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SYNTHÈSE 

 

Dans le cadre du contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Bourgoin-Jallieu 
pour les exercices 2013 et suivants, la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-
Alpes a examiné plus particulièrement le service public de production et de distribution 
d’énergie calorifique (chauffage urbain). 
 
Initialement détenu par un syndicat de traitement des déchets (le SITOMNI), ce réseau a été 
vendu à la commune en 2013, avant d’être délégué en 2014 à une filiale de la société Dalkia. 
 
Les particularités de ce réseau tiennent notamment à l’existence de trois intervenants : le 
maître d’ouvrage du réseau, le gestionnaire et le principal producteur d’énergie calorifique (le 
SITOMNI), qui fournit 80 % de la chaleur entrante du réseau et 100 % de la chaleur labellisée 
« énergie renouvelable et de récupération » (EnR&R) (par l’usine d’incinération des déchets). 
 
La prise en charge par le délégataire (la société Berjalia, filiale de Dalkia) du prix d’acquisition 
du réseau de la commune auprès du SITOMNI, qui n’était pas nécessaire pour son 
exploitation, a affecté les investissements et le prix de la chaleur vendue. 
 
Le développement du réseau est parfois en retard sur les objectifs fixés dans les scénarios de 
densification et d’extension du schéma directeur. 
 
Durant la période contrôlée, la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) 
ne s’est jamais réunie, ce qui constitue une irrégularité et illustre l’absence d’association des 
usagers et des élus à la gouvernance et au suivi du réseau de chaleur.  
 
La chambre recommande de réunir annuellement cette commission et d’assurer, dans sa 
composition, une représentation équilibrée des usagers et des représentants des abonnés. 
 
L’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) n’a produit aucun document formel d’analyse des 
rapports annuels du délégataire entre 2015 et 2018. Ceci a privé la collectivité et ses élus 
d’une analyse critique du service, mais n’a pas alerté l’ordonnateur, ce qui dénote l’absence 
de suivi de ce service public durant la période. 
 
Le prix moyen de la chaleur est légèrement moins élevé que pour les réseaux comparables. 
Toutefois, il est supérieur au prix résultant des comptes prévisionnels présentés par le 
délégataire au moment de la contractualisation de la délégation de service public. Surtout, ce 
prix pourrait être davantage compétitif en raison d’une énergie entrante issue de l’unité 
d'incinération d'ordures ménagères très peu chère. 
 
Les conditions du contrat de prêt conclu entre Berjalia et sa société mère pèsent sur le service 
public de chauffage urbain. 
 
Enfin, l’importance de la part fixe dans la facturation d’un réseau de chaleur implique une 
révision et un ajustement réguliers des puissances souscrites aux réels besoins des usagers. 
Il s’agit d’une condition nécessaire pour que la compétitivité-prix des réseaux de chaleur ne 
soit pas trop affectée par rapport à d’autres modes de chauffage. 
 
Des révisions de puissance à la suite de travaux notamment ont pu être obtenues mais aucune 
étude globale sur la question n’a été réalisée par le gestionnaire. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : veiller à réunir annuellement la commission consultative des services 
publics locaux. 
 
Recommandation n° 2 : renforcer le contrôle, notamment financier, de la délégation de 
service public. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de 
Bourgoin-Jallieu pour les exercices 2013 et suivants, en veillant à intégrer, autant que possible, 
les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 18 juillet 2019, adressée à M. Vincent Chriqui, maire de 
la commune. Son prédécesseur sur la période contrôlée, M. Alain Cottalorda, a également été 
informé le 26 juillet 2019. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la régularité budgétaire et la fiabilité des comptes ; 
 la situation financière ; 
 la gouvernance et la gestion des ressources humaines ; 
 la politique d’investissement et la gestion du patrimoine ; 
 le chauffage urbain. 

 
Ce dernier thème s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale, commune à la Cour des 
comptes et aux chambres régionales des comptes. Il fait l’objet du présent cahier thématique. 
 
Le contrôle a été effectué avant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire le 24 mars 2020, 
dont la chambre n’a pu mesurer les conséquences. 
 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu avec 
M. Alain Cottalorda le 2 mars 2020 puis avec M. Vincent Chriqui le 9 mars 2020.  
 
Lors de sa séance du 29 juin 2020, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées le 30 juillet 2020 à M. Vincent Chriqui et à M. Alain Cottalorda, pour ce qui 
concerne leur gestion.  
 
Des extraits ont été envoyés le même jour aux personnes nominativement ou explicitement 
mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses, la chambre, lors de sa séance du 22 février 2021, a formulé 
les observations définitives reproduites ci-après. 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2019_BOURGOIN_JALLIEU/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/EXTRAITS%20DE%20ROP/D201159-0001-ROP_BJ_Maire.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2019_BOURGOIN_JALLIEU/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/EXTRAITS%20DE%20ROP/D201160-0001_Extraits%20ROP-BJ_ancien%20ordo.pdf
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 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

 
 
Les deux cités de Bourgoin et de Jallieu, réunies en 1654, se séparèrent en 1791 pendant la 
période révolutionnaire. Elles se réunirent à nouveau le 1er janvier 1967 pour devenir la 
commune de Bourgoin-Jallieu. 
 
L’élection de l’ordonnateur actuel, M. Vincent Chriqui, en 2014, a constitué une alternance 
politique. L’ancien ordonnateur, M. Alain Cottalorda, a été maire de 2001 à 2014. 
 

 Présentation du territoire 

 
Située à 40 km à l’est de Lyon et à 70 km de Grenoble, proche de L’Isle-d’Abeau et de 
l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, Bourgoin-Jallieu est la ville centre du nord du département 
de l’Isère. Elle est traversée par l'autoroute A43, autoroute de la Maurienne qui relie Lyon à 
Modane pour rejoindre le tunnel du Fréjus en direction de l’Italie. 
 
Son positionnement géographique favorable a contribué à l’accroissement de sa population 
depuis les années 60 ; 59 % des Berjalliens travaillent en dehors de Bourgoin-Jallieu en 2017 
selon l’INSEE. 
 
Son tissu économique est tourné vers le tertiaire (81,8 % des emplois et 84,5 % des 
entreprises en 2017). Le taux de chômage1 est de 12,8 % (8,6 % en Isère) en 2017. 
 
Sur les 14 462 logements que compte la commune en 2017, 90,4 % sont des résidences 
principales, 1,1 % des résidences secondaires et 8,5 % des logements vacants. 
 
Près de 67 % des résidences principales ont été construites avant 1990. En 2017, seulement 
40,5 % des Berjalliens sont propriétaires de leur résidence principale (contre 61,1 % en Isère).  
En 2017, plus d’une résidence principale sur quatre se situe en logement social (contre 13,7 % 
dans le département). 
 
En 2017, la population est composée à 42,4 % de personnes seules (contre 34,0 % en Isère) 
et à 11,2 % de familles monoparentales (contre 8,9 % en Isère). Seulement 37,2 % des 
18-24 ans sont scolarisés contre 55,4 % en Isère. De même, la population est moins diplômée 
que dans le reste du territoire (26,7 % des Berjalliens n’ont pas de diplôme contre 20,5 % des 
Isérois). 
 
En 2018, la part des foyers non imposés est dans la moyenne et proche de la moyenne 
régionale et le revenu fiscal moyen plus bas que ces moyennes précédemment évoquées. 

Tableau 1 : Données socio-démographiques 2018 

 Bourgoin-Jallieu 
Moyenne 

départementale 
Moyenne 
régionale 

Moyenne 
nationale 

Population légale 28 236  habitants 0 0 0 

Nombre de foyers fiscaux 16 862 0 0 0 

Part des foyers non imposés 59,7 % 59,1 % 58,0 % 56,0 % 

Revenu fiscal moyen par foyer € 21 750 22 274 24 219 25 545 

 Source : Fiche AE2F 
 

Enfin, les quartiers de Champfleuri et de Champaret sont des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. Lors du renouvellement du contrat de ville pour la période 2015-2020, le 

                                                
 
1 Chômage EMP 14 INSEE. 
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rapport d’évaluation indiquait que 27 % de la population de la commune y résidait. Cette étude 
relevait une certaine vacance du parc social, une précarité non négligeable dans ces deux 
quartiers, et des poches de précarité en dehors des périmètres CUCS2. 
 
Par exception à la loi3, la commune de Bourgoin-Jallieu est soumise à une obligation de 20 % 
de logements sociaux rapportés à l’ensemble des résidences principales4 et non de 25 %. Elle 
remplit ses obligations en la matière5. 
 

 Présentation de l’organisation de la commune 

 

En 2019, le budget agrégé de la commune s’est élevé à 37,8 M€ dont 98,68 % ressortent du 
budget principal. 
 
Bourgoin-Jallieu fait partie de la communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) créée 
en 2007 pour succéder au syndicat d’agglomération de la ville nouvelle de L’Isle-d’Abeau. 
Commune la plus peuplée de la nouvelle intercommunalité avec 27 502 habitants en 2015, 
devant celles de Villefontaine (18 891 habitants) et de L’Isle-d’Abeau (16 282 habitants), 
Bourgoin-Jallieu représente, dans l’établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) un peu plus d’un quart du nombre d’habitants6. 
 
Trois directions générales adjointes sont rattachées au directeur général des services (DGS) 
en plus de la direction des ressources humaines (DRH) qui n’est pas intégrée à la direction 
générale adjointe « ressources », mais directement rattachée au DGS. Cette organisation a 
précédé l’arrivée du DGS en 2015. 
 
L’encadrement n’est pas stabilisé sur la période. Le directeur des services techniques (DST) 
et le directeur général adjoint (DGA) ressources sont arrivés en décembre 2017. Le DGA 
population est arrivé courant 2019. Le poste de responsable finances a été occupé par au 
moins trois agents différents (l’actuel titulaire est en poste depuis l’été 2019 ; le poste était 
alors vacant depuis plusieurs mois). 
 

 La communauté d’agglomération Porte de l’Isère 

 
En 1972, a été créée l’agglomération nouvelle de L’Isle-d’Abeau pour faire face notamment à 
la croissance urbaine de l’agglomération lyonnaise et rééquilibrer le territoire, avec un pôle de 
développement entre Lyon et Grenoble. Cette agglomération s’est ensuite organisée en 
syndicats7. 
 
La communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) résulte de la transformation et de 
l’extension du syndicat d’agglomération de la ville nouvelle de L’Isle-d’Abeau (SAN) en 
communauté d’agglomération à compter du 1er janvier 2007, par arrêté préfectoral du 
30 décembre 2006.  
 
Le conseil communautaire, qui se réunit au moins quatre fois par an, est composé pour la 
période 2013-2019 de 68 conseillers8, de quinze vice-présidents et d’un président. 

                                                
 
2 Contrats urbains de cohésion sociale. 
3 Cf. décret du 24 juillet 2013 déterminant la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération 

intercommunale mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation 
et la liste des communes mentionnées au septième alinéa du même article. 

4 Seuil qui permet de déterminer les obligations de rattrapage en matière de création de logements sociaux. 
5 Source : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sru/.  
6 27 502 habitants pour la commune et 104 941 habitants pour la communauté d’agglomération. 
7 Créé en 1984, le syndicat d’agglomération de la ville nouvelle de L’Isle-d’Abeau succédait au SCANIDA, syndicat 

communautaire de l’agglomération nouvelle de L’Isle-d’Abeau créé en 1972. 
8 70 conseillers depuis 2020. 
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Ce dernier est actuellement M. Jean Papadopulo, également maire de Four (commune de 
1 500 habitants). Auparavant, M. Alain Cottalorda en assurait la présidence. 
 
