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Entre : 

 

 Le Délégataire du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets 

(CTVD) 

ci-après dénommée « DELEGATAIRE CTVD » 

 
 

D’une part, 

 

Et 

 

 Le Délégataire du réseau de Chauffage Urbain (CU) 

ci-après dénommé « DELEGATAIRE CU  » 

D’autre part. 
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1. OBJET  

La présente convention a pour objet de définir : 

 les équipements concernés par la valorisation thermique, leur propriété et les 

limites de responsabilité d’exploitation respectives du DELEGATAIRE CTVD et du 

DELEGATAIRE CU, 

 les travaux à mettre en œuvre pour fixer les limites de prestation, 

 les conditions d’exploitation, 

 les conditions techniques et économiques de la cession de chaleur par le 

DELEGATAIRE CTVD au DELEGATAIRE CU, 

 les obligations des parties. 

 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS EN PLACE 

2.1. FONCTIONNEMENT ACTUEL DES EQUIPEMENTS  

2.1.1. Caractéristiques des équipements actuels 

Les équipements de valorisation de chaleur concernés par la convention sont ceux de 

l’interface entre le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets et le réseau de 

Chauffage Urbain. 

 

Le DELEGATAIRE CTVD produit l’eau surchauffée à partir de collecteurs sur fours. 

L’échange de chaleur avec le réseau de chauffage urbain se fait par l’intermédiaire d’un 

échangeur de 36 MW situé dans le Local Echangeur du Centre de Traitement et de 

Valorisation des Déchets. Ce local est accessible directement par l’extérieur. 

L’eau surchauffée transite ensuite par l’intermédiaire de 3 pompes sur le réseau situé entre 

le Centre de Traitement des Déchets et la chaufferie Malakoff. Une bouteille de mélange 

permet d’alimenter en chaleur le réseau de chauffage urbain. Un schéma de principe est 

proposé en Annexe 1.  

 

2.1.2. Limites de prestation 

En l’état actuel, l’échangeur ainsi que les trois pompes se situant dans le Centre de 

Traitement et de Valorisation des Déchets, le DELEGATAIRE CTVD conserve la 

responsabilité de la fiabilité et de l’entretien relative à ces équipements, à leurs équipements 

connexes (vannes, organes de sécurité,…) ainsi qu’au système de comptage de l’énergie.  
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Le DELEGATAIRE CU assure l’entretien des canalisations situées en aval des pompes 

réseau ainsi que les installations situées dans sa chaufferie. 

 

Les appoints d'eau et le maintien en pression du réseau de chauffage urbain se situant dans 

le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets, leur exploitation est également 

assurée par le DELEGATAIRE CTVD.  

Le fluide thermique d'appoint doit être compatible avec la bonne marche des installations, il 

ne doit pas être détérioré en qualité par l'une ou l'autre des parties. 

 

2.2. FOURNITURE D’ENERGIE THERMIQUE 

2.2.1. Caractéristiques de l’énergie thermique 

La fourniture d'énergie thermique s'effectue sous forme d'eau surchauffée, dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

- Température de départ : environ 170°C 

- Température de retour : environ 100°C 

- Débit :   variable jusqu'à 500 m3/h 

- Puissance disponible à l’échangeur du CTVD : 30 MW 

- Pression de service comprise entre 13 et 18 bars, timbre des installations 

(23 bars). 

2.2.2. Comptage de l’énergie thermique 

Les équipements de comptage se situant en amont de l’échangeur localisé dans le Centre 

de Traitement et de Valorisation des déchets, ceux-ci sont propriétés du DELEGATAIRE 

CTVD. 

En cas de panne générale de comptage, une estimation sera faite à partir du nombre 

d'heures de fonctionnement des pompes de réseau, des enregistrements de température 

aller et retour et de différents paramètres tels les DJU (Degré Jours Unifiés, station 

météorologique dont dépend la commune de NANTES). Une indication de la chaleur 

échangée pourra être donnée par la production de chaleur effectuée au niveau des 

installations du DELEGATAIRE CU par rapport à la vente de chaleur opérée par le 

DELEGATAIRE CU sur cette même période. 

