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SYNTHÈSE GÉNÉRALE 
 

Le présent rapport conclut l’exercice 2014 de la société Mont-Saint-Aignan Énergie Verte. 

 

La fourniture de chaleur sur la période de Janvier à Décembre 2014 a été de  57 545,51 MWh(1) 

pour 2048 DJU. Soit une moyenne de 28.1 MWh/DJU sur l’année 2014 

Sur la première partie de DSP à la prise en charge par MAEV du 06/10/2013 au 31/12/2013 la 
fourniture de chaleur a été de 21 885 MWh pour 848 DJU soit une moyenne de 25.8 MWh/DJU 

Le précédent délégataire effectuait son reporting en année de chauffe soit sur l’année 2012/2013 
les consommations auront été de 78 749MWh pour 2799 DJU soit 28.13 MWh/DJU  

Nous ne notons pas d’évolution de la consommation en fonction de la rigueur climatique, 
cependant les comparatifs ne sont très pertinents ne comptabilisant pas vraiment les mêmes 
choses à savoir : une année civile puis 3 mois de chauffage hiver puis 1 année de chauffe. 

Un réel comparatif de l’évolution de la consommation en fonction de la rigueur climatique 
pourra être effectué à partir de 2015 (à iso périmètre, hors développement) et sur une année. 

Au 31 décembre 2014, la puissance souscrite était de 33 731 kW.  

(1)Un avoir est à venir en 2015 d’un montant de 72,51 MWh relatif à la sous-station Corneille. 

 

Le prix moyen de la chaleur proposé par MAEV sur la période a été de 72,59  € HT/MWh.  La 
moyenne nationale étant de 68,30 € HT/MWh, le réseau se classe en catégorie III, source : 
AMORCE RCE22 parution de Février 2015 (Prix de vente de la chaleur en 2013). 

 

 

Résultat moyen pour l’année 2013 : 
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Au mois de décembre 2014, la tarification était la suivante : R1=32,941 € HT/MWh  

et R2=66,063 € HT/kW. 

MAEV a clôturé l’exercice 2014 avec un chiffre d’affaires de 6 334 830 € pour un résultat net 
positif de 412 032 €.   

 

Ventes d’électricité à base cogénération 

 

La fourniture d’électricité dans le cadre du contrat d’obligation d’achat au réseau EDF produite à 
partir de la cogénération a été de 19 991 MWh, pour une disponibilité moyenne de 92,3%. 

La disponibilité aura été entachée par des pannes moteurs et des déclassements dès lors que les 
besoins de chaleur ne permettaient pas de restituer la production d’énergie thermique au réseau.   

La part fixe aura généré : 956 495 € de recette  

La part proportionnelle aura généré 1 329 651 € de recette 

 

Travaux de rénovation effectués 

1er établissement 

Passage en basse pression du réseau de distribution et de la pomperie en chaufferie puis  
remplacement 3.3 Km de réseau. 

Remplacement du tableau général basse tension (TGBT) complet, remplacement de 
l’automatisme pomperie et installation d’une GTC en chaufferie 

Démontage et Suppression de la distribution fioul lourd (FOL) en chaufferie, nettoyage et 
dépollution.   

Réfection complète de 42 sous stations des réseaux Nord et Sud et création de 2 nouvelles sous-
stations Blondel et B2 (université). 

Démentiellement de la chaudière N°2 ayant fait l’objet d’un plan de retrait amiante suivi par 
l’inspection du travail. 

 

Chaufferie Biomasse 

La construction de la chaufferie Biomasse a été reportée pour cause de découverte d’une 
marnière sur le terrain alloué. Cette marnière aura fait l’objet d’un ensemble de 
procédure pour, in fine, être comblée début 2015. La mise en service de la Chaufferie 
biomasse est donc reportée début 2016. 
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GER (Gros Entretien et Renouvellement) 

Remplacement de 1.5 Km de réseau de plus de 30 Ans d’âge par avance sur le 
programme de travaux du fait de fuites importantes sur les réseaux Nord, Sud et Ouest  

 

 

Développement du réseau 

 

Les démarches lancées depuis 2013 n’auront pas permis d’aboutir au développement prévu en 
2014, au contraire, le raccordement des bâtiments «Pléiade» du CROUS ne seront pas raccordés 
au réseau, le CROUS ayant fait le choix de renouveler ses moyens de production thermiques 
autonomes. 

Des démarches sont par ailleurs bien avancées, laissant entrevoir des raccordements en 2015 et 
2016 notamment UDAF, Collège de la Varande, RPA Saint Louis et Parc du Maulevrier.  

Au 31 décembre 2014, la puissance souscrite restait donc à 33 731 kW pour 70 abonnés (Mise en 
service de B² et Blondel prévu en 2015).  

 

Personnel 

En 2014 MAEV s’est renforcé en effectif par l’arrivée d’un Chef d’Agence Monsieur Denis 
GUEROULT et d’une Assistante d’Agence Mademoiselle Noemi RUBINO  

 

Indicateurs issus des IGD 

 

Les principaux indicateurs communs aux réseaux de chaleur français sont présentés en Annexe 1. 
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1. COMPTE-RENDU TECHNIQUE 

1.1 Patrimoine délégué 

1.1.1 Travaux de premier établissement effectués 

Chaufferie :  

 Passage en basse pression- basse  température de l’ensemble hydraulique, pomperie et 
tuyauteries 

 Remplacement du tableau général basse tension (TGBT) complet 
 Remplacement de l’automatisme pomperie 
 Installation gestion technique centralisée (GTC) en chaufferie 
 Démontage et Suppression de la distribution fioul lourd (FOL), nettoyage et dépollution.   

Réseaux : 

 Remplacement de 3320 ml de tuyauterie de réseau pour passage en Basse Pression des 
réseaux Nord et Sud Détail des travaux réalisés en Annexe 4a et 4b 

Sous stations : 

 Réfection complète des 42 Sous stations des réseaux Nord et Sud pour passage en basse 
pression et basse température comprenant 

 Les remplacements d’échangeurs tubulaires HP par des échangeurs à Plaque BP 
 Le remplacement des régulations et organes de régulation par du matériel communiquant 
 Le remplacement des coffrets électriques  
 Le remplacement des compteurs d’énergie par des compteurs communiquant  
 Installation du matériel nécessaire pour communication avec la GTC 

1.1.2 Travaux de renouvellement, de mise en conformité ou de modernisation effectués 

Chaufferie : 

 Remplacement baie d’analyse en continu des rejets atmosphériques. 

Réseaux : 

 Remplacement de 1 503 ml de tuyauterie de plus de 30 ans et/ou ayant généré des fuites 
sur les Réseaux Nord, Sud et Ouest. Détail des travaux réalisés en Annexe 4a et 4b. 

Cogénération : 

 Remplacement de la porte d’accès Cogénération (côté chaufferie) suite à rapport 
émergences sonores. 

 Création d’un local et mise en place d’une cuve et d’une rétention huile moteur. 
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1.1.3 Ajustement du plan prévisionnel de renouvellement sur la durée restante du contrat 

Compte tenu des dépenses réalisées en 2014, le plan prévisionnel de renouvellement a été 
réajusté par l’avenant 2.  

 

1.1.4 Travaux de branchements et d'extensions particulières effectués  

Création et raccordement au réseau d’une sous station de 1500 kW au bâtiment B2 situé sur le 
périmètre de l’Université : La mise en service est prévue début 2015   

Création et raccordement au réseau de deux sous stations de 600 kW unitaire au bâtiment 
BLONDEL situé sur le périmètre de l’Université : Les mises en service sont prévues au 2ème ou 
3ème trimestre  2015.   

Les puissances initialement prévues ont été révisées sur demande du Rectorat et validées par le 
Délégant.   

 

1.1.5 Inventaire et plans des biens mis à jour 

L’inventaire est disponible en Annexe 3 

Les plans mis à jour sont disponibles en Annexe 4.  

 

1.1.6 Évolution générale des ouvrages délégués 

Chaufferie :  

 Passage en basse pression et basse température de l’ensemble hydraulique, pomperie et 
tuyauteries 

 Remplacement du TGBT complet 
 Remplacement de l’automatisme pomperie 
 Installation GTC en chaufferie 
 Remplacement baie d’analyse des rejets atmosphériques  
 Démontage de la chaudière N°2 (12MW) et arrêt suite à diagnostic Amiante (reprise des 

travaux en commençant par une opération de désamiantage en 2015)  
 Démontage et Suppression de la distribution FOL, nettoyage et dépollution 

Réseaux : 

 Remplacement de 3320 ml de tuyauterie de réseau pour passage en Basse Pression des 
réseaux Nord et Sud identifiés dans l’annexe 4A2 News (avenant N°2) 

 Remplacement de 1 503 ml de tuyauterie de plus de 30 ans et/ou ayant généré des fuites 
sur les Réseaux Nord, Sud et Ouest identifiés dans l’annexe 4A2 News (avenant N°2). 
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Sous stations : 

 Réfection complète de 42 Sous stations des réseaux Nord et Sud pour passage en basse 
pression et basse température. 