La CAPI est membre du pôle métropolitain d’Auvergne-Rhône-Alpes, structure 
intercommunale créée en 2012 qui rassemble également les métropoles de Lyon et de 
Saint-Etienne, les communautés d’agglomérations de Vienne-Condrieu et Villefranche-
Beaujolais-Saône ainsi que la communauté de communes de l’Est Lyonnais. 
 
Elle est par ailleurs à l’origine, en 2011, de la création de la SARA, société publique locale 
d’aménagement et a adhéré : 

 au syndicat mixte du nord Dauphiné (SMND), lui-même adhérent au syndicat 
intercommunal de traitement des ordures ménagères (SITOMNI)9 ; 

 au syndicat mixte de transports pour l’aire métropolitaine lyonnaise, composé 
uniquement d’autorités organisatrices de transports10 qui a pour objectif essentiel de 
rendre les déplacements intermodaux plus faciles et plus attractifs ; 

 au syndicat mixte d’aménagement du bassin de la Bourbre qui produit des études 
relatives aux ressources en eau et aux mesures à mettre en œuvre pour lutter contre 
la pollution de la rivière et qui exerce la compétence de gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)11.  

 
 

 LA PRÉSENTATION DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN 

 

 
 L’histoire du réseau de chauffage urbain 

 
Un premier réseau de chauffage urbain, propriété du SITOMNI, a été développé à partir de 
1986.  
 
Raccordé à l’usine d’incinération des ordures ménagères et alimentant quelques bâtiments du 
quartier de Champfleuri et quelques sociétés, au nord de la commune, ce réseau se 
développait sur 3 km et disposait d’une puissance de 4 MW en sortie de l’unité d'incinération 

d'ordures ménagères (UIOM). 
 
Lors des réflexions préalables à la construction d’une nouvelle usine en 2006, la création d’un 
réseau de chaleur berjallien a été analysée comme une opportunité pour valoriser la chaleur 
issue de l’incinération des déchets. 
 
La vente de chaleur pour le réseau alimenté par la nouvelle usine d’incinération s’élevait à 
11 556 MWh12 en 2009, 13 467 MWH en 2010 et 6 942 MWh en 201113. Une délibération du 
28 mars 2011 évoquait une étude de faisabilité d’un réseau de chaleur alimenté par l’UIOM 

                                                
 
9 Le premier assure la collecte des ordures ménagères résiduelles, des déchets issus des collectes sélectives et 
des déchèteries, tandis que le second assure le traitement des déchets ménagers et assimilés. 
10 Il s’agit d’un syndicat mixte de transports (au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports) 
qui réunit la région Auvergne-Rhône-Alpes, le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération 
lyonnaise (SYTRAL), la communauté urbaine Saint-Étienne Métropole et les communautés d’agglomération Porte 
de l’Isère(CAPI) et ViennAgglo. 
11 Il exécute les travaux pour assurer la gestion du risque d’inondation et le bon état écologique des eaux et des 
milieux aquatiques. 
12 MWh : mégawatheure – 1 MWh = 1 000 kWh (= 1 000 kW fonctionnant pendant 1 heure ou 1 kW fonctionnant 

pendant 1 000 heures. 
13 Source : projet de convention de cession de chaleur de novembre 2012. En 2011, le fonctionnement du réseau 

a été affecté par des travaux, d’où le montant moins important de vente de chaleur.  
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d’une part, par de la biomasse14 d’autre part afin de couvrir « les besoins thermiques d’un quart 
de la population de Bourgoin-Jallieu » par « 100 % d’énergies renouvelables, divisant ainsi par 
deux les émissions de CO2 de cette population ». 
 

Un projet de convention de cession de chaleur avait été réalisé entre la commune et le 
SITOMNI. 
 

Finalement, par délibération du 19 décembre 2011, la solution 100 % énergies renouvelables 
a été abandonnée, la chaufferie d’appoint ou de secours biomasse ayant été considérée 
comme une « technologie inadaptée au plan technique et financier ». Cette délibération, qui 
lance la phase opérationnelle pour la réalisation d’un réseau de chaleur, a décidé d’une 
chaufferie gaz pour l’appoint et le secours. 
 

Le SITOMNI n’ayant pas compétence pour exploiter un réseau de chaleur, la commune a 
commandé en 2011 une étude de faisabilité technico-économique pour reprendre et 
développer le réseau de chaleur existant sur l’ensemble de la commune. 
 

Le transfert de compétence au syndicat, pourtant possible juridiquement et intéressant d’un 
point de vue opérationnel compte tenu de la capacité de production de chaleur de l’UIOM, n’a 
pas été envisagé. 
 

Le choix de la commune s’est porté sur le développement d’un réseau de 14 km en confiant à 
un concessionnaire les travaux d’extension, la gestion et la commercialisation du réseau de 
chaleur. 
 

En 2014, le contrat de délégation de service public (DSP) a été signé avec Dalkia pour une 
durée de 20 ans. Dalkia a créé une structure dédié, Berjalia, pour la gestion du réseau de 
chaleur de Bourgoin-Jallieu, comme le prévoyait l’article 5 du contrat de DSP. 
 

Les travaux d’extension du réseau ont été effectués de 2014 à 2015 (développement de 14 km 
de réseau) avec la création de deux chaufferies gaz. Le réseau est opérationnel dans sa 
configuration actuelle depuis le 1er avril 2016 avec la mise en service de la chaufferie d’appoint 
et de secours de Champaret. En 2016, une extension complémentaire a été réalisée pour 
raccorder l’hôpital Pierre-Oudot. 
 

En 2018, la commune a commandé une étude de faisabilité sur le développement 
supplémentaire du réseau permettant de raccorder un nombre important d’équipements 
publics et de logements neufs. Une partie de ces extensions devaient être réalisées dès 2020 
(cf. infra). 
 

 Les acteurs 

 
 La commune maître d’ouvrage 

 
Lors de sa séance du 24 décembre 2012, le conseil municipal a approuvé le principe d’une 
délégation de service public pour assurer en particulier : 

 l’acquisition, pour la commune, puis l’exploitation du réseau de chaleur de l’UIOM ; 
 la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une chaufferie 

centrale d’une puissance de 18 MW comprenant deux chaudières gaz en 
appoint/secours avec de l’espace disponible pour une troisième chaudière ; 

 la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’un réseau de 
distribution de chaleur ; 

                                                
 
14 Biomasse : matière organique d’origine végétale, animale, bactérienne ou fongique utilisable comme source 

d’énergie. 
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 la conception, le financement, la construction et l’exploitation de sous-stations ; 
 le raccordement du réseau à la centrale de chaleur de l’UIOM ; 
 la recherche de nouveaux abonnés et les travaux de raccordement qui en découlent ; 
 la perception des redevances auprès des abonnés ; 
 la gestion des relations avec les usagers via une politique tarifaire adaptée ; 
 l’entretien, la maintenance, le renouvellement et le gros entretien de l’ensemble des 

ouvrages délégués. 
 
La commune a mis à la disposition du délégataire trois terrains pour la réalisation des 
installations et a demandé la création d’une société ad hoc. 
 

 Le SITOMNI, principal producteur d’énergie 
 
Le SITOMNI est un syndicat mixte fermé de traitement des ordures ménagères qui fédère, sur 
quatre départements (Ain, Isère, Rhône et Savoie), huit établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI)15 dotés de la compétence de collecte des déchets ménagers et 
assimilés.  
 
Après que les EPCI ont assuré le tri sélectif et l’accueil en déchèterie, le SITOMNI gère, depuis 
son usine d’incinération de Bourgoin-Jallieu, le traitement des déchets résiduels des ménages, 
(ceux qui n’ont pu être recyclés ou valorisés sous forme matière) en utilisant l’énergie produite ; 
172 000 tonnes (soit un volume proche de l’autorisation préfectorale délivrée pour 
176 000 tonnes) sont traitées annuellement pour une production énergétique de 400 000 MWh 
valorisée sous forme d’électricité, de chauffage urbain et de vapeur. Le siège du SITOMNI est 
situé à Bourgoin-Jallieu.  
 
Ce syndicat, dont la CAPI est membre par l’intermédiaire d’un syndicat de traitement des 
ordures ménagères, le syndicat mixte du Nord Dauphiné (SMND)16, a cédé son réseau17 de 
chaleur à la commune de Bourgoin-Jallieu qui désirait l’exploiter par le biais d’une DSP (par 
délibération du 10 juillet 2013 et pour un montant de 1,24 M€, correspondant à celui fixé par 
France Domaine).  
 
Le SITOMNI a confié en 2005 l’exploitation et la maintenance de l’usine d’incinération des 
ordures ménagères (UIOM) par un marché de prestations de services à la société Ronaval, 
filiale de Veolia Propreté, ainsi que les réseaux de chaleur et de vapeur qui y sont associés. 
Ronaval emploie trente personnes sur le site de Bourgoin-Jallieu. 
 

 Le délégataire 
 
La commune de Bourgoin-Jallieu a délégué la gestion du réseau de chaleur à la société Dalkia 
en 2014, filiale du groupe EDF (Dalkia est consolidée par intégration globale dans les comptes 
du groupe EDF18), pour une durée de 20 ans. Une filiale (Berjalia) a ensuite été constituée et 
a remplacé Dalkia (par avenant n° 1 à la DSP). 
 
La société Berjalia, délégataire, est une SAS au capital social de 500 000 € dont 499 990 € 
sont détenues par la société Dalkia, les dix € restants étant détenus par la société Cadrazur. 
  

                                                
 
15 Ces EPCI représentent 222 communes pour 375 000 habitants. 
16 Avec plus de 200 000 habitants, le syndicat mixte du nord Dauphiné (SMND), constitue la structure adhérente la 

plus importante du SITOMNI, représentant 54 % des habitants du périmètre couvert. 
17 Il s’agit du réseau partant du centre de valorisation thermique des déchets avenue des Frères Lumières et 

desservant plusieurs immeubles du quartier Champfleuri. 
18 Depuis le 1er janvier 2015, la société fait partie du groupe d’intégration fiscale dont la société mère est EDF SA 

(source : rapport du commissaire aux comptes 2018). 
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Elle est chargée depuis 2014 de l’exploitation, de l’extension et de la commercialisation du 
réseau. Berjalia assure par ailleurs, après des travaux de premier établissement, la production 
de 20 % de la chaleur du réseau par deux chaufferies gaz. 
 

 Le réseau  

 
Au 31 décembre 2018 ce réseau de 17,123 km dessert un nombre de 4 800 équivalent 
logements et 85 sous-stations. 

Le réseau actuel est alimenté via : 

 l’usine d’incinération ; 
 deux chaufferies d’appoint au gaz naturel dans les quartiers de Champfleuri et de 

Champaret. 
 
Les ventes thermiques sont délivrées en sous-stations avec la répartition ci-contre : 
 

Graphique 1 : Répartition par types d’abonnés 

 
Source : CRTF 2018 

 
Le réseau fonctionne toute l’année. 
 

 Les équipements de production 

 
Le réseau berjallien dispose de trois unités de production de chaleur : 

 une chaufferie fonctionnant au gaz naturel implantée au nord, dite « chaufferie de 
Champfleuri », et fonctionnant en appoint secours (un potentiel de 18 MW selon le 
délégataire mais déclaré à 19,2 MW, cf. infra) mise en service en octobre 201519 ; 

 une chaufferie fonctionnant au gaz naturel implantée à l’est, dite « chaufferie de 
Champaret », et fonctionnant en appoint-secours (un potentiel de18 MW selon le 
délégataire mais déclaré à 19,2 MW, cf. infra) mise en service en mars 201620 ; 

 l’UIOM, utilisée en base (un potentiel de 12,3 MW) qui préexistait à la mise en place 
du réseau de chaleur21. 