 

Ces compteurs seront entretenus et contrôlés annuellement par une société agréée, à la 

charge du DELEGATAIRE CTVD. 
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3. SEPARATION DES INSTALLATIONS CTVD ET CU 

3.1. TRAVAUX A METTRE EN Œ UVRE 

3.1.1. Définition des travaux 

Le DELEGATAIRE CU, dans le cadre de sa convention de délégation de service public avec 

Nantes Métropole relative à la gestion du réseau de chauffage urbain, doit effectuer un 

programme de travaux concernant la séparation des installations CTVD et CU. 

 

Le DELEGATAIRE CU devra ainsi prévoir la mise en place d’un système de comptage des 

calories côté secondaire, télé-relevable avec intégrateur enregistreur de puissance.  

Il devra également prévoir la mise en place d’un groupe de maintien de pression dans la 

chaufferie Malakoff et le déplacement du contrôle commande et de l’autocontrôle dans la 

chaufferie Malakoff, ces équipements se trouvant actuellement dans le Centre de Traitement 

et de Valorisation des Déchets. Le groupe de maintien de pression et le contrôle commande 

et l’autocontrôle du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets seront déposés par 

le DELEGATAIRE CU.  

 

De son côté, afin d’assurer la refacturation des consommations électriques des équipements 

à la charge du DELEGATAIRE CU (notamment les trois pompes de circulation), le 

DELEGATAIRE CTVD devra faire installer un sous-comptage sur l’alimentation électrique de 

l’armoire électrique du Local Echangeur.  

S’il le juge nécessaire, le DELEGATAIRE CTVD pourra également prévoir la fermeture de 

l’accès par l’intérieur entre le Local Echangeur et les autres locaux du Centre de Traitement 

et de Valorisation de Déchets. 

 

Le Délégataire CU aura jusqu’au 1er octobre 2013 pour réaliser les travaux. Le planning 

prévisionnel de réalisation sera communiqué par le DELEGATAIRE CU au DELEGATAIRE 

CTVD dès signature des conventions de délégation de service public respectives.  

Le programme des travaux annexé à la convention de délégation de service public du 

réseau de chauffage urbain signée lui sera également fourni. Le DELEGATAIRE CTVD 

disposera alors de 4 semaines pour émettre des remarques au cas où il constaterait un 

risque susceptible de nuire au bon fonctionnement du service dont il a la charge. En cas de 

désaccord sur le déroulement des travaux, le DELEGATAIRE CTVD et le DELEGATAIRE 

CU conviennent de se rencontrer, sous l’arbitrage de Nantes Métropole. 
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Afin de procéder à ces travaux, le DELEGATAIRE CTVD donnera accès aux installations 

concernées au DELEGATAIRE CU et aux entreprises mandatées. Ceux-ci pourront ainsi 

pénétrer dans le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets après autorisation, et 

sous contrôle du DELEGATAIRE CTVD. 

Le DELEGATAIRE CTVD étant ainsi supposé avoir eu pleine connaissance des projets et 

avoir pu en suivre l’exécution, ne pourra à aucun moment en invoquer les dispositions pour 

se soustraire aux obligations du contrat de délégation de service public CTVD. 

 

3.1.2. Limites de prestation 

Dès finalisation des travaux de séparation, le DELEGATAIRE CTVD assurera l’entretien et le 

renouvellement des équipements jusqu’à la bride aval de l’échangeur situé dans le Local 

Echangeur du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets. 

Le DELEGATAIRE CU conservera la responsabilité de la fiabilité et de l’entretien relative aux 

installations situées après la bride aval de cet échangeur et notamment des pompes de 

circulation réseau, des canalisations et du système de comptage de l’énergie.  

 

Les systèmes d’appoint d’eau et de maintien en pression du réseau de chauffage urbain 

ayant été déplacés dans la chaufferie Malakoff, leur gestion sera reprise par le 

DELEGATAIRE CU. 

 

3.2. FOURNITURE D’ENERGIE THERMIQUE 

3.2.1. Caractéristiques de l’énergie thermique 

Suite aux travaux de séparation, la fourniture d'énergie thermique s'effectuera avec des 

caractéristiques identiques à la période pré-travaux. 

 

3.2.2. Comptage de l’énergie thermique 

Le nouvel équipement de comptage se situant en aval de l’échangeur de chaleur, il sera 

propriété du DELEGATAIRE CU. 

En cas de panne générale de comptage, la chaleur fournie par le DELEGATAIRE CTVD au 

réseau de chauffage urbain sera estimée de façon identique à précédemment. 