Cogénération : 

 Remplacement de la porte d’accès Cogénération (côté chaufferie) suite à rapport 
émergences sonores  

 Création d’un local et mise en place d’une cuve et d’une rétention huile moteur  

1.2 Ventes d’énergie 

1.2.1 Stratégie commerciale menée 

Les fondements de notre politique commerciale 

L’objectif de MAEV est de mener en parallèle deux types d’actions commerciales : 

 La fidélisation des usagers historiques du réseau, déjà raccordés avant la prise en charge 
par MAEV de la Délégation de Service Public. Pour cela, MAEV mise sur la proximité et la 
réactivité, notamment grâce à la présence d’une équipe de techniciens sur le site de la 
chaufferie, 

 Une politique de développement qui a vocation à développer le réseau principalement 
dans les zones proposées par le Délégant, ainsi que vers des clients potentiels repérés par 
le Délégataire suite au démarchage de promoteurs, maîtres d’ouvrage et propriétaires. 

Fidélisation des clients existants 

À partir du 1er juillet 2013, date à laquelle MAEV est devenu officiellement le Délégataire du 
réseau de chaleur de Mont-Saint-Aignan, une phase de mise en signature de nouvelles polices 
d’abonnement a eu lieu auprès des abonnés historiques. Au 31 Décembre 2014 la totalité des 
Polices d’abonnement a été signée. 

 Raccordement de nouveaux abonnés dans le cadre des travaux de premier 
établissement 

Les bâtiments existants raccordables au titre des travaux de premier établissement ont fait l’objet  
d’études individualisées en 2014 afin de définir au mieux leurs besoins et de déterminer avec eux 
les modalités de leur raccordement futur, des démarches ont ainsi été menées à destination de : 
 Collège de la Varande - CG76 
 UDAF  
 Parc du MAULEVRIER – H76 
 RPA Saint Louis – CCAS Ville MSA 
 CROUS – Pléaides 
 Nouvelle Bibliothèque – Université 
 B2 – Université 
 BLONDEL - Université   

Nous suivons par ailleurs les projets de bâtiments neufs à construire, afin de proposer leur 
raccordement au moment opportun. 
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Les projets suivis les plus aboutis sont à ce jour : Projet BOUYGUES Rue du Professeur Fleury et 
41 Logements LOGISEINE Rue des Mouettes. 

Les raccordements de BLONDEL et B² sont aboutis et seront mis en service en 2015. 

Raccordements en dehors des travaux de premier établissement 

Les abonnés potentiels présents sur le plateau de la Vatine feront l’objet d’études qui viendront 
compléter les données récupérées lors de la phase de réponse à l’appel d’offre. 

Le développement du réseau vers les zones pavillonnaires situées à proximité du réseau existant 
fera également l’objet d’une étude de faisabilité pour estimer l’intérêt que ces raccordements 
pourraient représenter (une pré-étude a été établie, ne mettant pas en évidence un intérêt 
technico économique significatif). 

Parallèlement à ces deux démarches, l’équipe commerciale de MAEV garde à l’esprit les 
raccordements envisageables à moyen terme (terrains du Musée de l’Éducation Nationale et de 
l’usine D2T) ainsi que les prospects supplémentaires qui seront identifiés dans le périmètre de la 
délégation tout au long du contrat de délégation. 

 

1.2.2 Liste des abonnés actualisée et puissance souscrite par abonnée 

Le réseau de chaleur comptait au 31 décembre 2014 70 abonnés pour une puissance souscrite 
totale de 33 731 kW.  

Parmi les abonnés principaux, on recense l’Université de Rouen (21 sous-stations), la Ville de 
Mont-Saint-Aignan (7 sous-stations) et le CROUS (6 sous-stations). 

La liste complète des abonnés et des puissances souscrites est disponible en Annexe 5 

  



 12 

Rapport au Délégant- MAEV- Exercice 2014 

1.2.3 Quantités de chaleur  

 

Les quantités de chaleur produites par réseau sur l’exercice 2014 sont illustrées dans le tableau ci-
dessous : 
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1.2.3.1 Chaleur produite par type de combustible  

En 2014, la chaleur a été produite à partir de gaz naturel pour la centrale de cogénération et  de 
Fioul Lourd pour les chaudières. 

Les tableaux ci-dessous présentent les moyens de productions par type de combustible sur 
l’exercice 2014 : 

 

 

 

La totalité de la chaleur produite par la cogénération n’a pas pu être valorisée (restituée au 
réseau), en 2014 l’hydraulique réseau ne permettait de restituer la chaleur qu’aux branches des 
réseaux EST/ OUEST ou NORD/SUD.  

Dès lors que les températures extérieures ont été clémentes (au-delà de 12°C), une partie de la 
chaleur produite était évacuée par les aéroréfrigérants. 

 Les modifications hydrauliques prévues en chaufferie à l’été 2015 (passage en Basse 
Température des moyens de production) permettront une restitution de la chaleur produite sur 
les 4 branches du réseau.  
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1.2.3.2 Chaleur Vendue, mois par mois, par réseau et par sous-stations,  

Le réseau de chaleur de Mont-Saint-Aignan est composé de quatre branches : Est, Ouest, Nord et 
Sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2014, les ventes s’élèvent à 57 545,51 MWh pour 2048 DJU .  

La répartition des ventes par sous-station figure en Annexe 6. 

 

1.2.4 Relevé des compteurs d'énergie  

1.2.4.1 Pour chaque sous-station, mois par mois 

Les relevés de compteurs sont disponibles en Annexe 7. 

 

1.2.5 Rapports de contrôles périodique des compteurs 

Les rapports de contrôles des compteurs sont disponibles en Annexe 8a. 
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1.2.6 Bilans énergétiques et calcul des rendements 

1.2.6.1 Bilans énergétiques 

 
(1) Départ réseaux Est/Ouest hors apport cogénération 

(2) Énergie totale départ réseaux y compris apport cogénération 

 

1.2.6.2 Calcul des rendements de l’installation 

On distingue dans cette partie deux types de rendements :  

- Le rendement de production, qui correspond au ratio entre : 

o l’énergie en entrée des chaudières et des moteurs de la centrale de cogénération 
(mesurée en MWh PCI de gaz, sur la base des relevés des compteurs gaz) 

o l’énergie en sortie de ces mêmes installations de production (une fois le gaz 
transformé en chaleur et en électricité, sur la base des relevés des compteurs de 
chaleur et d’électricité présents dans la chaufferie) . 

 

- Le rendement de distribution, qui correspond au ratio entre : 

o la chaleur injectée sur le réseau en sortie des chaudières (compteurs de chaleur 
présents dans la chaufferie). 

o la chaleur vendue en sous-stations (sur la base des relevés de compteurs de 
chaque sous-station). 
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1.2.6.3 Rendement global de l’installation  

 

 

 

*Remarque: 

De gros travaux de remplacement de réseaux ont été réalisés à l'inter-saison 2014 notamment sur 
le réseau Nord (90% du réseau remplacé) et le Sud (50 % du réseau remplacé). 

Sur le réseau Est /Ouest, la dégradation du rendement de distribution est en partie due à une 
fuite présente sur l'antenne Ouest. 

Un gain a également été réalisé sur la production en chaufferie par: 

 Mise en place de pompes à débit variable sur les réseaux avec mise en adéquation entre la 
production et la demande. 