                                                
 
19 Un départ réseau : trois pompes à débit variable ; 
• traitement de l’eau : adoucisseur (10 m3/h) + bac à sel ; 
• système de maintien de pression avec cuve de stockage 7,1 m3 ; 
20 Un départ réseau : trois pompes à débit variable ; 
• traitement de l’eau : adoucisseur (10 m3/h) + bac à sel ; 
• système de maintien de pression avec cuve de stockage 7,1 m3 ; 
21 Deux échangeurs entre réseau UIOM et réseau de chaleur : 
 un échangeur existant de 4,9 MW ; 
 un échangeur mis en œuvre dans le cadre des travaux de premier établissement de 8 MW. 
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Schéma 1 : Présentation du fonctionnement de l’UIOM 

 
 

 

1 Aérocondenseurs : Destinés à condenser la vapeur non valorisée pour une réutilisation dans le cycle 

de production. 

2 Quais de déchargements des ordures ménagères et des déchets industriels banals. 

3 Locaux de valorisation énergétique : Groupe turbo alternateur de 14,6 MW destiné à la production 

d’eau chaude et d’électricité. Alimentation du réseau de chauffage urbain (soit 4 500 logements). 
Alimentation en vapeur de divers industriels et services locaux. 

4 Bâtiments administratifs : Locaux du syndicat et de l’exploitant. 

5 612 panneaux photovoltaïques installés en brise-soleil. 

6 Deux lignes d’incinération Fours / Chaudières. Chaque four a une capacité de 11 tonnes/heure, 

combustion entre 900 °C et 1 200 °C. Capacité totale de 176 Ktonnes par an. Production de vapeur : 
80 T / heure. 

7 Bâtiment de stockage provisoire et de déferraillage des mâchefers. Ceux-ci sont ensuite retraités 

par une entreprise spécialisée qui recycle les métaux non ferreux (aluminium principalement) et les 
valorise en substitution d’agrégat pour sous-couche routière. 

8 Traitement des fumées. Les gaz acides sont transformés en sels inoffensifs. Poussières, métaux lourds 

et dioxines sont captés par un filtre à manche, grâce à l’injection de charbon actif. Ce cycle se termine 
par la destruction des Nox (oxyde d’azote). Les performances obtenues sont remarquables, avec des 
niveaux de 30 à 70 % inférieurs aux limites réglementaires. 

9 Fosse ordures ménagères, capacité de stockage de 7 400 m3 et de 4,5 KTonnes de déchets. Pesage 

des véhicules en entrée et en sortie. Contrôle de radioactivité par portique de détection. 

10 Salle de contrôle : véritable centre nerveux de l’installation, reçoit en temps réel toutes les informations 

sur l’usine, permettant au chef de quart de la piloter entièrement. 

11 Récupération des cendres et des REFIOM (résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures 

ménagères) pour transport sécurisé vers des centres d’enfouissement techniques de déchets spéciaux 
de classe 1. 

12 Les deux cheminées sont équipées d’analyseurs enregistrant en permanence les teneurs en sortie. Un 

prélèvement continu en cartouche est analysé mensuellement pour vérifier que les teneurs en dioxines 
sont très inférieures au seuil réglementaires. 

13 Procédé de traitement des fumées semi-humides avec traitement des Nox par voie catalytique. 

Source : site internet du SITOMNI 

 
 Les particularités du réseau 

 
Une première particularité réside dans la dissociation entre le principal producteur (l’UIOM) et 
le gestionnaire du réseau primaire (Berjalia). 
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Une seconde particularité tient à la place centrale occupée par ce producteur sur le plan 
écologique : il fournit l’intégralité de la chaleur issue d’énergies renouvelables et de 
récupération (ENR&R). La récupération de chaleur à l’issue du processus d’incinération de 
déchets permet au réseau berjallien de participer à la réduction de l’émission de gaz à effet 
de serre et d’être identifié comme tel dans le SCoT (cf. infra). En plus de cet objectif d’intérêt 
général, la quantité de chaleur produite à base de chaleur fatale22 permet au réseau de 
bénéficier de la réduction de TVA sur toutes les composantes de la facturation ; cela accroît 
l’attractivité du réseau en modérant le prix de vente aux abonnés. 
 
Le prix moyen de la chaleur, dont le niveau est, selon le délégataire, inférieur aux prix moyens 
nationaux (enquête AMORCE 2018 : 73,70 € HT/MWh), pourrait être plus compétitif en raison 
d’une énergie entrante issue de l’UIOM peu chère (cf. infra). 
 

 L’activité du réseau 

 
L’activité s’accroit sur la période en lien avec la mise en place du réseau. 
 

Tableau 2 : Activité générale du réseau 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Production de chaleur  Oui pour environ 20 % de la chaleur entrante 

Distribution de chaleur  oui 

Nombre d'installations de production (deux chaufferies gaz, une 
usine d’incinération) 

2 3 3 3 
 

3 

Puissance totale installée (en production) MW  30,3 48.3 48.3 48.3 48.3 

Quantité d'énergie consommée MWh  13 151 41 220 61 847 59 584 59 822 

Total énergie thermique livrée MWh 11 935 32 616 49 851 47 998 48 421 

Longueur totale des réseaux km  16 17 17,123 17,123 17,123 

Nombre de points de livraison 20 70 80 82 85 

Puissance totale souscrite MW  8,228 25,633 26,624 26,424 26,082 

Équivalents logements livrés  1 254 3 426 5 236 5 042 NC 

Chiffre d'affaires global en € HT  697 315 2 021 823 3 554 722 3 168 924 3 187 378 

Part fixe R2 dans la facturation en € HT 248 833 1 292 257 1 932 875 1 922 575 1 963 514 

Part proportionnelle R1 en € HT 448 481 838 541 1 176 212 1 222 305 1 198 861 

Taux réduit de TVA (oui/non) Oui Oui Oui Oui Oui 

Prix moyen global du MWh (R1 + R2) en € HT  59,51 67,17 64,53 66,94 66,74 

Nombre d’abonnés 20 70 80 82 85 

Recettes totales chauffage&ECS (part fixe+part variable) hors R3 697 315 2 130 799 3 109 088 3 144 881 3 162 376 

Source : délégataire 

 
 La performance du réseau 

 
Le rendement global utilisé correspond au rapport entre les ventes thermiques (MWh) et les 
énergies entrantes (MWh PCI23), il tient donc compte du rendement de production et du 
rendement de distribution (pertes réseau).  
 
Le calcul du rendement n’est pas exploitable pour l’année 2015, en raison des nombreux 
mouvements (raccordements successifs) sur le réseau. 
  

                                                
 
22 La chaleur fatale est une production de chaleur dérivée d’un site de production, qui n’en constitue pas l’objet 

premier, et qui, de ce fait, n’est pas nécessairement récupérée. 
23 Le PCI du gaz naturel signifie "pouvoir calorifique inférieur". Il mesure la quantité d’énergie présente dans un 

volume de gaz naturel. 
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Le rendement global s’avère correct avec un point bas à 79 % en 2016. 
 

Graphique 2 : Rendement global selon le délégataire 

 
 Source : Berjalia 

 
Ces rendements diffèrent légèrement de ceux calculés par l’AMO en 2017 et 2018. 
 

Tableau 3 : Rendements calculés par l’AMO en 2017 et 2018 

  2018 

  MWh SCH 
MWh 
vendus 

MWh perdus Rendement réseau 
Kwh perdu / 
ml 

Janvier 6 731 5 308 1 422 79 % 83 

Février 7 863 7 202 661 92 % 39 

Mars 9 134 7 481 1 653 82 % 97 

Avril 4 906 4 403 503 90 % 29 

Mai 2 611 2 475 136 95 % 8 

Juin 1 418 1 154 264 81 % 15 

Juillet 1 905 963 943 51 % 55 

Août 1 748 977 771 56 % 45 

Septembre 1 743 1 007 736 58 % 43 

Octobre 3 402 2 219 1 184 65 % 69 

Novembre 7 276 5 229 2 047 72 % 120 

Décembre 9 436 9 573 -137 101 % -               8 

TOTAL 58 172 47 990 10 182 82 % 595 

       

     ml à fin 2016 17 123 

  2017 

  MWh SCH 
MWh 
vendus 

MWh perdus Rendement réseau 
Kwh perdu / 
ml 

Janvier 7 666 7 076 590 92 % 34 

Février 7 858 6 824 1 034 87 % 60 

Mars 6 332 5 138 1 194 81 % 70 

Avril 4 357 3 282 1 075 75 % 63 

Mai 5 408 4 345 1 063 80 % 62 

Juin 1 880 1 123 757 60 % 44 

Juillet 1 582 859 723 54 % 42 

Août 1 771 951 820 54 % 48 

Septembre 2 185 1 383 802 63 % 47 

Octobre 3 768 2 287 1 481 61 % 86 

Novembre 6 802 5 853 949 86 % 55 

Décembre 11 464 10 131 1 333 88 % 78 

TOTAL 61 073 49 251 11 822 81 % 690 

Source : AMO MWh SCH : MWh sortie chaufferie 
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Selon l’AMO, le rendement est globalement de 82 % sur 2018 en lien avec les faibles 
demandes en chaleur de l’été. Il en conclut un rendement globalement faible pour un réseau 
neuf et de densité correcte. En 2019, le rendement se stabilise selon le délégataire à 81 %. 
 
Au contraire, le président et le directeur général de Berjalia considèrent que le rendement est 
globalement bon, en prenant en compte la faible densité du réseau Berjalia ainsi que les taux 
de perte dus notamment à l’historique du réseau, ce qui relativiserait la comparaison avec les 
autres réseaux nationaux bien plus denses.  
 
 

 LA GOUVERNANCE 

 
 
En lien avec la stratégie nationale bas carbone (SNBC), les programmations pluriannuelles de 
l’énergie (PPE) sont des outils de pilotage nationaux de la politique énergétique, créées par la 
loi du 17 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte, qui doivent prévoir les 
mesures susceptibles de permettre à la France d’atteindre la neutralité carbone en 2050.  
 

Principaux objectifs fixés et mesures prévues dans le cadre de la PPE relative aux 
réseaux de chaleur 

 objectif à horizon 2023 de 3,4 millions d’équivalents logements raccordés à un réseau 
de chaleur ;  

 demander aux villes de plus de 10 000 habitants la réalisation d’une étude de 
faisabilité d’un réseau de chaleur et de froid afin de poursuivre la densification et 
l’extension des réseaux existants et accélérer la création de nouveaux réseaux ; 

 promouvoir le classement des réseaux qui permet à une collectivité de rendre 
obligatoire le raccordement à son réseau de chaleur, pour les nouveaux bâtiments ou 
les bâtiments lourdement rénovés, dans certaines zones et sous certaines conditions.  

 
Dans ce cadre global, les échelons régionaux et intercommunaux se voient reconnaître un rôle 
territorial premier dans la mise en œuvre de la politique énergétique. La région, chef de file 
pour l’exercice des compétences relatives à l’énergie, doit jouer le rôle de garant de la 
cohérence du développement des réseaux régionaux en s’appuyant sur le schéma régional 
du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE). L’intercommunalité est désignée comme le pilote 
opérationnel de la transition énergétique ; animateur et coordinateur de la dynamique 
territoriale, elle se voit confier l’entière responsabilité des plans climat-air-énergie (PCAET) qui 
doivent être élaborés à la fin 2018 au plus tard.  
 
Enfin, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) traduit un projet stratégique partagé pour 
l’aménagement durable. À la fois démarche politique et outil de planification, il prend la forme 
d’un document d’urbanisme24. C’est un document de planification stratégique destiné à servir 
de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles d’organisation de l’espace et 
d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial et d’environnement.  
 
Le SCoT doit être compatible avec le SRCAE et doit prendre en compte le PCAET25. 
  