 

Ce compteur sera entretenu et contrôlé annuellement par une société agréée, à la charge du 

DELEGATAIRE CU. 
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4. OBLIGATION DU DELEGATAIRE CTVD 

4.1. ENTRETIEN DE SES INSTALLATIONS  

Le DELEGATAIRE CTVD assurera les prestations et supportera l'ensemble des charges 

afférentes à la production et la livraison de l'eau surchauffée jusqu'aux limites de prestation, 

et  comprenant notamment : 

- la main d’œuvre nécessaire à la surveillance, l'entretien et le renouvellement, 

- les fournitures d'entretien courant, 

- les assurances de toutes natures, 

- les fournitures gros entretien et renouvellement y compris contrôles 

réglementaires et épreuves décennales, 

- l'électricité nécessaire aux équipements à sa charge. 

 

Pendant la période précédant les travaux de séparation, les appoints d'eau et le maintien en 

pression du réseau de chauffage urbain seront assurés par le DELEGATAIRE CTVD. 

De même, le DELEGATAIRE CTVD gèrera le contrôle commande et l’autocontrôle de la 

chaufferie, en accord avec le DELEGATAIRE CU. 

Suite à la réalisation des travaux de séparation, le DELEGATAIRE CTVD sera dégagé de 

ces obligations (appoint d’eau, maintien de pression et contrôle commande). 

 

4.2. ACCES AU LOCAL ECHANGEUR  

Le DELEGATAIRE CU ayant à sa charge des équipements situés dans le Local Echangeur 

du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets, le DELEGATAIRE CTVD laissera 

un accès permanent au DELEGATAIRE CU aux installations concernées afin que celui-ci 

puisse procéder à leur entretien et à leur dépannage. Celui-ci disposera notamment des clés 

du local.  

 

4.3. ENGAGEMENT DE FOURNITURE 

Le DELEGATAIRE CTVD assurera la fourniture d'eau surchauffée aux conditions techniques 

fixées à l’article 2. 

Le DELEGATAIRE CTVD s'engage à fournir sur le réseau de chaleur une puissance 

minimale en continue de 30 MW. 

 

En cas de non respect de la puissance fournie, le DELEGATAIRE CTVD sera responsable 

du manque de fourniture et devra régler des pénalités au profit du DELEGATAIRE CU, telles 
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que fixées à l'article 8. Ces pénalités ne s’appliqueront pas en cas d’arrêts autorisés de 

fourniture de chaleur, tels que définis à l’article 4-4. 

 

Les relevés des compteurs d’énergie et de la puissance fournie seront effectués 

contradictoirement par le DELEGATAIRE CU et par le DELEGATAIRE CTVD. 

 

4.4. CONDITIONS TECHNIQUES 

Des interruptions de fourniture de chaleur exigées par l’entretien et le renouvellement des 

installations du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets pourront avoir lieu sans 

pénalité, sous conditions suivantes : 

- un arrêt annuel pourra avoir lieu d’une durée maximum de 5 semaines en dehors 

de la saison de chauffage (15 septembre – 31 mai). 

- un avis devra être donné par le DELEGATAIRE CTVD au DELEGATAIRE CU de 

tout arrêt partiel ou total de l’usine d’incinération, par fax, avec un délai de préavis 

minimal de 30 jours. 

 

En cas d’arrêt accidentel de la fourniture de chaleur par le Centre de Traitement et de 

Valorisation des Déchets, le DELEGATAIRE CTVD avertira le DELEGATAIRE CU dans 

l’heure par téléphone et par télécopie (en chaufferie et plate-forme téléphonique d’astreinte). 

Le DELEGATAIRE CTVD s’expose alors aux pénalités définies à l’article 8 pour non respect 

de ses engagements en terme de puissance énergétique fournie. 

 

En cas de non respect des délais de préavis, le DELEGATAIRE CTVD s’expose aux 

pénalités définies à l’article 8. 