  

2014

Avec la cogé Sans la cogé Réseau nord Réseau Sud
Réseaux 

Est/Ouest

Janvier 93% 89% 93,61% 83,27% 92,87% 82,0%

Février 90% 85% 96,24% 83,85% 92,76% 82,0%

Mars 91% 86% 99,77% 81,61% 93,12% 81,8%

Avril 96% 96% 74,49% 81,08% 92,39% 81,6%

Mai 89% 89% 77,88% 69,31% 84,44% 69,1%

Juin 70% 70% 85,56% 40,50% 71,38% 44,1%

Juillet

Août

Septembre

Octobre 86% 86% (1) 91,50% 85,04% 76,9%

Novembre 97% 95% 99,12% 95,45% 85,01% 87,9%

Décembre 96% 94% 96,67% 93,10% 85,00% 86,0%

92% 89% 93% 85% 89% 82%

91% 88% 90% 81% 92% 80%

95% 93% 99% 94% 85% 85%

(1) le rendement du réseau Nord ,n'a pas pu être réalisé en Octobre car le compteur d'énergie n'était pas raccordé à ce moment

Global 1er semestre

Global 2eme semestre

Global annuel

Rendement de l'installation

Rendements de production Rendements de distribution
rendement 

global

ventes/product
ion
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1.2.7 Répartition des consommations d’eau par mois et sur la saison 

1.2.7.1 Eaux de ville et adoucie  

 

 

Nota bene : 

Depuis la prise en charge du contrat de DSP au 1er juillet 2013, nous avons subi un nombre 
important de fuite sur les réseaux due au vieillissement de ces derniers. 

Lors de l'intersaison 2013-2014, nous avons remplacé le réseau EST du départ chaufferie jusqu' à 
la traversée de la rue Siegfried (avant Parc Andelle) ce qui aura contribué à la diminution des 
consommations d’eau de remplissage sur l'antenne EST / OUEST. 

Une nouvelle augmentation des consommations d'eau sur l’antenne EST/OUEST a été identifiée 
à partir de la remise en service du chauffage en 2014. Une nouvelle fuite sur la branche OUEST 
alimentant la sous-station DISI (Numéro Police 340), aura généré une augmentation des 
consommations d’eau (jusqu’à la réparation effectuée fin octobre 2014 après localisation).  

Malgré les réparations effectuées, les consommations d’eau ont continué à augmenter en 
décembre 2014 (3).Des nouvelles investigations pour recherche de fuite ont été lancées sans 
succès sur l’antenne EST/OUEST. 

Sur les branches SUD et NORD une perte d'eau, en moyenne de 30 m3/jour, aura nécessité une 
recherche pour localiser et réparer des fuites à différents endroits du réseau, à savoir : 

 
 Fuite au niveau du Parc de Lyons (réseau Nord)   
 Fuite au niveau du parc de la Risle  (rue Poussin- réseau Sud)  
 Fuite au niveau de la résidence Colbert (réseau Sud) 
 Fuite au niveau du réseau SUD rue Becquet (sera réparée à la prochaine inter-saison) 
 Fuite échangeur Maison de l’Université (réseau Sud). 
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(1) L’augmentation des fuites constatées sur les mois d'avril et  mai, auront nécessité une 
planification de travaux de réparation à l'intersaison 2014.     

Suite aux réparations des fuites effectuée pendant l'été 2014, les consommations d’eau sont 
revenues à des valeurs plus « correctes » (sur octobre -novembre), sachant que sur les 588 m3, 450 
correspondent au remplissage des réseaux  et de la chaufferie après travaux.  

(2) En novembre et décembre, une  nouvelle augmentation des consommations d'eau (20 
m3/jour), a été constatée, fuite suspectée mais non localisée sur le réseau Sud (le réseau Nord 
étant neuf). 

 

1.2.8 Rapports de visites réglementaires des organismes de contrôle agréés 

Les rapports sont joints en Annexe 8b. 

 

1.2.8.1 Produits de traitement d’eau 

 Consommation d’eau d’appoint réseau 2014 : 7921 m3  

 Consommation de sel pour adoucisseur : 20 tonnes soit 2,52 kg par m3 

 Consommation de CH58 : 2483 kg soit à 0,31 kg par m3 (Fiche Technique et 
FDS en Annexe 23) 

 

1.2.9 Détail des ventes d’électricité cogénération 

La centrale de cogénération dispose d’une puissance électrique garantie de 5 800 kW. Son 
fonctionnement aux mois de janvier, février, mars, puis novembre et décembre 2014, a  permis la 
production des quantités d’électricité suivantes : 

 

 

2014
vente théorique 
PG 5800 kW

ventes réelles 
Kw

disponibilité* 
%

Janvier 4315200 4152974 96,2%
Février 3897600 3856410 98,9%
Mars 4315200 4022345 93,2%
Avril 0 0 -
Mai 0 0 -
Juin 0 0 -
Juillet 0 0 -
Août 0 0 -
Septembre 0 0 -
Octobre 0 0 -
Novembre 4176000 3283933 78,6%
Décembre 4315200 4094992 94,9%

Total 21019200 19410654 92,3%

Ventes électriques cogénération
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Le taux de disponibilité correspond au ratio entre la quantité d’électricité réellement produite (ici 
19 410 MW/h) et la quantité potentiellement productible si la centrale fonctionnait 100 % du 
temps (21 019 MW/h). En 2014, ce taux de disponibilité a été de 92,3 %.  

Les arrêts techniques et pannes sont repris dans le journal des pannes au chapitre 1.5.5.1 de ce 
document. 

 

1.2.10 Relevé de tous les tarifs appliqués en fin d’exercice 

La tarification du réseau de chaleur est composée de deux termes complémentaires : 

- L’élément proportionnel R1, relatif au coût des combustibles nécessaires pour assurer la 
fourniture d’un MWh de chaleur vendue. Durant la première phase tarifaire (avec la 
cogénération mais sans la biomasse), le calcul du R1 se base sur la formule suivante :  
R1 = 0,2681 x R1Cogé + 0,7287 x R1Gaz + 0,0032 x R1Fioul                                              

- L’élément fixe R2, exprimé en €/kW, qui correspond à la somme des coûts annuels 
suivants :  

o R21 : coût de l’électricité permettant de faire fonctionner les installations de 
production et de distribution de la chaleur 

o R22 : coût des prestations de conduite et de petit entretien nécessaires pour assurer 
le fonctionnement des installations primaires 

o R23 : coût des prestations de renouvellement et de modernisation des installations 

o R24 : charges financières liées au financement des investissements des travaux de 
premier établissement. 

Les montants du R1 et du R2 sont calculés mensuellement suivant les formules d’indexation 
définies dans l’Article 58 du contrat de Délégation de Service Public.  

Pour l’année 2014, la tarification de la chaleur a été la suivante : 

 

  

Tarifs 2014

Valeur 

d'origine janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 déc-14

R1 Cogé 9,2900 9,2900 9,2900 9,2900 9,2900 9,2900 9,2900 9,2900 9,2900 9,2900 9,2900 11,9500 11,9500

R1 Gaz 47,6900 44,8810 41,4470 39,7970 37,4600 35,5000 33,1490 32,0100 33,0110 37,9420 38,6240 39,6350 40,4220

R1 Fioul 103,2600 91,6230 93,0060 91,4570 91,0680 89,3280 89,3820 89,3300 89,8780 88,6070 88,5450 87,9470 87,9470

R  € HT/MWh 35,570 35,489 32,991 31,783 30,079 28,646 26,932 26,102 26,833 30,423 30,919 32,367 32,941

R21 5,2200 5,5690 5,3880 5,5820 5,5820 5,8200 5,8200 5,5820 5,5820 5,5820 5,5820 5,5820 5,5820

R22 31,5590 31,9980 32,1400 32,1400 32,0990 32,2250 32,1870 32,1370 32,2980 32,2980 32,2660 32,3990 32,4050

R23 7,8300 7,9280 7,9370 7,9290 7,9510 7,9670 7,9600 7,9660 8,0090 7,9910 7,9970 8,0190 8,0260

R24 20,0500 20,0500 20,0500 20,0500 20,0500 20,0500 20,0500 20,0500 20,0500 20,0500 20,0500 20,0500 20,0500

R  € HT/kW 64,690 65,545 65,515 65,701 65,682 65,824 65,779 65,735 65,939 65,921 65,895 66,050 66,063



 21 

Rapport au Délégant- MAEV- Exercice 2014 

 

1.2.11 Tableau récapitulatif de calcul des coefficients de révision appliqués 

Les éléments tarifaires constitutifs du terme R1 sont indexés selon l’Article 58.1 du Contrat. Les 
indices concernés sont : le Gaz, DIREM C4.  

Les autres indices (ICHT-IME, EMT, FSD2, BT40) permettent d’indexer les éléments tarifaires qui 
constituent le terme R2, en application de l’Article 58.2 du Contrat.  