                                                
 
24 Il comprend trois documents : 
- un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une évaluation environnementale du projet 

d’aménagement ;  
- le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; 
- le document d’orientation et d’objectifs (DOO), qui est opposable juridiquement notamment aux PLUi, PLU, PLH 

ainsi qu’aux principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, lotissements de plus de 5 000 m2, réserves 
foncières de plus de 5 ha). 

25 Article L. 229-26 du code de l’environnement. 
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Au niveau national, le décret du 27 octobre 2016 relatif à la PPE a fixé les objectifs de 
développement de la production de chaleur issue de la biomasse à 13 500 k de tonnes 
équivalent pétrole (tep)26 en 2023, soit 157 005 000 000 kWh27. 
 

 Les documents de planification stratégique 

 
 Le schéma régional climat air énergie 

 
Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) de l’ancienne région Rhône-Alpes d’avril 2014 
définit des objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de qualité de l’air 
parfois plus ambitieux que ceux posés au niveau national. 
 

Tableau 4 : Comparaison entre les objectifs du SRCAE et les objectifs nationaux 

 
Source : présentation du SRCAE 
Énergie primaire : forme d’énergie disponible dans la nature avant toute transformation. 
Énergie finale : énergie au stade final de la chaîne de transformation, au niveau de son consommateur 
final. 
PM10 : matières particulaires dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres. 
NOx : oxydes d’azote 
GES : gaz à effet de serre 

 
S’agissant des réseaux de chaleur, le SRCAE fixe un double objectif : 

 augmenter la production de chaleur en réseau, en passant de 2 750 GWh en 2008 à 
3 190 GWh en 2020 ; 

 accroître la part des énergies renouvelables (EnR) dans les consommations d’énergie 
des réseaux de chaleur, en réduisant la part des énergies fossiles dans le mix 
énergétique des réseaux de chaleur au profit de l’incinération des déchets et du bois 
énergie dont la part devrait atteindre 35 % en 2020. 
 

Le schéma qualifie les réseaux de chaleur de « débouché pertinent » pour valoriser les 
énergies renouvelables et réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout en 
favorisant la création d’emplois locaux28.  
 
S’agissant de l’aspect écologique, le document relève qu’« en Rhône-Alpes, le potentiel de 
pénétration des EnR dans les réseaux de chaleur réside essentiellement dans l’utilisation plus 
importante de biomasse ».   

                                                
 
26 La tonne équivalent pétrole est l’équivalent de l’énergie libérée par la combustion d’une tonne de pétrole de 

qualité moyenne. 
27 1 ktep = 1 000 tep et 1 tep = 1 tonne équivalent pétrole soit 11 630 kWh.  
28 « La construction, le fonctionnement et la maintenance des réseaux de chaleur sont une source d’emploi ». 
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Par ailleurs, « l’utilisation du bois énergie dans les réseaux de chaleur doit se faire en veillant 
à limiter l’impact sur la qualité de l’air. En effet, le recours à des installations de taille 
significative devrait permettre une meilleure maîtrise des émissions à moindre coût pour éviter 
la contradiction avec les politiques d’amélioration de la qualité de l’air. Se pose cependant 
implicitement la question des conditions du développement des petits réseaux de chaleur au 
bois sur des zones sensibles du point de vue de la qualité de l’air ». 
 
La chambre constate que les projets d’extension du réseau berjallien s’inscrivent pleinement 
dans le double objectif assigné à ce type de réseau par le SRCAE. 
 
Enfin, le schéma ne contient aucun élément sur la densification des réseaux29 ; ce qui n’a pas 
empêché la collectivité d’améliorer la densification de son réseau (cf. infra). 
 

 Le schéma de cohérence territoriale 

 
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Nord Isère a pour ambition de cadrer et 
maîtriser le développement de ce territoire à horizon 20 ans30.  
 
Il recouvre un territoire de 724 km² comptant 191 000 habitants et regroupant 69 communes, 
la CAPI et deux communautés de communes du département de l’Isère. 
 
Le territoire s’étend sur 60 km d’ouest en est, des portes de la métropole lyonnaise, jusqu’à la 
Savoie et 20 km du nord au sud (axe Saint-Savin/Eclose-Badinières). 
 
Le SCoT Nord-Isère a été approuvé le 12 juin 2019 et porte une attention soutenue aux 
réseaux de chaleur et en particulier à celui de Bourgoin-Jallieu. 
 
Les documents cadre sont évoqués sous l’angle de la maîtrise de l’énergie : le rapport de 
présentation (livre 2) affirme que pour le SRCAE « les SCoT et PLU locaux doivent considérer 
les possibilités de conditionner l’urbanisation à des objectifs de performance pour les 
bâtiments, à l’équipement en énergies renouvelables, ou encore au raccordement aux réseaux 
de chaleur ». Par ailleurs, « Les documents locaux d’urbanisme doivent faire la promotion aux 
côtés des PCET des énergies renouvelables et d’une organisation de la distribution 
énergétique optimisée en s’appuyant sur les réseaux de chaleur quand la densité le permet ». 
 
Le PCET est évoqué car ce document propose un réseau de chaleur « pour les trois grandes 
villes (l’Isle-d’Abeau, Bourgoin-Jallieu et la Tour-du-Pin) » pour atteindre en 2020 « un bilan 
de 113 MW installé soit 20,2 % des consommations finales du territoire ». 
 
Les réseaux de chaleur sont désignés comme un des moyens permettant « de limiter la 
vulnérabilité énergétique des ménages, malgré un revenu médian souvent inférieur au revenu 
médian de l’Isère ». 
 
Au titre des « potentiels de production d’énergies renouvelables » le réseau de chaleur 
berjallien est cité en ce qu’il est principalement alimenté par l’UIOM : « Avec 14 600 kWe, 
l’énergie valorisée à la sortie de l’usine de Bourgoin-Jallieu représente à elle seule deux fois 
l’énergie produite en photovoltaïque, mais 7 fois moins que l’hydraulique. 

                                                
 
29 Cela peut constituer un axe d’amélioration car la densification est de nature à diminuer les pertes de réseau et à 

accroître leur rentabilité financière. De tels développements ont pu être relevés dans d’autres SRCAE comme 
celui de l’Île-de-France qui en fait son premier axe de développement des réseaux de chaleur et sa première 
mesure de développement des énergies renouvelables et de réduction des gaz à effet de serre. 

30 « L’importance de ce document réside dans sa mise en œuvre à travers les documents d’urbanisme locaux afin » 
notamment, « de mieux protéger l’environnement pour que puisse se construire dès maintenant une meilleure 
qualité de vie pour les habitants d’aujourd’hui et de demain ». 
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Les réseaux de chaleur constituent un débouché pertinent pour valoriser les chaleurs fatales 
ou les énergies renouvelables dans les contextes urbains denses (Bourgoin-Jallieu). 
Les réseaux de chaleur sont un moyen de réduire l’impact sur l’environnement notamment en 
ce qui concerne la qualité de l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Ils ont un effet 
structurant en termes d’aménagement du territoire et permettent d’optimiser les 
investissements énergétiques ». 
 
Ainsi, le réseau de chaleur berjallien est présenté comme vertueux à plusieurs titres : il permet 
un recours accru aux énergies renouvelables et de récupération, de limiter la vulnérabilité des 
ménages mais également de fournir un débouché aux déchets en les traitant et en les 
valorisant31. 
 
Ces raisons expliquent pourquoi « le ScoT encourage le développement (…) des réseaux de 
chaleur ». 
 
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) découle du SCOT. Selon le 
PADD « l’existence de centres urbains denses est également favorable à la valorisation des 
énergies fatales telles que l’incinération des ordures ménagères » ; l’UIOM « en raison des 
faibles distances à couvrir pour desservir les nouveaux programmes réalisés dans l’espace 
urbain d’une part et de la valorisation faite du biogaz issu de l’incinération des ordures 
ménagères de la ville » présente des atouts indéniables. 
 
Le ScoT affirme que « Les extensions de réseaux doivent être anticipées pour raccorder les 
immeubles collectifs au réseau de chaleur ». 
 
De manière encore plus opérationnelle, le document d'orientations et d'objectifs (DOO), mise 
en œuvre concrète du PADD, formule des recommandations : « • Le SCoT encourage les 
collectivités compétentes dans leur document d’urbanisme à privilégier l’utilisation de terrains 
déjà équipés en réseaux de chaleur à toute ouverture à l’urbanisation ; 
• le SCoT encourage le raccordement ou la création de réseau de chaleur pour toute opération 
nouvelle pour laquelle les besoins seraient suffisants pour garantir sa rentabilité financière. 
Toute opportunité de raccordement est à étudier en secteur urbanisé dense ; 
• le recours à des dispositifs techniques pour la fourniture d’électricité, de chaleur ou de froid 
utilisant des énergies renouvelables est à étudier par les maîtres d’ouvrage pour tout projet 
d’équipement ». 
 
Enfin « les communes et aménageurs s’attachent à étudier toutes les opportunités de 
chauffage collectif en secteur urbanisé dense (bois, solaire), avec raccordement au réseau 
collectif de chaleur chaque fois que possible ». 
 

 Le retard dans l’adoption du plan climat air énergie territorial 

 
Le plan climat énergie territorial (PCET) est devenu, en 2016, le Plan climat air énergie 
territorial (PCAET). Il ressort de l’article L. 229-26 du code de l’environnement que « Les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 
2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au 
plus tard le 31 décembre 2018 ». 
 
En l’espèce, un PCET a été adopté en 2011, mais ce document pas plus que son bilan 2013-
2015 n’aborde la question du chauffage urbain. 
  

                                                
 
31 À noter que selon le document, l’UIOM dispose d’un potentiel de développement conséquent : « La capacité du 

centre est de 175 000 tonnes. En 2008, seulement 123 367 tonnes de déchets ont été incinérées ». 



20/68 
Rapport d’observations définitives – Commune de Bourgoin-Jallieu – Chauffage urbain 

 
 

En revanche, un document relatif au potentiel de développement des ENR rédigé par un 
cabinet de conseil contient une fiche relative à la construction d’une chaufferie bois, avec ou 
sans réseau de chaleur. 
 
Par ailleurs, ce plan n’a pas encore fait l’objet d’une révision pour le transformer en PCAET. 
Ce dernier document est en cours d’élaboration par la CAPI. 
 
Les travaux préparatoires et notamment les fiches action transmises évoquent les réseaux de 
chaleur à travers la promotion du bois énergie. Le document stratégique ne fait aucun point 
précis sur la question et ne pose aucun objectif en lien avec le réseau de chaleur : le réseau 
berjallien n’est jamais évoqué, pas plus que son potentiel de développement alors même qu’il 
s’agit d’un équipement structurant en matière d’énergie et d’écologie. 
 
Le réseau berjallien, qui est pris en compte dans le document du ScoT qui est élaboré à une 
échelle plus grande (la CAPI et deux communautés de communes) est aussi mentionné dans 
le PCAET qui ne concerne que le périmètre de la CAPI (volets diagnostic et stratégie). 
Toutefois, il n’y a pas d’articulation sur les réseaux de chaleur entre ces deux documents de 
planification et aucune des trois fiches actions du PCAET, qui concernent l’UIOM, n’est relative 
au réseau de chaleur et à l’alimentation de celui-ci par l’usine. 
 

 La réflexion autour de la constitution du réseau de chaleur et de ses extensions 

 
Préalablement à la constitution d’un réseau de chaleur, la commune, dans le cadre d’un 
service public facultatif, doit apprécier l’opportunité et la faisabilité d’un investissement qui peut 
s’avérer très couteux en exploitation si la masse critique de production vendue n’est pas 
atteinte. 
 

