteurs individuels ou selon les tantièmes. 

 la part fixe (R2) qui correspond à une contribution forfaitaire aux charges de l’exploitant (financement 
des installations, entretien et réparations, consommation d’électricité) calculée en fonction de la 
puissance souscrite par la sous-station. Chaque copropriété répartira ensuite cette somme entre les 
logements, en général en proportion de la part de R1. 



Sous-

station
Résidence

R1 HT 

2012

R1 HT 

2013

R1 HT 

2014

R1 HT 

2015

R2 HT 

2012

R2 HT 

2013

R2 HT 

2014

R2 HT 

2015

1 Olympe de Gouges 8631 10472 9528 12062 13169 12997

2 Les Alysses 3949 9479 8585 17865 23451 23144

3 Prisma sud 695 7010 8296 345 6620 6533

4 Square Minais (1e tr) 5093 9752 16705 19442

5 Prisma nord 5703 5977

6 Carré Vert 15584 27600

7 Félix Tessier

8 Ilots 6

TOTAL 13275 32054 57448 30272 59945 95693

R2 2014 Carré Vert : en fait 46000 mais 18400 pris en charge par le promoteur (erreur de détermination de puissance de sa part)  

Nous attendons le rapport 2015 d’IBEM qui n’est toujours pas publié sur le site internet de Nantes Métropole à la 
date du 20 mars 2016.  

On remarque que les frais fixes (R2) représentent chaque année environ les 2/3 du coût global supporté par les 
usagers : 69% en 2012, 65% en 2013, 62% en 2014. 

À noter que plusieurs promoteurs ont souscrit des puissances trop élevées lors de la signature des contrats : les 
frais fixes atteignant des niveaux colossaux, les copropriétés ont négocié avec IBEM et obtenu un réajustement.  

SOURCES  

- Rapports annuels d’IBEM (2012, 2013 et 2014) : 
http://www.nantesmetropole.fr/institution-metropolitaine/dialogue-citoyen/rapports-sur-l-energie-
42759.kjsp?RH=WEB 
Le rapport 2015 n’est toujours pas en ligne à la date du 20 mars 2016 

- Rapports de la CCSPL - commission consultative des services publics locaux – (2013 et 2014) : 
http://www.nantesmetropole.fr/institution-metropolitaine/dialogue-citoyen/les-travaux-de-la-ccspl-
43170.kjsp?RH=Rapports_syntheses&RF=travaux_CCSPL 

- Pour comprendre précisément la distinction R1/R2, voir la fiche découverte éditée par le CEREMA : 
http://reseaux-chaleur.cerema.fr/prix-de-la-chaleur-et-facturation 

 

3) Coût pour un usager 

Cet exemple s’appuie sur le relevé des charges annuelles d’un propriétaire du Carré Vert qui habite sur place. 
L’appartement a une surface habitable de 98 m2 et deux adultes y vivent en permanence. 

La période considérée va du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, soit la première année de fonctionnement 
de la chaufferie définitive bi-énergie.  

Le Carré Vert (sous-station n°6) est dans la moyenne du réseau de chaleur, si l’on soustrait les équipements 
publics Félix Tessier dont l’usage est différent : il représente 30% des logements desservis, 31,5% de la puissance 
souscrite (après rectification de l’erreur du promoteur), 27,1% de la facturation R1 et 28,8% de la facturation R2. 
 

Coût TTC pour notre exemple d’usager : sur 1 an soit par mois 

Part variable (énergie consommée) 224 € 18,66 € 

Frais fixes (correspond à R2) 561 € 46,75 € 

Maintenance de la sous-station n°6 126 € 10,50 € 

Eau chaude sanitaire 203 € 16,91 € 



 
Pour le chauffage seul, cela représente 911 € TTC / an, soit 9,29 € / m2 par an :  
2,28 € / m2 pour la consommation d’énergie stricto sensu (R1) 
7,01 € / m2 pour les frais fixes d’abonnement, entretien, etc. (R2) 

Si on additionne le chauffage et l’eau chaude, cela représente 1114 € TTC / an, soit 11,36 € / m2 par an :  
4,35 € / m2 pour la consommation d’énergie stricto sensu (R1) 
7,01 € / m2 pour les frais fixes d’abonnement, entretien, etc. (R2) 

 

4) La chaufferie 

 

La chaufferie a été implantée près du centre géométrique du réseau, sans tenir compte de l’environnement : de 
nombreux riverains immédiats en subissent les nuisances, eux-mêmes hors réseau lorsqu’il s’agit de maisons ou 
des premières résidences construites avant que le réseau ne soit opérationnel (Vivréo et Naturéa).  

Contrairement aux promesses faites lors de la réunion publique du 12 mai 2014 organisée par la mairie de Sainte 
Luce sur Loire, IBEM n’a répondu à aucun courrier envoyé par des riverains (individuellement ou collectivement) 
demandant le document d’agrémentation des installations, la transmission régulière des mesures de bruit, 
d’analyse de l’air, d’origine et de qualité du bois consommé. La commission d’usagers promise par Nantes 
Métropole (voir réponse de Pascale Chiron dans le rapport 2013 de la CCSPL, page 7) n’a jamais vu le jour. 

La chaufferie définitive bi-énergie n’a été mise en service qu’en octobre 2014. Auparavant l’énergie était produite 
par une chaudière de location qui ne fonctionnait qu’au gaz. On attend donc le rapport 2015 d’IBEM pour 
connaitre les parts respectives du bois et du gaz dans la production de chaleur. 
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