 

Le tableau suivant récapitule les coefficients et les indices utilisés dans les différentes formules 
d’indexation : 

 

 Coefficient constant Gaz DIREM EMT ICHT-IME (*) FSD2 BT40 

R1Gaz 0 1 0 0 0 0 0 

R1Fioul 0 0 1 0 0 0 0 

R21 0 0 0 1 0 0 0 

R22 0,20 0 0 0 0,55 0,25 0 

R23 0,20 0 0 0 0,30 0 0,50 

(*) Une discussion est actuellement ouverte entre Délégant et Délégataire, relative à la prise en compte de l’effet CICE dans le calcul 
de l’indice ICHT-IME à considérer dans le cadre de la délégation. Les éléments présentés dans ce rapport sont basés sur l’indice 
ICHT-IME hors effet CICE. Cette prise en compte ne préjuge pas de l’issue des discussions en cours. 

1.3 Fonctionnement de la chaufferie 

1.3.1 Calendrier des démarrages et arrêts, et degrés-jours correspondants 

Ce document est disponible en Annexe 9. 

 

1.3.2 État du compte de suivi des quotas d’émission de gaz à effet de serre 

Le tableau ci-dessous décrit les opérations effectuées sur le compte du Registre Européen des quotas 
de CO² en 2014.  

Deux opérations principales ont généré des transferts de quotas sur le compte : 

1) La réception des allocations gratuites en février 2014 pour l’année 2013 et 2014, d’un montant 
total de 31 662 tonnes de CO² (détails dans le tableau ci-dessous) ; 

2) La restitution annuelle des émissions en avril 2014 pour les CO² émises en 2013 (25 843 tonnes 
de CO²). 
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Tableau Bilan CO² 2014 : 

 

Le solde reste créditeur jusqu’à 2015. Il n’est pas prévu d’achats de quotas avant 2016. 

  

Bilan CO2 MAEV 2014 2015 (prévisions) 

Solde en début d’exercice (en 
tonne CO²) 

8 833 14 652 

 

Crédits (allocations gratuites en 
tonne  CO²) reçu en 2014 sur le 
compte du Registre) 

31 662  

17 193 (pour 2013, reçue en 
2014) 

14 469 (pour 2014, reçue en 
2014) 

12 005 (pour 2015 reçue 
en 2015) 

Solde avant restitution des 
émissions  

40 495  26 657 

Débits (émissions réelles en tonne  
CO²) à restituer en avril 2014) 

25 843  21 638 

Solde après restitution annuelle   14 652 5 019 
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1.4 Performance environnementale 

1.4.1 Présentation des paramètres techniques de combustion : chaufferie 

 
(Données reprises à partir des contrôles règlementaires effectués en Septembre 2014 par APAVE, 
joints en annexe 8b- Rapport Apave n° 14129836/1 partie chaufferie). 

 

Nota bene : 

Pas de non-conformité constatée en fonctionnement gaz. 

CO: Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et très toxique pour les mammifères 

NO, NO2: NO2, gaz rouge-brun extrêmement irritant et nocif, qui se forme par oxydation rapide 
de NO par l'oxygène de l'air. 

COV: composés organiques volatils 

SO2: Il s'agit d'un gaz incolore, dense et toxique, dont l'inhalation est fortement irritante 

HAP: Hydrocarbure aromatique polycyclique montrant une forte toxicité. 

  

Désignation Unité CH2 CH3 CH4 VLE

Date - 27/03/2014 27/03/2014 26/03/2014

Température fumées °C 193 92,5 145,8 -

Teneur en oxygène ( sur gaz sec) % 9,31 6,0 5,7 -

Teneur en CO2 (sur gaz sec) % 6,8 8,6 8,6 -

Humidité volumique % 11,5 15,7 14,8 -

Vitesse débitante minimum (dans 

la section de mesure) m/s 11,7 6,7 6,2 -

Vitesse au débouché m/s 11,7 C 6,7 C 6,2 C 5

mg/m3 3,3 C 8,4 C <2,9 C 100

Kg/h 0,06 0,10 0,02

mg/m3 110,6 C 162,5 C 129,8 C 225

Kg/h 1,98 1,91 1,05

mg/m3 <1,21 <1,53 <1,5

Kg/h 0,02 0,02 0,01

mg/m3 1,0 C 3,3 C 3,0 C 5

Kg/h 0,02 0,04 0,02

mg/m3 2,2 C 3,4 C 3,1 C 35

Kg/h 0,04 0,04 0,03

mg/m3 0,0004 0,0005 0,0003

g/h 0,006 0,005 0,003

Monoxyde de carbonne (CO)

Oxydes d'azote (NO +NO2)

Teneur en SO2

COV non méthaniques eq C

Teneur en HAP

Poussières totales
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1.4.2 Présentation des paramètres techniques de combustion : cogénération 

 
* avant échangeur de fumée 

(Données reprises à partir des contrôles règlementaires effectués en Septembre 2014 par APAVE, 
joints en annexe 8b- Rapport Apave n° 14129836/1 partie chaufferie). 

 

Nota bene : 

NC (1) : on note une non-conformité au niveau de la vitesse débitante en sortie de conduit. Cette 
non-conformité n'a pas de caractère polluant.  

Toutefois, un cône convergent sera installé durant l'été 2015 afin d'augmenter la vitesse au 
débouché et répondre ainsi à la réglementation. 

 

1.4.3 Stratégie de gestion des quotas de CO2 

Aucun achat de quotas de CO² n’a eu lieu en 2014. 

Des achats de quotas seront à effectuer à partir de 2016, mais la stratégie de gestion des quotas n’est 
pas encore formalisée au sein de la société.  

 

1.4.4 Quantité et qualité des cendres évacuées  

1.4.4.1 Analyses physico-chimiques 

Cette partie est sans objet pour l’exercice 2014. 

1.4.4.2 Bordereaux de suivi et destination finale 

Cette partie est sans objet pour l’exercice 2014. 

1.4.4.3 Conditions de valorisation/élimination des cendres sous foyer et des cendres volantes 

Cette partie est sans objet pour l’exercice 2014. 

Désignation GE1 GE2 GE3 GE4 GE5
Cogénération 

général
VLE

Date 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014

Température fumées 478* 470* 470* 470* 470* 185 -

Teneur en oxygène ( sur gaz sec) 9,75 9,35 9,68 9,51 11,19 9,98 -

Teneur en CO2 (sur gaz sec) 5,8 6,4 6,1 6,1 5,1 5,9 -

Humidité volumique 10,3 11,2 10,8 10,8 9,2 10,4 -

Vitesse débitante (dans la section 

de mesure) 20 19 20 17 23 20,5 NC (1) 25

Débit ramené aux conditions 

réglementaires sans correction 

d'O2 ou de CO2 4603 4291 4499 3901 5301 25566

107 134 124 138 163 105 C 250

0,93 1,11 1,05 1,42 4,93

97 105 99 103 102 91 C 130

0,835 0,873 0,842 0,883 4,25

35 30 29 21 22 34

0,30 0,25 0,25 0,19 1,6

Monoxyde de carbonne (CO)

Oxydes d'azote (NO +NO2)

COV non méthaniques eq C
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1.4.5 Détail et valorisations des CEE (certificats d’économies d’énergie) associés au contrat 

En 2014, grâce à des améliorations sur la performance énergétique d’équipements, la société 
MAEV se dotera des certificats d’économies d’énergie (CEE) sur deux types 
d’opérations effectuées: 

 Passage d’un réseau de chaleur en basse température (RES-CH-05), opération qui a généré 
16 387 MWh cumac. Cette quantité a été valorisée par EDF à un prix de 3,8 €/MWh cumac.  
 

Le montant demandé est égal à 124 538euros (16 387 MWh cumac * 3,8 €/MWh cumac (prix fixé 
par EDF selon convention signée) égal   62 270,6 € * 2 (pour ISO 50001) = 124 538 €). 

Le dossier sera instruit en 2015 par EDF. 

 
 Réhabilitation des postes de livraison de chaleur (RES-CH-03, 03 GT, 04), opération qui aura 

généré 86 245MWh cumac qui sont en cours de valorisation. Le tableau récapitulatif des CEE 
est joint en Annexe 2 du présent Rapport. 

En 2014, aucun CEE n’a effectivement été perçu par MAEV. 

 

1.4.6 Détail des subventions 

Par la convention N° 1230C0162 notifiée le 17 décembre 2014, la société MAEV s’est vue attribuer 
une subvention de 3 488 073 € de la part de l’ADEME pour la création d’une chaufferie bois et 
l’extension du réseau de chaleur de Mont-Saint-Aignan. Ce montant est reparti comme suit : 

 

a) Pour la production thermique : 2 381 510 € 
b) Pour l’extension du réseau de chaleur : 1 128 563 € 

 

En 2014, aucune subvention n’a effectivement été perçue par MAEV.  
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1.5 Exploitation des installations 

1.5.1 Énergie électrique 

1.5.1.1 Consommation mois par mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l'été 2014, l'ensemble des pompes réseau ont été remplacées par des pompes neuves couplées 
à des variateurs de puissance (CEE générés pris en compte dans le passage en basse température 
du réseau). 