 Les études préalables 

 
L’élaboration d’une étude d’opportunité puis de faisabilité ne sont pas imposées par les 
textes32 mais sont néanmoins des mesures de bonne gestion inhérentes à la constitution de 
tels équipements. L’étude de faisabilité doit permettre d’apprécier la faisabilité technique et 
économique du projet et d’appréhender les solutions en matière de montage financier et 
juridique. 
 
Une étude de faisabilité a été réalisée en 2011 préalablement à la reprise du réseau de chaleur 
par un délégataire. Ce document pose notamment la question de la personne morale à même 
de porter le réseau de chaleur. L’article 4 des statuts du SITOMNI affirme que le syndicat 
pouvait « exercer les compétences relatives à la production, à la fourniture, au transport et à 
la commercialisation de l’énergie fournie par ses installations ». Toutefois au terme de la loi, 
la commune est compétente, sous réserve qu’elle n’ait pas choisi de transférer cette 
compétence, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 
 
Si un transfert de compétence de la commune à l’EPCI est évoqué, le document note que la 
CAPI « n’a pas à ce jour, manifesté de volonté de prendre la compétence chauffage urbain » 
et en conclut que « c’est a priori la ville de Bourgoin-Jallieu qui doit porter le projet ». 
 
Il propose le montage qui sera finalement retenu avec une cession du réseau du SITOMNI à 
la commune et une concession de service public. 
  

                                                
 
32 Les réseaux de chaleur étant exclus du champ d’application de la loi dite MOP de 1985 en raison du décret  
n° 86-520 du 14 mars 1986. 
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Les exploitations en régie et en affermage sont exclues au motif de : 

 risques techniques et financiers pour la commune qui ne dispose par ailleurs pas de 
savoir-faire particulier en matière de construction et d’exploitation d’un réseau de 
chaleur ; 

 risques de financement et risques opérationnels en terme de construction sur la 
commune. 

 
La formule de la concession est recommandée car : 

 le service s’équilibrerait en dépenses et en recettes selon l’étude ; 
 les risques technique et financier seraient transférés à une entreprise dotée d’un 

savoir-faire en matière de réseau de chaleur. 
 

En revanche, l’étude ne propose pas de mettre à la charge du délégataire le prix du réseau 
(comme cela sera fait par la suite) mais évoque simplement une mise à disposition des terrains 
d’assiette et des réseaux. 
 
Il n’a pas été réalisé d’étude d’opportunité distincte. 
 
Par ailleurs, aucun comité de pilotage associant la collectivité, les futurs abonnés et usagers 
n’a été constitué en vue de la préparation de l’étude de faisabilité. 
 

 Le schéma directeur 

 
La bonne exploitation du réseau nécessite l’établissement d’un schéma directeur, conçu 
comme un instrument de pilotage du dispositif et prévu par le code général des collectivités 
territoriales. Sont en jeu la viabilité du réseau, sa bonne adaptation aux besoins des usagers 
et son inscription dans les objectifs de la transition énergétique. 
 
Le schéma directeur doit être réalisé au 31 décembre 2018 par l’autorité organisatrice du 
service chargée d’un service public de distribution de chaleur en service au 1er janvier 2009 ; 
pour les réseaux mis en service après cette date, le schéma doit être réalisé avant le 
31 décembre 202133. Ce document doit porter un diagnostic du réseau et évaluer la qualité du 
service fourni. Après avoir dressé un état des lieux des sources de chaleur existantes 
localement, il doit faire le point sur le potentiel commercial du réseau en matière d’extension, 
de densification et d’interconnections avec d’autres réseaux. Il doit comporter un volet sur le 
développement des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R). Le schéma doit 
conclure sur une synthèse et un plan d’actions relatif au scénario choisi. 
 
Ce schéma est également indispensable pour toute demande d’aide à l’investissement sur un 
réseau existant auprès de l’ADEME. 
 
Un schéma directeur du réseau de chaleur de Bourgoin-Jallieu, réalisé en mai 2018 par un 
cabinet de conseil, a été approuvé par le conseil municipal le 14 octobre 2019. Le schéma 
prévoit une première extension du réseau vers le nord (programmes privés du quartier 
Dolbeau) puis vers le sud (commissariat de police, médiathèque, futur conservatoire 
intercommunal, école primaire Simone-Veil, villa du CROS, lycée Gambetta). À terme, le 
réseau s’étendra jusqu’à la ZAC Ramseyer au sud de la gare ferroviaire. 
  

                                                
 
33 Article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales. 
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Ce schéma comporte une présentation du réseau et trois audits : 

 technique avec notamment des bilans énergétique, environnemental et social ; 
 économique avec une brève analyse des éléments de facturation ; 
 juridique avec une étude des modalités de gestion actuelle, d’extension et de 

classement du réseau. 
 

Le point fort de ce document réside dans la diversité des scénarios d’évolution du réseau et 
des équipements de production proposées (parties 5 et 6). 
 

Carte 1 : Projet d’extension du réseau 

 
Source : schéma directeur 

 
Tableau 5 : Plan de développement du réseau 

 Métrés  
(ml) 

Nombre de 
sous stations 

Coût 
tuyauteries € 

Coût sous 
stations € TOTAL € 

Bourbre34 2 210 16 1 359 500 320 000 1 679 500 

Bion sans urbagare35 1 590 14 984 500 280 000 1 264 500 

Piscine 50 1 30 000 25 000 55 000 

TOTAL 3 850 31 2 374 000 625 000 2 999 000 

Source : schéma directeur 

 
À la suite de ce schéma, l’ADEME a versé une subvention de 578 865 € pour les premiers 
travaux d’extension et de densification à réaliser dans le cadre de l’avenant n° 6 conclu entre 
la commune et le délégataire. 
 
  

                                                
 
34 Zone à proximité de la rivière Bourbre. Projet de développement explicité infra 3.2.2.2. 
35 Le quartier du cours d’eau Le Bion fait l’objet d’une transformation en rapport avec la création à proximité de 

l’urbagare (projet du Pôle Métropolitain). Projet de développement explicité infra 3.2.2.3. 
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À la vue des scénarios de densification et d’extension, le développement du réseau est parfois 
en retard sur les objectifs fixés (cf. infra). En réponse aux observations provisoires de la 
chambre, l’ordonnateur a indiqué que le rythme du développement est dépendant de celui des 
programmes immobiliers privés36, sur lesquels il n’a pas prise. 
 

 Les objectifs de densification  

 
Ces objectifs sont en lien avec le projet de construction du centre aquatique porté par la CAPI 
à Bourgoin-Jallieu. Le schéma directeur prévoyait une mise en service de l’équipement en 
2020. Le tableau suivant reprend les besoins estimés. 
 

Tableau 6 : Besoins estimés de la piscine 

 Consommations (MWhu) 
Puissance estimée (kW) Climatique Non climatique 

Piscine 600 400 505 

Source : schéma directeur  

 
Le retard dans la construction de cet équipement explique en partie le décalage dans la date 
de raccordement envisagé. Toutefois, ce raccordement a d’ores et déjà été pris en compte 
par avenant. 
 

Tableau 7 : Point sur le plan de densification 

Site État 
Date de raccordement prévu 

dans le schéma directeur 
Puissance 

estimée (Kw) 
Date de raccordement 

envisagée au 1er mars 2020 
Observations 

Piscine Neuf 2020 505 Octobre 2021 
Prise en compte de ce 
raccordement dans 
l’avenant n° 6 

Source : CRC d’après le schéma directeur et la réponse du délégataire 

 
 Le projet d’extension Bourbre  

 
La zone et les projets identifiés sont repérés sur le plan ci-dessous. 
 

Carte 2 : Projet extension Bourbre 

 
Source : schéma directeur  

                                                
 
36 Retard sur le programme Bourbre.  
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Les zones de projets sont les suivantes : 

 Dolbeau : projet privé de constructions neuves ; 
 Pont de Jallieu : projet privé de constructions neuves ; 
 Libération : bâtiments existants.  

 
C’est le projet le plus important en coût d’investissement. Une partie est prise en compte dans 
l’avenant n° 6. Toutefois, s’agissant d’une partie du programme de constructions neuves 
(Dolbeau 3 et 4), aucune date de raccordement n’est à ce jour prévue  
 
S’agissant des autres projets de construction, l’absence de date de raccordement envisagée 
s’explique par leur éloignement dans le temps. Toutefois et s’agissant de bâtiments existants 
(projet Libération), la date prévue de raccordement en 2023 dans le schéma directeur rend 
moins compréhensible l’absence de communication par le délégataire de date prévisionnelle 
et opérationnelle de raccordement. 
 
En réponse à cette observation, le délégataire a indiqué que le retard pris dans l’obtention du 
permis de construire n’aurait pas encore permis de communiquer sur des données fiables. 
Cela serait prochainement possible, le projet ayant progressé.   
 

Tableau 8 : Point sur le plan d’extension de Bourbre 

Site État 
Date de raccordement 

potentiel prévue dans le 
schéma directeur 

Surface 
estimée 

(m²) 

Date de raccordement 
envisagée au 1er mars 

2020 
Observations 

Dolbeau 1 Neuf 2023 5 833 Sans doute 2021 Avenant 6 

Dolbeau 2 Neuf 2024 5 833 2022 Avenant 6 

Dolbeau 3 Neuf 2025 5 833 
Pas de date 
communiquée 

Avenant 6 

Dolbeau 4 Neuf 2026 5 833 
Pas de date 
communiquée 

Avenant 6 

Dolbeau 5 Neuf 2027 5 833 2023 Avenant 6 

Dolbeau 6 Neuf 2028 5 833 

Pas de date 
communiquée 

Pas de véhicule 
contractuel prévu à 
ce jour 

Pont de Jallieu 1 Neuf 2023 3 500 

Pont de Jallieu 2 Neuf 2024 3 500 

Pont de Jallieu 3 Neuf 2025 3 500 

Pont de Jallieu 4 Neuf 2026 3 500 

Pont de Jallieu 5 Neuf 2027 3 500 

Pont de Jallieu 6 Neuf 2028 3 500 

Libération Existant 2023 9 843 

Source : CRC d’après le schéma directeur et la réponse du délégataire 

 
 Le projet d’extension Bion 

 
La zone et les projets identifiés sont repérés sur le plan ci-dessous. 



25/68 
Rapport d’observations définitives – Commune de Bourgoin-Jallieu – Chauffage urbain 

 
 

Carte 3 : Projet extension Bion 

    Source : schéma directeur 

 
Cette extension rassemble des équipements publics importants comme le futur conservatoire, 
la médiathèque ou le commissariat. Le nouveau quartier de la gare est également concerné. 
 
S’agissant des équipements devant être raccordés en 2019, l’avenant n° 6 prévoit leur 
raccordement avec un léger retard, à l’exception de l’école Herriot qui ne fait à ce jour l’objet 
d’aucun accord contractuel. 
 
Les autres équipements dont les dates de raccordement prévues sont plus éloignées dans le 
temps n’ont pas encore fait l’objet d’un accord contractuel. 
 