 

Le DELEGATAIRE CTVD convient de souscrire et de faire souscrire à ses sous-traitants les 

assurances requises couvrant les risques inhérents à leurs activités, dans le but de protéger 

les intérêts de l’autre partie (décennale, responsabilité civile…).  
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4.5. RAPPORT ANNUEL  

Le DELEGATAIRE CTVD devra remettre un rapport annuel de l’année n au DELEGATAIRE 

CU et à Nantes Métropole à la date du 31 mars de l’année n+1, reprenant les points non 

exhaustifs suivant : 

- Quantité totale d’énergie fournie mensuelle, 

- Quantité d’énergie utilisée pour la production de froid en dehors de la 

saison de chauffe (donnée fournie par le DELEGATAIRE CU), 

- Disponibilité de chaque four, 

- Puissance instantanée mesurée mise au réseau,  

- Température d’eau instantanée au départ de l’échangeur, 

- Facturation au DELEGATAIRE CU mensuelle (y compris le décompte 

annuel et les pénalités ou indemnités), 

- Justificatif de la Révision de prix mensuel, 

- Liste des arrêts (programmés ou non) et interventions, 

- Liste des principaux travaux réalisés. 

 

Ce rapport sera présenté et commenté lors d’une réunion annuelle avec le DELEGATAIRE 

CU et Nantes Métropole afin d’analyser l’ensemble des évènements et d’envisager les 

améliorations des équipements et des conditions de conduite dans le but d’optimiser la 

valorisation énergétique. Le retard pris dans la remise du rapport sera sanctionné par 

l’application des pénalités définies à l’article 8. 
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5. OBLIGATION DU DELEGATAIRE CU 

5.1. ENTRETIEN DE SES INSTALLATIONS  

Le  DELGATAIRE CU s'engage à recevoir sur son réseau l'énergie thermique livrée à l'aval 

du ou des échangeurs.  

 

Le DELEGATAIRE CU assurera notamment les prestations suivantes jusqu'aux limites 

énoncées précédemment : 

- la main d’œuvre nécessaire à la surveillance, l'entretien et le renouvellement, 

- les fournitures d'entretien courant, (y compris des compteurs), 

- les assurances de toutes natures, 

- les fournitures gros entretien et renouvellement y compris contrôles 

réglementaires et épreuves décennales, 

- l'électricité nécessaire aux équipements à sa charge. 

 

Suite à la réalisation des travaux de séparation, le DELEGATAIRE CU fera son affaire des 

appoints d’eau, du maintien de pression et de la régulation dans tout son réseau de 

distribution de chauffage urbain. 

 

5.2. ENGAGEMENT D’ENLEVEMENT D’ENERGIE SUR L’USINE D’INCINERATION 

Le DELEGATAIRE CU s'engage à utiliser prioritairement l'énergie mise à disposition sur le 

réseau par le DELEGATAIRE CTVD. 

Cet engagement se traduit par un enlèvement minimal annuel de 135 000 MWh qui sera 

facturé au tarif de base, sauf défaut caractérisé prolongé de fourniture par le DELEGATAIRE 

CTVD. 

 

Si le DELEGATAIRE CU venait, pour des raisons indépendantes au DELEGATAIRE CTVD, 

à ne pas enlever le seuil d’énergie minimal fixé ci-dessus lors, il s’exposerait alors aux 

pénalités définies à l’article 8. 

 

5.3. SAISON DE CHAUFFE  

La saison de chauffe est comprise entre le 15 septembre et le 31 mai 
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5.4. CONDITIONS TECHNIQUES 

Le DELEGATAIRE CU convient de souscrire et de faire souscrire à ses sous-traitants les 

assurances requises couvrant les risques inhérents à leurs activités, dans le but de protéger 

les intérêts de l’autre partie (décennale, responsabilité civile…).  

 

Le DELEGATAIRE CU s’engage : 

- A informer préalablement par courrier, avec un préavis minimal de 30 jours, de la 

programmation de travaux ou de tous autres événements pouvant entraîner des 

modifications des conditions d’exploitation, 

- dans l’heure par téléphone et par télécopie en cas d’incident sur le réseau 

pouvant entraîner l’arrêt soudain et involontaire de l’enlèvement d’énergie. 

 

En cas de non respect des délais de préavis, le DELEGATAIRE CU s’expose aux pénalités 

définies à l’article 8. 

