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I- Caractéristiques générales du contrat 
 

Le contrat de Délégation de Service Public (DSP), d’une durée de 15 ans, prolongé à 25 ans par  
l’avenant n°12, a été signé avec un groupement, dont SOCCRAM (entité du groupe ENGIE) est 
le mandataire. 

 
Pour information, les équipements inclus dans le contrat de DSP sont les suivants : 

o 158 MW de puissance installée : → 12 MW sous-station d’échange avec l’UIOM 
→ 42 MW Charbon 
→ 50 MW Fioul lourd 
→ 44 MW Gaz 
→ 10 MW Bois 

o 70 MW de puissance appelée par -10°C  
o 16 km de réseau en caniveau (34 km de tuyauterie) et 57 sous-stations d’échange 
o 17 000 équivalent-logements desservis 
 
 
 
 

II- Faits marquants de l’exercice 
 
• Juillet 2015 : démarrage des travaux de décennale de la chaudière G5 charbon, fin des 

opérations de manœuvres de vannes sur le réseau et divers travaux d’été en sous-
stations 

• Septembre 2015 : démarrage du bois 
• Avril 2016 : mise en place de ruches pour la biodiversité 
• Mai 2016 : démarrage des travaux de démantèlement du fioul lourd 

 
L’arrêt technique annuel, quant à lui, a été programmé du 25 au 31 juillet 2015. 
 
 



 
 
 

III- Qualité du service 

 
 
 

IV- Analyse patrimoniale 
 

 

Pendant l’arrêt technique, l’ensemble des interventions programmées a été réalisé : 
 

• Rénovation de 4 sous-stations, 
• Création d’un piquage de secours sur le réseau Murigny, 
• Reprise préventive d’une tuyauterie en diamètre 600. 
 

 
 

Cette saison, le réseau de chauffage urbain n’a connu ni raccordement, ni dé-raccordement. 
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V- Exploitation du service 
 

Répartition par abonnés des consommations :           Répartition de la mixité énergétique : 

                     
     
En 2014/2015 : Taux ENR (énergie renouvelable) 62,8%. En 2015/2016 : 62,7%.  
Le maintien du taux de TVA réduit est donc assuré et conforté. 
 
 

VI- Equilibre économique du service 
 

Chiffres d’affaires : 
 

 
 
La saison a été particulièrement douce,  sous les valeurs trentenaires avec 2.449 DJU, soit 9% 
de moins qu’une saison considérée comme « normale » de 2.700 DJU pour Reims. 
La période de chauffe a été malgré tout relativement étendue avec des arrêts au 6 juin 2016. 
 
Malgré des ventes sensiblement égales (163 529 MWh contre 164 768 MWh la saison 
précédente), le total facturé a nettement baissé entre les 2 saisons.  
Cela est lié à l’optimisation de l’énergie par la mixité UIOM + Bois + Charbon qui sont les 3 
combustibles les moins chers pour l’abonné, ainsi qu’à des coûts des énergies à la baisse. 
 
 
 

DJU

MWh

€ HT €TTC € HT €TTC

R1 6 780 746 7 153 687 60% 5 992 360 6 321 940 57% -12%

r'1 440 852 465 099 4% 467 775 493 502 4% 6%

r2 2 425 797 2 559 216 22% 2 451 096 2 585 906 23% 1%

r3 730 716 910 453 8% 727 210 767 207 7% -16%

r4 862 989 778 561 7% 863 967 911 485 8% 17%

TOTAL 11 241 100 11 867 016 10 502 408 11 080 040

Répartition 

sur TTC

Saison 2014/2015 Saison 2015/2016

Répartition 

sur TTC

Evolution 

Sa ison 15/16 / 

sa is on 14/15

2 482 2 449

164 768 163 529



 
Evolution de la redevance versée à la Ville de Reims : 

 
 
 
 

VII-  Synthèse et pistes d’amélioration 
 
 

• Exploitation : optimisation du taux d’énergies renouvelables et de l’équilibrage du réseau. 
 Acquisition d’une chaudière mobile en secours pour les travaux d’été, 

 
• Investissement : passage des générateurs G2/G3 en mixte gaz/fioul domestique/bio 

fioul et mise en conformité de la chaudière G5, 
 
• Développement : étude d’extension du réseau et des opportunités de densification,  

Mise en place de compteurs communicants et mise à disposition pour 
les abonnés des index, 
 

• Environnement : étude d’un système de récupération de l’eau de pluie. 
Diminution des émissions atmosphériques (intégration de l’arrêté 
ministériel de 2016). 

 
 
 
 
     
 