Tableau 9 : Point sur le plan d’extension de Bion 

Site État 
Date de raccordement 

potentiel prévue dans le 
schéma directeur 

Surface estimée 
(m²) 

Date de raccordement 
envisagée au  
1er mars 2020 

Observations 

Commissariat Neuf 2019 1 380 Avril 2020 

Avenant n° 6 

Ecole Veil Existant 2019 2 091 Octobre 2020 

Conservatoire Existant 2023 2 760 Octobre 2023 

Médiathèque Existant 2019 2 443 Octobre 2020 

Villa du Cros Existant 2019 806 Octobre 2020 

Lycée Gambetta Existant 2019 5 647 Octobre 2020 

Ecole Herriot Existant 2019 1 600  
 
 
 

 
Pas de date révisée 

communiquée 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pas de véhicule 
contractuel 

prévu à ce jour 
 
 
 
 
 
 

Immeuble Herriot Existant 2030 1 339 

Paul Bert - 1 Neuf 2022 2 549 

Paul Bert - 2 Neuf 2023 2 549 

Paul Bert - 3 Neuf 2024 2 549 

Paul Bert - 4 Neuf 2025 2 549 

Paul Bert - 5 Neuf 2026 2 549 

Paul Bert - 6 Neuf 2027 2 549 

Hall des sports Neuf 2025 1 369 

Urbagare Phase 1 -1 Neuf 2024 3 000 
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Site État 
Date de raccordement 

potentiel prévue dans le 
schéma directeur 

Surface estimée 
(m²) 

Date de raccordement 
envisagée au  
1er mars 2020 

Observations 

Urbagare Phase 1 -2 Neuf 2025 3 000  
 

 
 

Pas de date révisée 
communiquée 

 

 
 
 
 
Pas de véhicule 

contractuel 
prévu à ce jour 

Urbagare Phase 1 -3 Neuf 2026 3 000 

Urbagare Phase 2 -1 Neuf 2027 3 000 

Urbagare Phase 2 -2 Neuf 2028 3 000 

Urbagare Phase 3 -1 Neuf 2029 3 000 

Urbagare Phase 3 -2 Neuf 2030 3 000 

Source : CRC d’après le schéma directeur et la réponse du délégataire 

 
Une partie des extensions (autour de la gare avec le projet urbagare) est hors périmètre de la 
délégation et leur réalisation nécessitera une modification substantielle du contrat de 
concession, soit le lancement d’une nouvelle procédure de mise en concurrence, à moins que 
cette phase d’extension ne soit retardée pour être incluse dans la prochaine concession. 
 

 Le plan d’actions 

 
Le plan d’actions prévu dans le schéma reste d’actualité en particulier s’agissant du défaut de 
comptage fiable de l’énergie provenant de l’UIOM (cf. infra et le rapport de l’AMO de 2019). 
Le taux de mixité37 est un objectif contractuel sur lequel le délégataire s’est engagé (article 
16 du contrat) qui affecte le contenu du CO2 du réseau (article 16.2) comme la tarification 
(article 62). L’article 62.2 prévoit que le délégataire est responsable d’installer des outils de 
comptage sur son réseau, ce qui a été réalisé. Les données ainsi relevées par le délégataire, 
qui ne sont pas cohérentes avec celles de l’UIOM, servent à établir les taux d’EnR&R, le 
contenu de CO2 et le tarif R138. L’ordonnateur précise qu’il demandera les conclusions des 
audits effectués sur les compteurs de l’UIOM et du délégataire. 
 

 L’absence de classement du réseau 

 
Le maître de l’ouvrage du réseau a la possibilité de procéder à une décision de classement du 
réseau39.  
 
Ce classement a pour effet d’obliger toutes les installations de bâtiments neufs ou faisant 
l’objet de travaux de rénovation importants excédant un niveau de puissance de 30 kW à se 
raccorder, sauf dérogations. C’est un moyen pour atteindre un périmètre économiquement 
viable. 
 
Trois conditions doivent, cependant, être réunies pour permettre un classement : 

 le réseau est alimenté à 50 % ou plus par des énergies renouvelables ou de 
récupération (EnR&R) ; 

 un comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison est assuré ; 
 l’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des 

installations est assuré. 
 

Il existe néanmoins des possibilités de dérogations sur décision de la collectivité40, en 
particulier dans le cas où la solution n’est pas compétitive économiquement41. 
  

                                                
 
37 Il s’agit du rapport entre l’énergie provenant de l’UIOM et l’énergie totale utilisée. 
38 Le tarif R1 est constitué par le prix du MWh issu du gaz et celui du MWh issu de la chaleur de l’UIOM. Infra 8.3.1.1. 
39 Cf. articles L. 712-1, R. 712-1 à R. 712-12 du code de l’énergie et arrêté du 22 décembre 2012 relatif au 
classement des réseaux de chaleur et de froid. 
40 Article L. 712-3 du code de l’énergie, alinéa 2. 
41 Article R. 712-9 du code de l’énergie. 
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En l’espèce, la commune n’a pas décidé de classer le réseau : si les conditions réglementaires 
étaient réunies, les arguments défavorables à cette mesure présentés dans le schéma 
directeur ont été décisifs. Ainsi, des études étaient nécessaires pour démontrer la compétitivité 
résultant de cette procédure ; les avantages du classement ne priment pas nécessairement 
sur les inconvénients et une étude d’impact sur les solutions alternatives doit être réalisée42. 
La commune n’a pas souhaité s’engager dans cette voie. 
 
Selon un responsable de la collectivité, l’obligation de raccordement du fait d’un classement 
atténuerait l’intensité de la concurrence et conduirait les délégataires à faire moins d’effort en 
termes de qualité de service et de promotion. 
 
Par ailleurs, du fait de l’importance du R243, obliger le raccordement d’équipement fonctionnant 
avec la chaleur seulement deux mois par an serait très couteux. 
 
 

 LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU 

 
 

 La politique commerciale  

 
Selon la commune, la politique commerciale portée par le délégataire serait satisfaisante : 

 lors de la phase de raccordement des nouveaux abonnés, le délégataire s’est attaché 
à répondre aux différentes interrogations qui se sont fait jour et dans certains cas à 
adapter les contrats aux profils réel de consommation (cas d’immeuble isolé pendant 
la phase d’extension du réseau, et dont la consommation a fortement diminué entre 
les études préalables et le raccordement) ; 

 le délégataire accompagne également les promoteurs dans leur réflexion sur le mode 
de chauffage de leur programme quand ils le demandent ; 

 Berjalia peut venir en appui pour présenter les avantages du réseau de chaleur 
auprès des promoteurs. Une communication ciblée a été réalisée par le délégataire ; 
 un promoteur aurait ainsi accepté le raccordement de plusieurs de ses programmes 
(pour un équivalent de 350 logements), le tout étant acté par l’avenant n° 6.  
 
 La politique d’investissement 

 
 Une politique d’investissement fortement modulée par un avenant 

 
Un plan pluriannuel d’entretien du réseau détaille les montants prévisionnels par année du 
poste gros entretien et renouvellement (GER). 
 
Ce plan a été établi par un service de la société mère. Pour ce faire, le service prend en compte 
la liste de l’ensemble des équipements avec leur âge à la date de l’étude, s’appuie sur un outil 
informatique intégrant des statistiques de durée de vie de matériels et établit ainsi les 

                                                
 
42 Selon le schéma, « il est recommandé à la collectivité en charge de la décision de classement de vérifier, 
préalablement à sa décision, les conditions tarifaires du réseau. Le prix pour l'usager final doit être compétitif (s'il 
ne l'est pas, il sera d'ailleurs difficile d'éviter des demandes de dérogation.). Il est recommandé aux collectivités de 
clarifier en amont (avant de prononcer le classement) avec l’exploitant le cadre précis des motifs des dérogations, 
en particulier pour le motif économique (définition des seuils tarifaires). 
En outre, l’Autorité de la Concurrence recommande à la collectivité souhaitant classer un réseau de chaleur de 
conduire préalablement à la décision de classement une étude comparant les avantages et inconvénients sur le 
plan économique, technique et environnemental de l’obligation de raccordement au réseau par rapport aux autres 
solutions pour la fourniture de chaleur ou de froid aux bâtiments des zones concernées. » 
43 R2 : redevances perçues auprès des abonnés. Les travaux d’entretien, de grosses réparations, de 
renouvellement et de premier établissements sont rémunérés au moyen du tarif R2. 
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différentes échéances prévisionnelles de renouvellement de matériels. La dotation pour le 
GER est abondée par le R2344.  
 
Ont été produits : 

 le plan d’investissement prévisionnel et réalisé depuis 2014 avec l’indication des 
montants investis par année jusqu’en 2018 ; 

 le détail, pour chaque année, des investissements réalisés précisant les équipements 
concernés ;  

 le compte prévisionnel d’exploitation pendant la période de la DSP qui liste les 
investissements jusqu’en 2018. 

 
Les documents prévisionnels d’investissement couvrent donc la seule période 2014-2018 
alors même que des investissements importants sont aujourd’hui prévus. 
 
Le nouveau projet d'extension prévu par l’avenant n° 6 s'inscrit dans le cadre du schéma 
directeur réalisé en mai 2018. Il porte sur l’extension du réseau de chaleur sur le quartier du 
centre-ville avec des bâtiments existants ou en projet de construction, ainsi qu’à la future 
piscine dans le quartier de Champaret. Il prévoit le développement du réseau sur un axe 
structurant, cohérent avec l’éventuel raccordement à plus long terme de secteurs urbains à 
fort potentiel pour le réseau de chaleur de Bourgoin-Jallieu. 
 
Il n’était toutefois pas prévu dans le contrat conclu en 2014. Il porte sur 23 nouveaux abonnés 
pour un montant total de 1,7 M€. 
 
L’avenant n° 6 couvre une partie de cette extension (jusqu’au quartier Gambetta avec 
notamment le commissariat, le conservatoire (CAPI), la piscine (CAPI) ainsi qu’un ensemble 
de logements neufs (promoteurs privés, secteur Dolbeau)) ; l’extension doit porter toutefois au 
terme du schéma directeur jusqu’au nouveau quartier de la gare, ce qui devra faire l’objet d’un 
avenant, voire d’une nouvelle procédure de mise en concurrence. 
 

 Les aides publiques reçues 

 
Le délégataire, Berjalia, a obtenu une subvention initiale de l’ADEME en 2014 d’un montant 
de 2 402 987 €. 
 

Tableau 10 : Investissements aidés par l’ADEME (en €) 

Zone géographique 
Coût 

Opération 
Dépenses 
éligibles 

Aide ADEME 
Mt Initial 
accordé 

Date 
engagement 

juridique 

Date fin 
contrat 

ISÈRE / BOURGOIN-JALLIEU 6 456 157,00 6 456 157,00 2 402 987,00 13/10/2014 13/08/2019 

ISÈRE / BOURGOIN-JALLIEU 230 212,00 207 291,00 99 320,00 27/09/2016 27/09/2019 

 Source : ADEME 

 
Enfin, et dans le cadre de l’avenant n° 6, le fonds chaleur a de nouveau été sollicité. Cette 
opération comporte une extension du réseau de 2,014 km et le raccordement de 23 sous-
stations supplémentaires d’ici 2023. Elle prévoit trois principales extensions de réseau : 

 en direction du centre-ville (vers le commissariat, le lycée Gambetta) ; 
 en direction des nouveaux projets Urbaparc et Saint-Georges, au nord du parc des 

Lilattes ; 
 en direction de la piscine CAPI du quartier de Champaret. 

  

                                                
 
44 Le R23 est une composante des redevances perçues auprès des abonnés (cf. infra). 
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Tableau 11 : Plan de financement des extensions 

    
Financement 

escompté 
Financement 

obtenu 
TOTAL 

Type Mode de financement Montant (en € HTR) 
Montant 

(en € HTR) 
Montant 

(en € HTR) 

Autofinancement Fonds propres 711 166 €   711 166 € 
 Emprunt       
 Crédit-bail       
 Autres (précisez)       

Aides publiques ADEME  845 030 €  845 030 € 
 Région       

 ADEME + région  
(si partenariat) 

      

 État       
 FEDER       
 Autres (précisez)       

Aides privées Droit de raccordement 174 500 €   174 500 € 

     TOTAL 1 730 696 € 

Source : Commune de Bourgoin-Jallieu 

 
Selon l’avenant n° 6 conclu fin 2019, le montant attendu de l’ADEME s’élève à 578 865 € (au 
lieu de 845 k€ comme initialement prévu). 
 
