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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  
→ 44 MW Gaz 
→ 10 MW Bois 

o 70 MW de puissance appelée par -10°C  
o 16 km de réseau en caniveau (32 km de tuyauterie) et 59 sous-stations d’échange 
o 17 000 équivalent-logements desservis 
 
 

II- Faits marquants de l’exercice 
 

 Juillet 2019 : fin des opérations de manœuvres de vannes sur le réseau, arrêt technique 
et début des travaux Décennale du générateur G3, 

 Septembre 2019 : démarrage de la saison de chauffe, remplacement de la pompe de 
circulation du réseau Murigny et de la baie d’analyses de mesure des rejets 
atmosphériques, 

 Octobre 2019 : démarrage de la chaufferie Bois, 

 Décembre 2019 : démarrage de la chaufferie Charbon, 

 Mars et Mai 2020 : arrêt définitif de la chaufferie Charbon et maintien de la continuité de 
service de la production biomasse lors de la crise sanitaire, 

 Juin 2020 : annulation des visites pour la Semaine du Développement Durable 
(dispositions COVID) et fin de la saison de chauffe. 

 
L’arrêt technique annuel, quant à lui, a été programmé du 29 juillet au 1er août 2019. 



III- Qualité du service 
 

 
 

 
 
 
 

IV- Analyse patrimoniale 
 

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

Cette saison, il y a eu 1 raccordement sur le réseau de chauffage urbain (sous-station 420 
URCA) et aucun dé-raccordement. 
 
 

V- Exploitation du service 
 

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

                                      
Le taux d’énergie renouvelable et de récupération fournie par le réseau est de 57 %, grâce 
notamment aux faibles DJU. Cette énergie est issue de l’usine d’incinération des ordures 
ménagères (40 %) et de la chaufferie bois (17 %). Le charbon représente 15 % de l’énergie 
fournie (pour la dernière année, le charbon sera remplacé par du Bois B à la saison 2021/2022), 
complété par 27 % de gaz naturel et 1 % de fioul domestique. 

Continuité du Service Ics = 34,15 0 - 8760 168

Hors arrêt technique, équivalent à

une coupure sur l'ensemble du

réseau de moins d'une journée

Performance 

Environnementale
Iperf-env = 0,49 0 - ∞ 0,26

Les tonnes CO2 sont moins

élevées que les saisons

précédentes (coeff. CO2 = 0,1114

kgCO2/kWh) mais supérieures à

l'allocation en forte baisse

Performance 

Energétique
Iperf-ener = 0,191 0 - 1 0,2 Performance du réseau stable

Satisfaction Client

Isatisf = 1

[0 technique - 

1administratif]
0 - ∞ 20

L'erreur administrative a été

corrigée

Sécurité Isécu = 1 0 - ∞ 0

1 accident avec arrêt durant la

saison - 0 accident de travail sans

arrêt 

Rubrique Indice et valeur
Echelle des 

valeurs

Référence du réseau 

pour la saison
Observations



 
VI- Equilibre économique du service 
 

Chiffres d’affaires : 

 
 
Le chiffre d’affaires sur la saison concernée est de 12 038 555 € TTC (incluant l’achat de tonnes 
de CO2) pour un volume de vente de chaleur de 143 560 MWh.  
 
Les ventes ont été plus faibles cette saison du fait de la faible rigueur climatique et des 
conséquences de la crise sanitaire au 1er semestre 2020 (-15% sur les ventes de mars à mai 
2020). Cela a un impact sur le prix de l’énergie, les termes fixes étant répartis sur moins de 
MWh. 
 
Le prix de vente moyen s’établit alors à 83,86 €TTC du MWh, ce qui représente 708 € TTC par 
équivalent logement pour la fourniture du chauffage et de l’eau chaude sanitaire. 
 
Le montant total de la redevance du délégataire auprès de la Communauté Urbaine du Grand 
Reims au titre de la mise à disposition des biens s’élève à 48 076 €. 
 
 

VII-  Synthèse et pistes d’amélioration 
 
 

 Investissement : Passage au Bois B (diminution des émissions atmosphériques, arrêt du 
charbon, décarbonisation du réseau) - Etude et travaux sur l’hydraulique de le ceinture 

 

 Développement : extension du réseau et étude sur l’opportunité de le densifier 
 

 Environnement : certification ISO 9001 et ISO 14001  

 

 

 

 

 

     

DJU

MWh

€ HT €TTC € HT €TTC

R1 7 336 390 7 739 891 64% 5 958 942 6 286 684 52%

r'1 315 754 333 121 3% 355 685 375 248 3%

r2 2 497 667 2 635 039 22% 2 539 261 2 678 920 22%

r3 957 905 1 010 589 8% 973 374 1 026 909 9%

r4 1 132 914 1 195 225 10% 1 134 541 1 196 941 10%

Achats Tonnes CO2 147 485 155 597 1% 449 150 473 853 4%

Remise liée aux travaux UIOM -289 386 -305 302 -3% 0 0 0%

TOTAL 12 098 729 12 764 160 11 410 953 12 038 555

SAISON 2018/2019 SAISON 2019/2020

PART 

SUR 

TTC

PART 

SUR 

TTC

2 467

154 198

2 257

143 560