 

6. PRIX / REVISION DES PRIX 

6.1. TARIF DE BASE  

L'énergie thermique mesurée au compteur sera cédée au DELEGATAIRE CU au tarif de 

base de : 

P1 = 20,00 € HT/MWh 

 

L’énergie utilisée pour la production de froid en dehors de la saison de chauffe (quantités 

mesurées et fournies par le DELEGATAIRE CU) sera facturée avec une décote de 75 %, 

soit au tarif de base de :   

P1f = 0,25 x P1 = 5,00 € HT/MWh 

 

Date de valeur du 12 octobre 2012. 
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6.2. REVISION DE PRIX 

Les prix du MWh seront révisés au 1er janvier et 1er juillet de chaque année à partir de la 

formule suivante : 

 

 

Les indices de base sont ceux connus et publiés au Moniteur des Bâtiments et Travaux 

Publics ou par l’INSEE (version électronique papier) au 1° octobre 2012. 

Les indices m sont les derniers connus et publiés par le Moniteur des Bâtiments et Travaux 

Publics le dernier jour du mois précédant la révision. 

- ICHT-IME : Salaires des industries mécaniques et électriques  (charges incuses) 

- BINV00: biens d’investissements 

- ING : ingénierie 

- 04531E : combustibles liquides 

- 35-10-01 : électricité basse tension 

- FSD2 : frais et services divers- modèles de référence N°2 

 

7. MODALITES DE PAIEMENT 

Chaque mois, un décompte des quantités d'énergie sera établi par le DELEGATAIRE CTVD 

et donnera lieu à l'émission d'une facture. 

Pendant la saison de chauffe, l’ensemble de l’énergie fournie sera facturée sur la base du 

tarif P1. 

Hors saison de chauffe, la facture distinguera : 

- l’énergie thermique fournie pour la production d’eau chaude sanitaire et des 

usages autres facturée au tarif P1. Cette valeur sera obtenue en retranchant à 

l’énergie thermique mesurée au compteur général en chaufferie la somme des 

valeurs mesurées en amont de chacune des installations de production de froid 

en sous-station. 

- l’énergie thermique (chaleur) utilisée pour la production de froid mesurée en 

amont de chacune des installations de froid en sous-station (relevé des quantités 

consommées fournies par le DELEGATAIRE CU au DELEGATAIRE CTVD) 

facturée au tarif P1f.  
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Le prix P1f ne s’appliquant qu’aux mégawatts heure vendus au delà du seuil d’engagement 

d’enlèvement fixé par la convention (135 000 MWh), le DELEGATAIRE CTVD produira un 

décompte des consommations en fin d’exercice. 

- Si la quantité d’énergie thermique facturée au tarif P1 sur l’année (chaleur 

consommée pendant la saison de chauffe et chaleur dédiée à l’eau chaude 

sanitaire et aux usages autres en dehors de la saison de chauffe) est égale ou 

supérieure à 135 000 MWh, aucun complément de facturation ne sera nécessaire 

lors de l’émission du décompte de l’exercice.     

- Si la quantité d’énergie thermique facturée au tarif P1 sur l’année est inférieure 

aux 135 000 MWh imposés par le seuil, le DELEGATAIRE CTVD sera en mesure 

d’exiger le remboursement d’une partie de l’énergie facturée au tarif avantageux 

P1f. Il émettra ainsi une facture complémentaire (distincte des pénalités 

éventuellement applicables définies à l’article 8) dont le montant sera fixé selon 

les cas suivants : 

- Si (Qc + Qf) > 135 000 MWh, la facture complémentaire émise sera de : 

(135 000 – Qc) x (P1m – P1fm) 

 

- Si (Qc + Qf) < 135 000 MWh, la facture complémentaire émise sera de : 

Qf x (P1m – P1fm) 

 

Avec : 

Qc : Quantité d’énergie facturée annuellement au tarif P1, 

Qf : Quantité d’énergie facturée annuellement au tarif P1f, 

P1m : Prix du MWh de chaleur moyen sur l’année, 

P1fm : Prix du MWh de froid moyen sur l’année. 

 

 

Le DELEGATAIRE CU s'acquittera des sommes dues dans un délai de 45 jours suivant 

l'envoi de la facture. 

A défaut de paiement  dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de ce délai de 45 

jours, le DELEGATAIRE CTVD pourra interrompre la fourniture, 15 jours après mise en 

demeure adressée par lettre recommandée. 
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8. PENALITES – INDEMNITES 

En cas de non respect par l'une ou l'autre des parties des engagements fixés aux articles 4 

et 5, le mécanisme de pénalités-indemnités suivant sera mis en place. 