Le réseau est passé de Haute température (eau surchauffée) à Basse température (réseau 109°C), 
ce qui aura nécessité une augmentation les débits de pompes pour satisfaire aux besoins de 
puissance. 

Malgré l'augmentation des débits de pompes, le ratio (kwh/vente) reste constant en  2014. 

L'augmentation des consommations électriques induite par l'augmentation des débits de 
pompes, a été compensée par l'évolution des technologies installées sur site (pompes et 
variateurs de fréquence) 

Le ratio éco (kWh/Vente) permet de mettre en comparaison les consommations électriques de 
l’installation avec le seul paramètre quantifiable représentatif que sont les ventes de chaleur. 

Sur l’installation, les principaux consommateurs d’électricité sont les ventilateurs des chaudières 
et toutes les pompes de circulation réseaux. L’enclenchement ou les changements de régime de 
ces consommateurs sont directement liés à l’appel de puissance sur le réseau de chauffage 
urbain. Il permettra, dans un premier temps, de contrôler et d’optimiser nos consommations 
électriques et à terme de repérer une dérive éventuelle. 

  

Total 

consommation
Ratio éco

Mois Année index conso kWh index conso kWh index conso kWh kWh kWh/vente

Décembre 2013 1 751 551 - 13 290 879 - 10 513 531 - - -

Janvier 2014 1 774 156 22 605 13 357 127 66 248 10 576 095 62 564 151 417 13,9

Février 2014 1 795 385 21 229 13 420 185 63 058 10 633 608 57 513 141 800 14,1

Mars 2014 1 796 974 1 589 13 483 102 62 917 10 680 639 47 031 111 537 14,8

Avril 2014 1 796 974 0 13 546 080 62 978 10 727 361 46 722 109 700 20,5

Mai 2014 1 796 974 0 13 607 419 61 339 10 769 994 42 633 103 972 31,6

Juin 2014 1 796 974 0 13 632 213 24 794 10 787 250 17 256 42 050 87,8

Juillet 2014 1 796 974 0 13 636 580 4 367 10 789 005 1 755 6 122

Août 2014 1 796 974 0 13 640 001 3 421 10 790 705 1 700 5 121

Septembre 2014 1 796 974 0 13 643 779 3 778 10 792 496 1 791 5 569

Octobre 2014 1 796 974 0 13 679 998 36 219 10 817 333 24 837 61 056 22,1

Novembre 2014 1 796 974 0 13 733 284 53 286 10 854 343 37 010 90 296 13,5

Décembre 2014 1 815 592 18 618 13 794 381 61 097 10 913 478 59 135 138 850 13,3

Total 2014 967 490 16,8

Consommations 

électriques pointe

Consommations 

électriques jour

Consommations 

électriques nuit

64 041 503 502 399 947

Consommations électriques 2014
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1.5.2 Gaz naturel 

1.5.2.1 Consommation mois par mois 

 

La copie des factures de gaz naturelle est disponible en Annexe 18b. 

1.5.2.2 Copie du contrat d’approvisionnement en gaz  

La copie du contrat est présentée en Annexe 11. 

1.5.3 Biomasse 

1.5.3.1 Bilan du combustible biomasse reçu 

Cette partie est sans objet pour l’exercice 2014. 

1.5.3.2 Bilan du traitement des cendres  

Cette partie est sans objet pour l’exercice 2014. 

1.5.3.3 Bilan de l’audit du fournisseur bois 

Cette partie est sans objet pour l’exercice 2014. 

  

index conso Nm3 index conso Nm3 index conso Nm3

Décembre 2013 46 107 041 - 39 145 849 -

Janvier 2014 48 075 149 1 968 108 40 325 272 1 179 423 - 788 685

Février 2014 49 781 666 1 706 517 41 431 597 1 106 325 - 600 192

Mars 2014 51 452 825 1 670 159 42 569 597 1 137 810 - 532 349

Avril 2014 52 092 420 640 595 42 569 407 0 - 640 595

Mai 2014 52 556 499 464 079 42 569 407 0 - 464 079

Juin 2014 52 662 296 105 797 42 569 407 0 - 105 797

Juillet 2014 52 662 296 0 42 569 407 0 - 0

Août 2014 52 662 296 0 42 569 407 0 - 0

Septembre 2014 52 662 296 0 42 569 407 0 - 0

Octobre 2014 53 013 070 350 774 42 569 407 0 - 350 774

Novembre 2014 54 371 175 1 358 105 43 467 872 898 465 - 459 640

Décembre 2014 56 162 069 1 790 894 44 479 782 1 011 910 - 778 984

Total 2014

consommation gaz général consommation gaz cogénération consommation gaz chaufferie

10 055 028 5 333 933 4 721 095

Consommations gaz naturel 2014
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1.5.4 Fioul domestique (FOD) et fioul lourd (FOL) 

1.5.4.1 Consommation mois par mois 

Il n’y a pas de consommations de FOD sur l’exercice 2014. 

Le tableau ci-dessous reprend les consommations de FOL : 

 

 

Nota bene : 

Les 51 tonnes de FOL restant sont impompables et devront faire l’objet d’une évacuation et d’un 
traitement spécifique. 

 

 

 

   

stock conso T

Décembre 2013 297 -

Janvier 2014 243 54

Février 2014 84 159

Mars 2014 51 33

Avril 2014 51 0

Mai 2014 51 0

Juin 2014 51 0

Juillet 2014 51 0

Août 2014 51 0

Septembre 2014 51 0

Octobre 2014 51 0

Novembre 2014 51 0

Décembre 2014 51 0

Total 0

Consommation fioul lourd 2014

246

consommation Fioul général
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1.5.5 Bilan technique de l’installation de cogénération 

 

 

La copie des justificatifs de vente d’électricité à EDF est disponible en Annexe 18c. 

Le bilan technique de l’installation de cogénération n’est pas conforme aux attentes en 2014, à 
savoir : 

 Disponibilité de 92,35% / 95% attendu 

 Production électrique 19 411 MWh /21 109 MWh théoriques. 

  

2014

index gaz gaz Nm3 PCS Mwh PCI Prod élec
Prod éléc 

théo
Ecart Dispo

rend. Élec 
sur PCI

index
Récupération 

therm.
rend. Therm

Décembre 2013 39 145 849 - - - - 85 070 - -

Janvier 2014 40 325 272 1 179 423 11,42 12117 4 153 4 315 -162 96,24% 34% 89 622 4 552 38%

Février 2014 41 431 597 1 106 325 11,42 11375 3 856 3 898 -41 98,94% 34% 93 958 4 336 38%

Mars 2014 42 569 407 1 137 810 11,41 11688 4 022 4 315 -293 93,21% 34% 97 321 3 363 29%

Avril 2014 42 569 407 0 0 0 0% 97 321 0 0%

Mai 2014 42 569 407 0 0 0 0% 97 321 0 0%

Juin 2014 42 569 407 0 0 0 0% 97 321 0 0%

Juillet 2014 42 569 407 0 0 0 0% 97 321 0 0%

Août 2014 42 569 407 0 0 0 0% 97 321 0 0%

Septembre 2014 42 569 407 0 0 0 0% 97 321 0 0%

Octobre 2014 42 569 407 0 0 0 0% 97 321 0 0%

Novembre 2014 43 467 872 898 465 11,37 9195 3 284 4 176 -892 78,64% 36% 100 212 2 891 31%

Décembre 2014 44 479 782 1 011 910 11,40 10378 4 095 4 315 -220 94,90% 39% 104 343 4 131 40%

TOTAL 2014 5 333 933 54752 19411 21019 -1609 92,35% 35% 19 273 35%

consommation gaz Production électrique MW Récupération  thermique MW

Bilan Cogénération
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1.5.5.1 Descriptif des arrêts et des pannes cogénération 

Le tableau ci-dessous récapitule les arrêts cogénération pour l’année 2014. 