 

 LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

 
 

 Les négociations 

 
Les principaux points négociés pour la délégation de service public (DSP) concernaient des 
enjeux techniques, sur les installations existantes notamment et les enjeux financiers de cette 
délégation.  
 
Un compte rendu d’une réunion du 10 septembre 2013 a retracé ces discussions (cf. infra). 
 

 La passation 

 
La commune a été assistée d’un AMO (mandataire d’un groupement comprenant également 
un cabinet d’avocats) pour la passation de la procédure de DSP. 
 
Un projet de structure tarifaire permettant de calculer le prix de vente par abonné potentiel tout 
en garantissant l’équilibre du compte d’exploitation avait été établi en amont de la signature 
de la DSP (production d’un canevas consistant en plusieurs onglets d’un fichier excel). 
Un rapport de présentation a été établi. 
 
Des négociations rapprochées ont eu lieu entre le seul candidat ayant présenté une offre et la 
commune (trois candidatures avaient été admises mais seule Dalkia a présenté une offre). 
 

Tableau 12 : Proposition tarifaire définitive 

OFFRE ULTIME 
Phase transitoire 

(2014 / 2015) 
Phase définitive 

(À partir de 2016) 

Besoins 16,32 GWh 52,4 GWh 

Puissances 7 476 kW 25 831 kW 

Prix R1 36,98 € HT / MWh 23,84 € HT / MWh 

Prix R2 37,40 € HT / kW 73,21 € HT / kW 

Prix R3 1,43 € HT / MWh 1,43 € HT / MWh 

Prix global HT 55,55 € HT / MWh 61,33 € HT / MWh 

Prix global TTC 58,60 € TTC / MWh 64,71 € TTC / MWh 

Source : rapport d’analyse finale (décembre 2013) 
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Le projet technique prévoit la création d’une chaufferie de 16 MW dans le bâtiment CFA BTP 
(Champfleuri), d’une chaufferie de 18 MW proche du gymnase Folliet (Champaret), d’une 
station de pompage à proximité de l’UIOM, la réhabilitation des huit sous-stations existantes, 
la construction de 61 nouvelles sous-stations et un taux de couverture UIOM de 85 % 
minimum. 
 
Il en est résulté la conclusion d’un contrat de DSP signé le 27 janvier 2014 entre la commune 
et la société Dalkia (remplacée par un avenant n° 1 par la filiale dédiée Berjalia), pour une 
durée de 20 ans. 
 

 Le choix d’instituer un droit d’entrée 

 
Le SITOMNI a vendu le réseau à la commune en 2013. Cette dernière a décidé de faire porter 
le prix de l’acquisition du réseau au délégataire lors de la passation du contrat en 2014. 
 
Si ce dispositif est présenté comme un rachat du réseau dans différents documents et 
délibérations de la commune, il ne comporte pas de transfert de propriété au profit du 
délégataire ; ce versement s’analyse en réalité comme le paiement de droits d’entrée. 
 
Selon l’article 48.2 de la DSP, le « prix est intégré dans le coût des travaux de premier 
établissement » ; la décision d’instaurer ce versement a donc affecté l’équilibre économique 
du contrat. 
 
Pourtant, au cours de négociations, le délégataire avait alerté sur les conséquences en termes 
de pertes de recettes et d’investissement de ce qui était improprement qualifié de « vente » ; 
Ainsi, lors de la négociation du 10 septembre 2013, les représentants du délégataire ont 
indiqué qu’écarter la « vente » du réseau « améliorerait grandement le modèle économique et 
permettrait de réinjecter cette économie soit en recettes pour les collectivités soit en 
investissement pour le développement du réseau ». 
 
Dans les documents du délégataire, cette vente est qualifiée de « droits d’entrée ». Cela 
ressort également du bilan comptable de la société, l’acquisition étant enregistrée dans le 
poste des immobilisations incorporelles.  
 
Selon la jurisprudence, si des droits d’entrée ne sont pas forcément étrangers à l’objet de la 
délégation, la convention doit comporter une justification de ces montants (CE 14 janvier 1998, 
Porelli, n° 161091). 
 
Ils doivent aussi être conformes à l’objet de la délégation. Ils pourraient comprendre une 
somme correspondant à l’indemnité versée au délégataire sortant pour ses investissements 
non amortis ou le coût des « biens de reprise ». Ils ne pourraient inclure les frais d’une 
résiliation conséquence d’une faute de la collectivité envers le délégataire sortant (avis du CE 
du 19 avril 2005 n° 371234). 
 
Selon la jurisprudence (CE 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux), les droits 
d’entrée ne doivent pas être répercutés sur les usagers.  
 
Ils sont tolérés s’ils correspondent par exemple à une indemnité versée par le délégataire 
entrant pour indemniser le sortant de la valeur des biens qu’il a financés. 
 
Ici, il n’y avait pas de délégataire sortant et la commune a simplement choisi d’instaurer un 
droit d’entrée afin de compenser le montant déboursé pour le rachat du réseau au SITOMNI.  
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Il ressort par ailleurs du programme d’investissement mentionné dans le rapport d’analyse de 
l’offre finale du 23 décembre 2013 comme du plan finalement annexé au contrat de concession 
que la commune analysait bien cette acquisition comme un droit d’entrée. 

Tableau 13 : Plan d’investissement 

 
Source : commune 

 
Or, en mobilisant des fonds qui auraient pu être fléchés sur l’investissement rendu nécessaire 
pour l’extension du réseau, cette cession, requalifiée de droits d’entrée par le délégataire, a 
entraîné de manière indirecte une augmentation des frais fixes (R2) facturés aux abonnés. 
L’article 49 de la DSP prévoit que « L’ensemble des charges dues (…) à l’acquisition du réseau 
existant (…) sont supportées par le délégataire qui se rémunère sur les tarifs facturés » tandis 
que l’article 55 relatif à la composition du R2 liste les charges de financement de premier 
investissement auquel est assimilée l’acquisition du réseau de chaleur (article 48.2). 
 

 La convention 

 
La DSP est entrée en vigueur le 17 mars 2014. Conformément au contrat, la société dédiée 
Berjalia a été constituée et, par avenant n° 1, s'est substituée à Dalkia, dans l'exécution du 
contrat à compter du 1er octobre 2014. 
 
Les travaux ont été lancés en avril 2015 dans le quartier de Champfleuri. 
 
L’année 2015 est une année de transition. Le fonctionnement du réseau dans sa configuration 
définitive est opérationnel depuis le 1er avril 2016 avec la mise en service de la chaufferie 
appoint /secours de Champaret.  
 
Finalement, six avenants ont été conclus en lien notamment avec l’extension du réseau et des 
modifications tarifaires. 
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Tableau 14 : Le contrat de concession et ses avenants 

Numéro 
avenant 

Date de 
signature 

Date de 
notification 

Objet 

1 28/07/2014 16/09/2014 

Substitution de la société Berjalia en qualité de délégataire en lieu et place de la société 
Dalkia, conformément aux dispositions de l’article 5 du contrat de délégation de service 
public. 
Précision des modalités de valorisation des certificats d’économies d’énergie.  
Précision des modalités de paiement du prix d’achat du réseau de chaleur existant, 
Approbation des polices d’abonnement. 

2 30/01/2015 17/03/2015 

Extension de la durée de commercialisation des 80 % de puissance souscrite jusqu’au 
31 janvier 2015. 
Précision de divers éléments non pris en compte durant la mise au point du contrat (valeur 
de base de l’indexation R1, obligations du délégataire s’agissant de l’assurance DO). 
Précision de la tarification applicable durant la phase transitoire. 
Création des conditions particulières d’abonnement pour les abonnés industriels. 
 

3 09/12/2015 11/12/2015 

Prise en compte de l’impact sur le tarif : 
- du montant des subventions attribuées au contrat ; 
- de l’évolution du plan de développement (passage de 72 abonnés à 89), du montant de 
travaux découlant et ajustement du poids des différentes composantes du R2 ; 
- du raccordement d’un abonné consommateur essentiellement en dehors de la saison de 
chauffe ; 
- de l’évolution de réglementations entraînant la modification du tarif R1 gaz et de son 
indexation ; 
- de l’ajustement du R1n en conséquence de l’évolution du plan de développement. 

4   13/10/2017 

Précision de a date d’application de la tarification en phase Définitive  avec l’Hôpital Pierre-
Oudot définie à l’avenant 3, au 1er janvier 2017 après le raccordement de cet abonné le 
1er avril 2017. 
Correction des indices de base de certains termes de facturation résultant de l’avenant 3 
afin de les rendre cohérents avec la valeur de base du tarif en valeur juin 2015. 

5   12/04/2018 
Extension du périmètre de la DSP pour le raccordement de la nouvelle piscine Champaret. 
Ajout du site Solarforce mis en service en juin 2017. 

6 
  
 Délibération du 
9 décembre 2019 

Extension (2 km vers le quartier Dolbeau au nord et jusqu’au lycée Gambetta au sud) et 
densification du réseau pour un coût total de 1,7 M€ HT d’ici 2023. 
Réduction du taux de couverture énergies renouvelables de 82,9 % à 80,6 %. 
Réduction du R24 (de 0,30 € HT /kW) en lien avec la perception de la subvention de 
l’ADEME. 

 
Selon l’article L. 3135-1 du code de la commande publique, un contrat de concession peut être 
modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence en l’absence en particulier de 
modification substantielle45. 
 
L’article R. 3135-1 du code de la commande publique pose le principe selon lequel « Le contrat 
de concession peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été 
prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou 
d'options claires, précises et sans équivoque. Ces clauses indiquent le champ d'application et 
la nature des modifications ou options envisageables, ainsi que les conditions dans lesquelles 
il peut en être fait usage ». 
 
L’article R. 3135-7 prévoit les conditions alternatives du caractère substantiel d’une 
modification d’un contrat de concession46. 

                                                
 
45 « Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les 
conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque : 
1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; 
2° Des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; 
3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ; 
4° Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de concession ; 
5° Les modifications ne sont pas substantielles ; 
6° Les modifications sont de faible montant. 
Qu'elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par l'acheteur 
unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession ». 
46 « 1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient attiré 
davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement 
admis ou le choix d'une offre autre que celle initialement retenue ; 
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L’avenant n° 6, compte tenu de l’importance des travaux (1,7 M€ HT d’ici 2023), pourrait être 
analysée comme modifiant substantiellement l’équilibre de la convention ; à cela s’ajoute les 
extensions prévues dans le schéma directeur mais n’ayant pas encore fait l’objet d’une 
convention : le schéma directeur chiffre l’ensemble des extensions, y compris celles 
aujourd’hui incluses par l’avenant n° 6, à 3 M€ HT.  
 
Toutefois le contrat de DSP initial prévoyait une maîtrise d’ouvrage du délégataire « pour tout 
projet d’extension du réseau de chaleur » (article 2.3.), les ouvrages résultant des extensions 
étant qualifiés de bien de retour (article 7.3.). Surtout, il ressort de l’article 10 une obligation 
pesant sur le délégataire de réaliser toutes extensions du réseau à la demande de la 
collectivité dès lors que l’on se retrouverait à l’intérieur du périmètre de la délégation (joint à 
l’annexe 1). Ces extensions sont qualifiées de particulières (article 19), celles intervenant en 
dehors du réseau étant assimilées à une exportation de chaleur. 
 
Les extensions prévues par l’avenant interviennent dans le périmètre de la délégation et leur 
principe avait été validé par la convention initiale de sorte que l’exception légale selon laquelle 
« Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux » est remplie. 
 