 

8.1. NON RESPECT DU SEUIL D’ENLEVEMENT D’ENERGIE DE LA PART DU DELEGATAIRE CU  

En cas de non respect des engagements du DELEGATAIRE CU en terme d’enlèvement 

d’énergie, soit une énergie enlevée inférieure au seuil défini de 135 000 MWh/an, le 

DELEGATAIRE CTVD facturera une pénalité au DELEGATAIRE CU d’un montant égal à : 

 

Pénalité = (135 000 – Q) x P1m 

Avec : 

Q : Quantité d’énergie totale enlevée au cours de l’année (comptabilisée comme chaud ou 

froid), 

P1m : Tarif moyen de l’énergie révisé sur l’année 

 

8.2.  NON RESPECT DE LA PUISSANCE FOURNIE DE LA PART DU  DELEGATAIRE CTVD  

En cas de non respect des engagements du DELEGATAIRE CTVD en terme de puissance 

fournie, soit une puissance fournie inférieure au seuil défini de 30 MW, le DELEGATAIRE 

CTVD versera une indemnité au DELEGATAIRE CU d’un montant égal à : 

 

Indemnité = (P – 30) x T x Esub 

 

Avec : 

P : Puissance disponible sur l’échangeur du CTVD durant la période de défaillance, 

T : Durée de la période de défaillance, 

Esub : Coût de l’énergie de substitution. Ce coût est fixé à 40 €HT/MWh en base du contrat 

(Esub0). Il sera révisé de la manière suivante : 

0
0 4

4

CFOD

CFOD
REsubEsub ×=  

avec  : 

� FODC40 : est la valeur de l’indice DIMAH fioul domestique FODC4 publié par le 

Moniteur des Travaux Publics, connue à la date de notification du marché, et servant 

de référence. 

� FODC4 : est la valeur de l’indice DIMAH fioul domestique FODC4 publié par le 

Moniteur des Travaux Publics leur de la période de défaillance. 



Annexe 7_Projet de convention de fourniture de chaleur issue du Centre de Traitement et de 

Valorisation des Déchets Page 17 sur 20 

 

Cette indemnité sera due uniquement lorsque le DELEGATAIRE CU sera en mesure de 

démontrer que la puissance qui lui a été fournie était insuffisante par rapport à ses besoins 

sur le réseau de chauffage urbain durant cette période (nécessité de mettre en 

fonctionnement ou d’augmenter l’appel de puissance sur ses installations d’appoint par 

exemple). 

Cette indemnité ne sera pas non plus due s’il apparaît en fin d’exercice que le 

DELEGATAIRE CU  a pu disposer des 135 000 MWh qu’il s’était engagé à enlever.  

 

8.3. DEFAILLANCE CARACTERISEE  

La pénalité est due en cas de défaillance caractérisée, quelle que soit la puissance requise 

par le DELEGATAIRE CU au moment de la défaillance et quelle que soit le bilan annuel de 

la quantité de chaleur enlevée par le DELEGATAIRE CU. 

 

La défaillance caractérisée est concrétisée par la réalisation cumulative des trois éléments 

suivant : 

─ l’arrêt non programmé de la fourniture ou un incident technique du CTVD caractérisé 

par un défaut de fonctionnement sur les échangeurs de chaleur ou pompes de 

circulation réseau de l'usine, 

─ une température de livraison de la chaleur non respectée - valeur moyenne sur 4 

heures, comptage départ Usine 

─ une puissance livrée inférieure à 30 MW - valeur moyenne sur 4 heures, comptage 

départ Usine. 

 

Le DELEGATAIRE CTVD versera alors une indemnité au DELEGATAIRE CU d’un montant 

égal à : 

Indemnité = (P – 30) x T x Esub 

Avec : 

P : Puissance disponible sur l’échangeur durant la période de défaillance, 

T : Durée de la période de défaillance, 

Esub : Coût de l’énergie de substitution. Ce coût est fixé à 40 €HT/MWh en base du contrat 

(Esub0). Il sera révisé de la manière suivante : 

0
0 4

4

CFOD

CFOD
REsubEsub ×=  

Avec  : 
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� FODC40 : est la valeur de l’indice DIMAH fioul domestique FODC4 publié par le 

Moniteur des Travaux Publics, connue à la date de notification du marché, et servant 

de référence. 