 

 

  

Date moteur type de panne
moyens mis en œuvre ou 

à mettre en œuvre

temps 

arret / 

réduction 

(heure)

équivalent 

arret complet

équivalent perte de 

production 

électrique complet  

Mwé
08/01/2014 tous arret programmé pour intervention sur le Réseau Est / Ouest intervention programmée 14 14 81,2
29/01/2014 tous arret programmé pour maintenance 2000 heures maintenance programmée 8 8 46,4
31/01/2014 GE2 défaut pompe de circulation circuit HT pompe à remplacer 4 0,8 4,8

janvier tous divers défaut (remplacement bougies,sondes…) - - 4,5 26,1
27 158,5

février tous divers défaut (remplacement bougies,sondes…) - - 3 17,4
25/02/2014 GE5 fuite sur carter turbo réparation carter (soudure) 19 3,9 22,8

7 40,2

mars tous réduction de puissance due à la difficulté de refroidissement 
des moteurs

récupération sur les 4 
réseaux contre 2 
aujourd'hui

210 43 252

26/03/2014 tous coupure gaz générale (disjonction poste gaz) intervention GRDF 4 4 23,2
mars tous divers défaut (remplacement bougies,sondes…) - - 3 17,4

50 292,6

13/11/2014 tous déclenchement détection incendie cogénération - 3 3 17,4
18/11/2014 tous coupure gaz générale (disjonction poste gaz) intervention GRDF 2 2 11,6
28/11/2014 tous Permutation réseau Est/ Ouest sur Nord/Sud intervention programmée 1 1 5,8

28/11/2014 tous
Disjonction électrique générale (coupure suite incendie 
cinéma Ariel)

intervention ERDF, ne 
concerne pas MAEV

3,5 3,5 20,3

29/11/2014 tous coupure gaz générale (disjonction poste gaz) intervention GRDF, contrôle 
approfondi du poste : RAS

2 2 11,6

21/11/2014 GE3 probleme sur automate: module sécurité vérouillé intervention constructeur 77 16 92,4
29/11/2014 GE3 probleme tension d'excitation élevée intervention constructeur 24,5 5 29,4
01/11/2014 GE4 fuite sur collecteur HT moteur intervention constructeur 68 14 81,6
13/11/2014 GE4 fuite d'eau glycolée et d'huile sur le moteur au niveau du 

turbo, Turbo à diagnostiquer et à remplacer
remplacement turbo

192 40 230,4

20/11/2014 GE5 surpresseur gaz hors service, intervention du fabricant
surpresseur à remplacer 
intersaison 2014-2015

142 49 284

01/01/2014 GE5
probleme d'évacuation des calories : température extérieure 
clémente et probleme de refroidissement interne au moteur, 
moteur déclassé à 1500 Kw

modification hydraulique du 
circuit HT à prévoir

51 18 102

153 886,5

09/12/2014 tous coupure gaz générale (disjonction poste gaz) intervention GRDF 1,5 1,5 8,7
14/12/2014 tous coupure TGBT chaufferie réarmement et contrôle 2,5 2,5 14,5

01/12/2014 GE3 tension d'excitation élevée, déclassement moteur à 800 Kw

intervention constructeur et 
contrôle de l'ensemble des 
alternateurs à prévoir à 
l'intersaison 2014-2015

71 15 85,2

07/12/2014 GE3 fuite sur collecteur refroidissement BP (eau glycolée) intervention constructeur 22 5 26,4

19/12/2014 GE3
arret programmé pour remplacement matériel (suite tension 
excitation élevée)

intervention constructeur 4 0,8
4,8

02/12/2014 GE5
problème d'étanchéité joint préchambre, remonté de gaz 
d'échappement dans le circuit HT

intervention constructeur 12 4,1
24

19/12/2014 GE5 problème de refroidissement circuit HT
modification hydraulique du 
circuit HT à prévoir

16 5,5
32

21/12/2014 GE5 problème de refroidissement circuit HT
modification hydraulique du 
circuit HT à prévoir

14 4,8
28

39 223,6

nov-14

déc-14

Total novembre

Total décembre

janv-14

févr-14

Total janvier

Total février

Total mars

mars-14
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1.5.6 Copies des polices, traités particuliers, conventions de mise à disposition, y compris les 
contrats avec des tiers, signés en cours d’exercice 

Les copies des polices sont disponibles en Annexe 5. 

La convention de servitude du Parc de la Scie est disponible en Annexe 5a. 

 

1.5.7 Situation des personnels 

La société MAEV n’emploie aucun personnel directement salarié. Toutes les personnes travaillant 
pour l’exploitation et le développement du réseau de chaleur de Mont-Saint-Aignan sont des 
employés de Coriance, mis à disposition dans le cadre d’une convention intra-groupe. Cette 
convention est disponible en Annexe 12. 

1.5.7.1 Organigramme de la société dédiée 

L’organisation en charge de MAEV est la suivante : 

 

 Chef d’Agence : Denis GUEROULT 
 Responsable Opérationnel : David MERLET 
 Responsable Exploitation : Jean-Louis LOCOCHE 
 Techniciens : Ismaël ADJAOUD 

Clément RENNES 
Morgan DUFOUR 
Sébastien GAILLARD (Apprenti Ingénieur)  

L’organigramme illustrant le modèle d’organisation adopté par Coriance pour la gestion de la 
société MAEV est disponible en Annexe 13. 

1.5.7.2 Qualification des agents 

Les fiches métiers décrivant les qualifications des agents qui exploitent le réseau de chaleur de 
Mont-Saint-Aignan sont disponibles en Annexe 14. 

1.5.7.3 Nombre et équivalent temps plein 

En 2014, 5 personnes étaient en charge de l’exploitation du réseau, pour un total de 4,5 
équivalents-temps-plein.  

1.5.7.4 Taux horaires 

La chronique des  taux horaires pour l’année 2014 est détaillée dans le tableau ci-dessous :  
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1.5.7.5 Effectifs en insertion 

Cette partie est sans objet pour l’exercice 2014. 

 

1.5.7.6 Convention conclue avec la société mère et détail des heures 

Cette convention est disponible en Annexe 12.   

 

1.6 Qualité du service 

1.6.1 Résultats de l’enquête de satisfaction 

Aucune enquête n’a été réalisée sur l’exercice 2014.  Un lancement d’enquête est prévu dans le 
courant du second semestre 2015. 

 

1.6.2 Prix Moyen du MWh 

Le prix moyen de la chaleur proposé par MAEV sur la période a été de 72,59  € HT/MWh.  

 

1.6.3 Note globale de l’Enquête de satisfaction 

Cette partie est sans objet pour l’exercice 2014. 

  



 33 

Rapport au Délégant- MAEV- Exercice 2014 

1.6.4 Nombre de réclamations écrites par an 

10 Réclamations en 2014 sont reprises ci-dessous : 

 
1.6.5 Réunions avec les représentants des usagers (fréquence et compte rendus) 

Aucune réunion n’a été organisée en 2014.  

1.6.6 Actions et initiatives engagées par MAEV à l’attention des Abonnés  

Plusieurs actions d’information et de communication ont été entreprises par MAEV en 2014, 
classifiables en deux catégories :  

1/ Mise en place d’outils relatifs à l’exploitation du réseau de chaleur et à la vente d’énergie, à 
destination des abonnés : 

- Un site internet spécifique (www.maev.fr),  

- Un service d’accueil téléphonique auquel les abonnés peuvent faire part de leurs requêtes. 

2/ Actions de communication relatives aux travaux, à destination des riverains : 

Une réunion publique s’est tenue à « l’As des Coquets » en juin 2014 pour présenter aux usagers, 
les travaux d’été planifiés en 2014. 