� FODC4 : est la valeur de l’indice DIMAH fioul domestique FODC4 publié par le 

Moniteur des Travaux Publics leur de la période de défaillance. 

 

8.4. ARRETS TECHNIQUES 

8.4.1. Lors d’arrêts techniques programmés 

Le DELEGATAIRE CTVD (ou le DELEGATAIRE CU) se doit d’avertir au moins 30 jours à 

l’avance le DELEGATAIRE CU (ou le DELEGATAIRE CTVD) lors d’arrêts techniques 

programmés. Dans le cas ou cela ne serait pas fait les pénalités appliquées sont les 

suivantes : 

- De 30 à 20 jours avant l’arrêt : 200 € HT par jour calendaire décompté manquant 

- De 20 à 10 jours avant l’arrêt : 300 € HT par jour calendaire décompté manquant 

(depuis l’origine) 

- Moins de 10 jours : 400 € HT par jour calendaire décompté manquant (depuis 

l’origine) 

 

8.4.2. Lors d’arrêts techniques non programmés 

Le DELEGATAIRE CTVD se doit d’avertir le DELEGATAIRE CU dès que l’usine rencontre 

des difficultés de fourniture. De même, le DELEGATAIRE CU se doit d’avertir le 

DELEGATAIRE CTVD dès que survient un incident sur le réseau pouvant entraîner l’arrêt 

soudain et involontaire de l’enlèvement d’énergie. 

Dans le cas ou cela ne serait pas fait dans l’heure suivant l’incident, les pénalités appliquées 

sont les suivantes : 200 € HT par heure entamée 

 

8.5. RAPPORT ANNUEL  

En cas de non respect du délai de transmission du rapport annuel tel quel prévu à l’article 

4.5, la pénalité appliquée est la suivante : 200 € HT par jour de retard 

 

9. PRISE D'EFFET ET DUREE DU CONTRAT 

Le présent contrat prend effet le 12 octobre 2012  pour une durée de 12  ans.  
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10. CHANGEMENT DE DELEGATAIRE CTVD 

En cas de résiliation anticipée du contrat de délégation liant Nantes Métropole au 

DELEGATAIRE CTVD, la présente convention de livraison de chaleur reste applicable et 

l’une des deux solutions sera mise en œuvre : 

- Nantes Métropole prend en régie la gestion du Centre de Traitement et de 

Valorisation des Déchets, se substituant ainsi au DELEGATAIRE CTVD, 

- Le DELEGATAIRE CTVD est remplacé par un nouveau délégataire qui reprend la 

gestion du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets et se trouve dans 

l’obligation de se soumettre aux obligations de la présente convention. 

 

11. RESILIATION 

Indépendamment du cas de force majeure, les parties pourront demander la résiliation du 

contrat s'il s'avérait que les engagements résultant de la signature de celui-ci n'étaient pas 

tenus. 

Dans ce cas, la résiliation pourra donner lieu à des indemnités dont le montant devra tenir 

compte du préjudice subi du fait de la résiliation. Ces indemnités seront arrêtées le moment 

venu, soit d'un commun accord, soit par application de l'article 12. 

12. CONTESTATIONS 

Les parties conviennent de ce que tout différend survenant entre elles dans l'exécution de la 

présente convention donnera lieu à une tentative de conciliation amiable sous l’arbitrage de 

Nantes Métropole, et ce préalablement à l'engagement de toute action contentieuse. 

A défaut d'accord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Tribunal administratif 

de NANTES aux fins de solliciter le règlement de ce différend. 

 

13. ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution de la présente convention, et de ses suites, les parties font élection de 

domicile:  

- Le DELEGATAIRE CTVD : sur le site du CTVD, 415 rue de l’Etier à Nantes, 

- Le DELEGATAIRE CU : Rue du Moulin de la Rousselière à Saint Herblain  

 

En cas de changement de domiciliation du DELEGATAIRE CU et à défaut pour lui de l'avoir 

signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, il est expressément convenu que 

toute délivrance sera valablement faite si elle l'a été au domicile susvisé. 
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Tout changement ne sera opposable à l'autre partie que quinze jours calendaires après 

réception d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception 

 

Fait à NANTES le     

 

Pour le DELEGATAIRE CU,              Pour le DELEGATAIRE CTVD, 

 

 