Date Objet de la demande Demandeur Type
Concern

e MAEV
Réponse / action currative

16/05/2014
Parc de la Durdent : Problème de remise en état des 
espaces vert suite au remplacement du réseau EST 
non terminé : impossibilité d'entretien des espaces vert

Mme GUICHARD/ 
SMI-SMG

lettre 
recommandée 

avec AR
oui

rendez vous sur place, avec le cabinet SMI-SMG et 
engagement d'une fin de travaux sous quinzaine

16/05/2014
Parc de la Bresle : Problème de remise en état des 
espaces vert suite au remplacement du réseau EST 
non terminé : impossibilité d'entretien des espaces vert

M. REVEST / 
Syndicat de 
copropriété

lettre 
recommandée 

avec AR
oui

rendez vous sur place, avec le Syndicat de 
coproprieté et engagement d'une fin de travaux sous 
quinzaine

19/05/2014

Parc de la Durdent, Cailly, Bresle : Problème de 
remise en état des espaces vert suite au 
remplacement du réseau EST non terminé : 
impossibilité d'entretien des espaces vert

M. REVEST / 
Président ASRBA

lettre 
recommandée 

avec AR
oui

rendez vous sur place, avec l'association syndicale de 
la résidence du Bois l'Archevêqueet engagement 
d'une fin de travaux sous quinzaine

31/03/2014

prôblème de comptage (décomptant qui continu de 
compter) sur le complexe sportif des Coquets lors 
de l'arret du RCU et le passage sur les chaudières gaz 
de la piscine

M LE BIGRE / 
Ville de Mont-Saint-

Aignan
e mail oui

Mise en place de relevé à chaque mise à 
l'arret/marche du réseau de chaleur

16/09/2014
Détérioration du réseau secondaire d'ARALDIA 

(caniveau et isolant) lors du passage du réseau neuf 
de chauffage urbain

DALKIA / 
exploitant du 
secondaire

lettre 
recommandée 

avec AR
oui

Remise en état du réseau secondaire avec contrôle et 
validation par l'exploitant

14/10/2014
Pas de chauffage malgré la demande de remise en 
service au centre commercial les Coquets

Mme RULLAUD / 
immo de France

e mail non
contrôle le jour même, partie secondaire non remise 
en service, appel de l'exploitant secondaire

05/12/2014
difficulté de fourniture de chauffage dûe au primaire sur 
une dizaine de sous-stations (majoritairement sur 
l'Université ,le CROUS et Aubette C)

DALKIA / 
exploitant du 
secondaire

e mail oui

Modification du raccordement secondaire (mise en 
place de bouteille et pompe de charge) début 2015. 
L'université à préférer reporter les travaux sur l'été 
2015.

18/12/2014 Aubette C : Problème de remise en état des espaces 
vert

M. LEPECQ / 
Habitat 76

e mail oui
Prise en compte de la demande, remise en état des 
espaces sous quinzaine et engazonnement en avril 
2015

19/12/2014 la Poste : température de chauffage insuffisante
M LE BIGRE / 

Ville de Mont-Saint-
Aignan

e mail non

contrôle le jour même, mauvais fonctionnement du 
secondaire suite au travaux de l'abonné effectués 
durant l'été 2014 ( inversion des départs - retours du 
réseau de radiateurs)

29/12/2014
Parc de Lyons: insuffisance de température dans les 
logements (générale)

M LE BIGRE / 
Ville de Mont-Saint-

Aignan
e mail oui

Problème hydraulique sur l'installation suite au travaux 
2014, modification le 30/12/2014, problème résolu

http://www.maev.fr/
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1.6.7 Arrêt de la production d’énergie chaufferie : journal des pannes et interventions en 
chaufferie 

Le journal des pannes et interventions est disponible en Annexe 10. 

1.6.8 Taux de disponibilité du réseau de chaleur 

Le taux de disponibilité réseau est de 99,00% pour l’exercice 2014. 

Pour information : 

 Date d'arrêt du réseau 2014 :                12-juin-14 

 Date de mise en service du réseau 2014 :            06-oct-14 

 Nombre de jours sur la période de chauffage :  249 

 Nombre d'heures sur la période de chauffage:  5976 

 Temps d'indisponibilité du réseau en heures:  60 

 Taux de disponibilité réseau:     99,00% 

1.6.9 Actions à mener en vue d'améliorer, de maintenir la qualité des prestations du service 

Recrutement MAEV : Le recrutement des équipes opérationnelles et d’encadrement s’est 
poursuivi en 2014.   L’organigramme est disponible en Annexe 13 

L’Agence Normandie de Coriance continuera à renforcer ses équipes en 2015. Le recrutement 
d’une Assistante d’Agence est prévu début 2015. 

Communication : 

 Le site internet spécifique (www.maev.fr), développé en 2014, sera rendu pleinement 
opérationnel dès la fin de travaux de GTC en 2015. 

 Mise en place d'un système d'alerte automatique sur l'ensemble des abonnés en cas de 
pannes ou de perturbations (envoi d'un mail résumant le motif le temps prévisionnel de la 
perturbation) 

Technique :  

 Remplacement des tronçons de réseau (à l'été 2015) présentant des signes de faiblesses 
(fuite récurrentes).  

 Raccordement sur la GTC des sous-stations (lecture directe des paramètres de la sous-
station)  

 Mise en place des dernières bouteilles et pompes de charges sur l'Université pour pallier 
aux problèmes d'insuffisance de température sur les périodes froides (modifications 
concluantes sur les sites déjà équipés) 

 Amélioration continue du système d'exploitation et de traçabilité des interventions. 

http://www.maev.fr/
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2. COMPTE-RENDU FINANCIER 

2.1 Compte d’exploitation 

2.1.1 Bilan 

Le Bilan est disponible en Annexe 15. 

 

2.1.2 Compte de résultat détaillé 

Le compte de résultat est disponible en Annexe 16. 

 

2.1.3 Plaquette des comptes annuels et annexes de l’exercice passé (2013), après certification 
des comptes par le commissaire aux comptes 

Les annexes des comptes certifiées sont présentées en Annexe 17. 

 

2.1.4 Compte d’exploitation prévisionnel pour l’exercice suivant (selon modèle) 

Le CEP 2015 est disponible en Annexe 18. 

 

2.2 Recettes 

2.2.1 Quantités vendues  

Les quantités de chaleur vendues en 2014 sont résumées dans ce tableau : 

 
2.2.2 R1 

La chaleur vendue a permis de générer 1 966 930 € de recettes.  

2.2.3 R2 

Parallèlement à la vente de MWh, la partie abonnement R2 a généré 2 208 027 € de recettes en 
2014. 

2.2.4 Évolution par rapport à l'exercice antérieur 

Pas de comparaison de l’évolution possible avec l’année 2013 qui correspond à un demi-exercice. 

  

janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 déc-14 Total

10868 10070 7522 5360 3291 479 0 0 0 2769 6684 10430 57473

2811 2811 2811 2811 2811 2811 2811 2811 2811 2811 2811 2811 33731

Part proportionnelle (MWh)

Part fixe (kW)
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2.2.5 Dernier relevé des tarifs appliqués en fin d’exercice et évolution sur 3 années 

Au 31 décembre 2014, on constate que :  

 le terme R1 vaut 32,941 € HT/MWh. Il a diminué de 7,92 % par rapport à sa valeur de 
référence établie en décembre 2013, et de 12,12% vis-à-vis d’octobre 2012. 

 le terme R2 vaut 66,063 € HT/kW. Il a augmenté de 0,81 % par rapport à sa valeur de 
référence établie en décembre 2013. et de 2,1% vis-à-vis d’octobre 2012. 

 

Pour mémoire, au 31 décembre 2013, nous pouvions constater: 

 le terme R1 vaut 35,775 € HT/MWh. Il a diminué de 4,78 % par rapport à sa valeur de 
référence établie en octobre 2012, 

 le terme R2 vaut 65,530 € HT/kW. Il a augmenté de 1,30 % par rapport à sa valeur de 
référence établie en octobre 2012. 

 

 

2.2.6 Tableau récapitulatif de calcul des coefficients de révision appliqués pendant l’exercice 

Voici un récapitulatif des indices appliqués durant l’année 2014 : 

Indices R1: 

 

Indices R2  

 

 

Le détail de la facturation des abonnés est disponible en Annexe 18a. 
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2.2.7 Détail des recettes de vente d’électricité 

Le tableau suivant détaille les recettes relatives aux ventes d’électricité, produites par à la centrale 
de cogénération sur l’année 2014 (5 mois de production) : 

 

Rémunération fixe 956 495 € 

Rémunération proportionnelle 1 329 651€ 

Recettes totales 2 286 146 € 

 

2.3 Dépenses d’exploitation 

2.3.1 Détail des dépenses 

Le détail des dépenses est disponible en Annexe 19a pour le P2 et Annexe 19b pour le P3.  

2.3.2 Évolution par rapport à l'exercice antérieur 

Pas de comparatif possible avec 2013 sur une demi-saison. 

2.3.3 Justification des variations significatives 

Pas de comparatif possible avec 2013 sur une demi-saison. 

2.3.4 Compte conventionnel gaz 

Le compte conventionnel gaz permet de suivre l’écart entre les charges réelles de gaz et les 
charges théoriques qui sont calculées en fonction des enlèvements prévisionnels.   

La méthodologie du suivi du compte conventionnel gaz a été déterminée de façon commune par 
le concédant et le concessionnaire durant l’année 2014, sur la base de l’annexe 17c au Contrat de 
DSP. Cette annexe prévoit un calcul annuel du solde du compte conventionnel gaz.  

Dans le cas où le solde cumulé serait supérieur à 50 000 € en valeur absolue, une régularisation 
serait alors faite par le délégataire sous la forme d’avoir ou de factures complémentaires. 

De façon rétrospective, le solde cumulé du compte fin 2013 s’établissait à + 12 510, 342 €. Ce 
montant prend bien en compte : 

- la régularisation faite suite à un calcul erroné du R1gaz au quatrième trimestre 2013. Cette 
régularisation a été réalisée conjointement à la régularisation liée au R1cogé. Les factures 
complémentaires ont été transmises en décembre 2014, pour un montant total de 42 194,65 
€ sur le R1gaz.  

- un avoir TICGN de 24 673 € demandé aux douanes. 

 

Au 31 décembre 2014, le solde cumulé du compte conventionnel s’établit à -26 080,460 € (voir 
Annexe 20a). Ce solde prend en compte l’avoir TICGN de 24 673 € sollicité auprès des douanes, 
mais non récupéré au 31 décembre 2014. Ce solde étant inférieur en valeur absolue à 50 000 €, 
aucune régularisation n’est prévue à l’issue de l’exercice 2014.   
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2.3.5 Compte conventionnel cogénération 

Le compte conventionnel cogénération a pour objet de suivre l’équilibre économique de la 
centrale de cogénération en comparant annuellement les produits (ventes d’électricité et de 
chaleur) et les charges (achats de gaz et coûts de maintenance).  

En fonction de l’évolution des paramètres économiques principaux (prix de vente de l’électricité, 
coût du gaz, coût de la maintenance) sur une saison de cogénération complète (du 1er novembre 
au 31 octobre), le prix de vente de la chaleur cogénérée (terme « R1cogé ») est déterminé à 
postériori de manière à assurer un équilibre économique constant quelle que soit l’évolution des 
paramètres économiques exogènes.   

 

Ainsi durant une saison de cogénération donnée, la facturation de la chaleur est faite en utilisant 
la valeur du R1cogé de l’année précédente. Une fois que le bilan de la saison écoulée est réalisé, 
une régularisation est faite par le concessionnaire (avoirs ou factures complémentaires). 
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Pour les saisons de cogénération passées ou en cours, ci-dessous en synthèse les valeurs utilisées : 

 

Saison 
Date de 
début 

Date de fin 

R1cogé temporaire 

(servant aux 
facturations 
mensuelles) 

R1cogé final 

(après analyse du compte 
conventionnel) 

2013-
2014 

01/07/2013 31/10/2013 9,29 €HT/MWh 9,29 €HT/MWh 

2013-
2014 

01/11/2013 31/10/2014 9,29 €HT/MWh 11,95 €HT/MWh 

2014-
2015 

01/11/2014 31/10/2015 11,95 €HT/MWh 
Sera déterminé à l’issue de la 

saison 2014-2015 

 

Le compte conventionnel cogénération approuvé par le Concédant est disponible en Annexe 20b. 

Le calcul rétroactif du R1cogé pour la saison 2013-2014 a donné lieu à une facturation 
complémentaire de 41 971,25 €, adressée aux abonnés en décembre 2014. 

 

2.3.6 Détail des charges de personnels (effectif, qualification, nombre d’heures et 
rémunération) des personnels affectés au service public 

La société MAEV n’avait pas de personnel au 31 décembre 2014.  

 

2.3.7 Détail des justificatifs des redevances versées au Concédant 

Une redevance correspondant à l’exercice 2014 a été versée au Concédant pour un montant de 
38 477,64 €. Le justificatif de cette redevance est joint en Annexe 20c. 

 

2.3.8 Détail et justification des dépenses intra-groupes (dont les conventions devront par 
ailleurs être transmises au concédant) 

Une convention de trésorerie a été établie entre Coriance et MAEV (voir Annexe 21). En 
application de cette convention, les intérêts réglés par MAEV s’élèvent en 2014 à 493 499 € 
auxquels il convient d’ajouter la refacturation de petits équipements en février 2014 pour un 
montant  de 47 255 € HT.  

 

2.3.9 Détail des charges et produits exceptionnels  

Le total des charges exceptionnelles s’élève à 3 267 €, correspondant aux pénalités pour 
interruption de services payées  au Concédant en décembre 2014. 
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2.3.10  Détail des provisions pour risques et charges 

Sur l’exercice 2014, la dotation pour provisions au renouvellement est de  1 057 541 €. 

 

2.3.11 Détail des litiges 

Cette partie reste sans objet pour l’exercice 2014. 

 

2.3.12 Engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liées à la 
délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public. 

Une caution de 826 000 € a été établie au nom de MAEV, comme le justifie le document 
disponible en Annexe 22. 

 

2.4 Dépenses patrimoniales 

2.4.1 Compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation 
du service public délégué 

Les immobilisations inscrites au bilan pour 7 495 994 € concernent les travaux de 1er 
établissement  en cours dans le cadre du contrat global et forfaitaire confié à Coriance SAS. 

2.4.1.1 Description des biens et plan d’amortissement associé  

Cette partie est sans objet pour l’exercice 2014. 

 

2.4.1.2 Biens de retour 

Les biens  de retour s’élèvent à 7 495 994 €  

 

2.4.1.3 Biens de reprise 

Cette partie est sans objet pour l’exercice 2014. 

 

2.4.1.4 Biens propres 

Cette partie est sans objet pour l’exercice 2014. 
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2.4.2 Suivi du programme de travaux neufs et du renouvellement des biens et 
immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public délégué 

2.4.2.1 Présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte 
annuel de résultat d’exploitation de la délégation 

La société MAEV applique la méthode de l’amortissement de caducité qui consiste à amortir de 
façon uniforme, sans distinction de nature, tous les biens de retour apportés par elle, sur la durée 
de la concession. Un amortissement traditionnel n’est constaté que dans les cas où il est prévu 
dans les contrats qui feront l’objet d’une soulte équivalente à la VNC à la fin du contrat.  

 

2.4.2.2 État du compte de gros entretien renouvellement (dépenses et recettes) de l’exercice 
écoulé et cumulé depuis la prise d’effet du contrat 

En application de l’Article 20.4, sont recensés dans le tableau ci-dessous les crédits et débits du 
compte de renouvellement :  

 

 

 

*état toutes années cumulées  

Les dépenses effectivement réalisées dans le cadre du renouvellement sont détaillées en Annexe 
19b.  

 

2.4.3 Bilan retraçant les mouvements comptables passés et à venir des provisions et reprises, 
ainsi que des intérêts produits 

Ce bilan est disponible dans l’Annexe 17. 
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3. Annexes  
Annexe 1 – Indicateurs issus des IGD 

Annexe 2 – Tableau récapitulatif des certificats d’économie d’énergie 

Annexe 3 - Inventaire des installations 

 

Annexe 4 – Plan du réseau  

Annexe 4a – Étude hydraulique du réseau 

Annexe 4b – Plan des travaux du réseau 

 

Annexe 5- Récapitulatif des abonnés et polices d’abonnement signées en 2014 

Annexe 5a- Convention de servitude du Parc de la Scie 

 

Annexe 6 –Répartition des ventes par sous-station 

Annexe 7 - Relevés compteurs mois par mois 

 

Annexe 8a –Contrôle des compteurs des sous-stations 

Annexe 8b - Contrôle réglementaire  

 

Annexe 9 –  Calendrier des démarrages et arrêts 

Annexes 10 – Journal des pannes et interventions 

Annexe 11 –  Contrat gaz 

 

Annexe 12 – Contrat intragroupe de gestion et d’assistance administrative et technique 

Annexe 13 – Organigramme MAEV 

Annexe 14 –  Fiche de poste Technicien d’exploitation 

 

Annexe 15 –  Bilan MAEV 2014 

Annexe 16  – Compte de résultat MAEV 2014 

Annexe 17 –  Plaquette des comptes annuels et annexes de l’exercice passé (2013)  
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Annexe 18 –  Compte d’exploitation prévisionnel 2015 

Annexe 18a – Détails facturation abonnés par sous-station  

Annexe 18b – Copie des factures de gaz  

Annexe 18c – Copie des justificatifs de vente d’électricité à EDF  

 

Annexe 19a – Détails des dépenses P2 

Annexe 19b – Détails des dépenses P3 

 

Annexe 20 a – Compte conventionnel gaz 

Annexe 20 b -Compte conventionnel cogénération approuvé par le Concédant 

Annexe 20 c – Justificatif redevance versée au Concédant exercice 2014 

 

Annexe 21 -Convention de trésorerie Coriance MAEV 

Annexe 22 – Caution MAEV 

Annexe 23 – Documentation sur le traitement d’eau. 
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