 Son contrôle 

 
 L’absence de suivi régulier de la part de la commune 

 
La commune s’est adjoint les compétences d’un cabinet (assisté d’un cabinet d’avocat)47 pour 
contrôler le délégataire. 
 
Une interruption dans cette assistance s’est produite en 2018 et 2019 « par manque de 
capacité interne à relancer une consultation », en raison des départs et donc des 
remplacements successifs des agents en charge de ce dossier, selon l’ordonnateur. 
 
Le nouveau marché conclu en juillet 2019 doit permettre de reprendre une analyse plus 
régulière des indicateurs de suivi de la DSP. Les missions définies dans les pièces de marché 
sont ambitieuses : 

 analyser l’évolution de la DSP depuis sa signature ; 
 assurer le contrôle technique courant de la DSP et énergétique ; 
 assurer le contrôle financier ; 
 assurer la cohérence lors de l’opération d’extension ; 
 responsabiliser le délégataire. 

 
L’AMO n’a produit aucun document d’analyse des rapports annuels du délégataire entre 2015 
et 2018 : selon l’ordonnateur, le cabinet a procédé par échange courriel pour faire réaliser les 
corrections directement dans le compte-rendu technique et financier (CRTF). 
 
Cette pratique a privé la collectivité d’une analyse critique et lisible des documents produits 
par le délégataire. L’absence de ce travail n’a toutefois pas alerté l’ordonnateur et ses services, 
en raison précisément de l’absence de suivi sur la période de ce service public. Les élus ne 
disposaient pas de rapport spécifique de l’AMO et les CRTF n’étaient pas présentés en 
l’absence de commission consultative des services publics locaux (CCSPL). 

                                                
 
2° Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas 
prévue dans le contrat de concession initial ; 
3° Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ; 
4° Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat 
de concession par un nouveau concessionnaire ». 
47 Premier marché sur la passation de la DSP et son suivi pendant trois années pour 60,35 k€ HT. Deuxième 
marché conclu en juillet 2019 pour une durée de 24 mois et un montant de 15,46 k€ HT. 
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Ce suivi par l’AMO ayant présenté des carences, il conviendrait que la commune puisse se 
doter en interne d’un interlocuteur à même, au minimum, de suivre le contrat d’AMO 
concernant le chauffage urbain. 
 
Cela est actuellement le cas avec la formation en cours du responsable du pôle bâtiments de 
services techniques ; l’objectif est de disposer des outils nécessaires au contrôle de cette DSP 
et éventuellement d’internaliser cette mission après 2021.  
 
À ce jour la commune ne dispose que de la communication de CRTF au demeurant incomplets 
(cf. infra) ainsi que d’un seul rapport de l’AMO d’octobre 2019. 
 

 Un suivi formalisé à compter de 2019  

 
Un rapport a pu être réalisé en octobre 2019 par l’AMO sur le CRTF 2018. 
 
Il constate un défaut de transmission de la liste des travaux de premier établissement 
effectivement réalisés ainsi que les montants associés, et dresse une liste d’incohérences et 
de points d’amélioration du CRTF 2018. 
 
Il fait part des difficultés du comptage de l’énergie, point déjà relevé dans le plan d’actions du 
schéma directeur (cf. supra). Cela peut expliquer que la collectivité, par elle-même ou par 
l’intermédiaire de son AMO, n’a, à ce jour pas été en mesure de contrôler avec fiabilité le taux 
de couverture48, un point pourtant central de la convention. 
 
Il est constaté des « dysfonctionnements liés aux différences de comptage entre l’énergie 
comptée par l’UIOM et l’énergie comptabilisée par le compteur du réseau chaleur UIOM »49. 
 
Ce problème n’est pas réglé alors même qu’il s’agit d’un point très sensible de la relation 
contractuelle car déterminant le taux de couverture. 
 
Surtout, l’AMO regrette l’absence de transmission de fichiers relatifs aux puissances fournies 
par les chaudières gaz d’une part, par l’UIOM d’autre part. La même carence est identifiée 
pour les « puissances appelées »50, ce qui nuit à la vérification du taux d’énergie renouvelable 
et de récupération. 
 
Les factures relatives au P3 (gros entretien des installations) n’ont pas été transmises pour 
vérification à l’AMO. 
 
Au vu du nombre d’heures de fonctionnement à pleine puissance, l’AMO sous-entend que les 
puissances souscrites sont potentiellement trop importantes : en l’absence de demande 
d’ajustement de la part des abonnés il recommande néanmoins d’attendre « plusieurs années 
d’observation avant de modifier les puissances souscrites ». 
 
Dans le même document s’agissant des relations avec les abonnés, il est noté qu’à l’occasion 
de la concertation organisée en 2017 « le sujet de l’adaptation des puissances souscrites a 
été abordé par plusieurs abonnés ».  
  

                                                
 
48 Ce taux de couverture rapporte la quantité d’énergie EnR&R à la quantité d’énergie totale utilisée. Il s’agit du 
niveau de couverture par les EnR&R de la consommation finale. 
49 Page 11 du CRTF 2018. 
50 Puissance appelée : puissance maximale utilisée par l’abonné. 
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La chambre constate qu’il conviendrait de faire une revue générale des puissances souscrites 
afin d’offrir un tarif réellement attractif et en lien avec un prix de la chaleur peu élevé du fait de 
l’alimentation à plus de 80 % par l’UIOM. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur précise qu’une révision 
des puissances souscrites sera effectuée pour correspondre aux besoins des abonnés. 
Berjallia indique qu’une concertation entre la commune, Berjallia et l’UIOM, pour mieux 
étalonner les compteurs situés aux différents départs, a permis une nette amélioration : 
augmentation du taux de couverture à 88 %, stabilisation du fonctionnement et meilleure 
adéquation des puissances souscrites. 
 

 La commission consultative des services publics locaux  

 
La commission consultative des services publics locaux (CCSPL) est créée par l’article 
L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Elle a notamment pour attribution 
l’examen du rapport d’activité de l’exploitant, lorsque la collectivité a confié un service public à 
un tiers, par convention de délégation de service public. Outre les élus, les membres de cette 
commission sont les représentants d’associations locales nommés par l’assemblée 
délibérante ou l’organe délibérant. Les comptes rendus peuvent également retracer les 
difficultés d’exploitation. 
 
La tenue de la CCSPL doit permettre aux usagers des services publics d’obtenir des 
informations sur le fonctionnement effectif des services publics. Elle est consultée sur 
certaines mesures relatives à leur organisation et émet toute proposition utile en vue des 
adaptations nécessaires. 
 
Ces réunions doivent être précédés de la communication dans des délais raisonnables de tous 
les documents utiles relatifs à la DSP. 
 
À Bourgoin-Jallieu, cette commission ne s’est tenue que deux fois, en début de période : 

 le 28 novembre 2012 ; un bref compte rendu de deux pages évoque  le projet de la 
DSP ; 

 le 19 décembre 2013 ; l’offre finalement retenue est présentée.  
 

Il n’y a pas eu d’autre CCSPL depuis 2013 et donc aucune réunion relative au réseau de 
chaleur car le service a été délégué à compter de 2014. 
 
Aucune délibération n’a été prise pour créer la CCSPL, pourtant obligatoire, pendant la 
mandature 2014-2020, ce qui est irrégulier. Ainsi, les usagers et les élus n’ont pas été associés 
à la gouvernance et au suivi du réseau de chaleur.  
 
La chambre ayant recommandé de constituer la CCSPL, d’assurer dans sa composition une 
représentation équilibrée51 des usagers et des représentants des abonnés et de la réunir 
annuellement, l’ordonnateur a indiqué que la CCSPL a été créée en juillet 2020, avec une 
meilleure représentation des abonnés52, et qu’elle se réunira annuellement. 
 
La chambre rappelle la nécessité de la réunir au moins une fois par an. 
  

                                                
 
51 Cette représentativité dans la composition des membres de la CCSPL a été identifiée comme une bonne pratique 
par le comité national des acteurs des réseaux de chaleur. 
52 11 membres : le maire, cinq conseillers municipaux, cinq membres d’associations locales. 
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 Le contenu des comptes rendus d’activité du délégataire 

 
Le délégataire doit produire chaque année un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une 
analyse de la qualité des ouvrages ou des services53. 
 
Sur la période, le délégataire a réalisé des comptes rendus techniques et financiers (CRTF) 
pour chaque exercice depuis 2015. Ce rapport ne comporte toutefois pas l’inventaire des biens 
désignés au contrat comme biens de retour et de reprise54 du service concédé pourtant prévu 
par l’article R. 3131-4 du code de la commande publique55. 
 
Par ailleurs les modalités de répartition des charges indirectes, et notamment des frais de 
structure, ne sont pas mentionnées alors qu’il s’agit également d’une obligation 
réglementaire56. 
 
Enfin, la chambre rappelle que toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport 
doivent être tenues par le concessionnaire à la disposition de l'autorité concédante, dans le 
cadre de son droit de contrôle57. Cela doit permettre aux services de la commune d’exercer 
directement le contrôle de la concession. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur et le délégataire ont 
indiqué que le prochain rapport sera complété dans ce sens. 
 

 Les pénalités 

 
Les articles 74 à 76 de la DSP prévoient des pénalités notamment en cas de : 

 retard à la mise en place du service public ; 
 défaut dans l’exploitation des ouvrages : 

 retards et interruptions de la fourniture de chaleur58 ; 

 insuffisance de la fourniture de chaleur ; 
 retard pour intervention ; 
 non-respect des délais de prévenance pour les travaux programmés ; 
 non production de documents ; 
 défaut d’information sur la réglementation ; 
 non-respect des seuils d’énergie renouvelable (50 % de l’énergie alimentant le 

réseau – cf. article 16 de la DSP) ; 
 non-respect des engagements liés au développement du réseau. 

 
Aucune pénalité n’a été appliquée à ce jour. 
  

                                                
 
53 Article L. 3131-5 du code de la commande publique depuis le 1er avril 2019, article 52 de l'ordonnance du 
29 janvier 2016 pour la période allant du 1er avril 2016 au 1er avril 2019, et article L. 1411-3 du CGCT pour la période 
antérieure. 
54 Biens de retour : biens nécessaires au fonctionnement du service délégué, acquis par le délégataire mais par 

principe propriété du délégant qui les récupère gratuitement à l’issue de la délégation. Biens de reprise : biens 
utiles à l’exploitation du service que le délégant peut reprendre moyennant compensation du délégataire. 

55 Ces dispositions figuraient, avant le 1er avril 2016, à l’article R. 1411-7 du CGCT. 
56 Article R. 3131-3 du code de la commande publique. 
57 Article R. 3131-2 du code de la commande publique. 
58 En cas d’interruption de la fourniture de chaleur pendant deux heures et plus ou en cas d’un délai de mise en 
service dépassant les 24 h après la demande de l’abonné. Une interruption continue de durée inférieure à 24 heures 
et supérieure à 2 heures est considérée comme une journée entière. 
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 La structure de coût de la chaleur 

 
Le coût total du chauffage se ventile entre différents postes de charges. Son augmentation 
entre 2014 et 2017 correspond à la montée en puissance du réseau ; depuis, les coûts sont 
stables. 

Tableau 15 : Coût du chauffage par poste de charge 

(en €) Termes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Facture 
énergétique 
(P1) 

R1  (coût proportionnel 
aux consommations 
d'énergie) 

173 681 448 482 838 542 1 176 213 1 222 306 1 198 862 

Sous-total R1 173 681 448 482 838 542 1 176 213 1 222 306 1 198 862 

Charges 
locatives 
récupérables 

P1 (électricité annexe 
nécessaire au 
fonctionnement des 
installations de production 
et de distribution) = R21 

20 535 28 761 87 587 117 601 119 449 127 905 

P2 (conduite et petit 
entretien des installations) 
= R22 
 
 

135 008 178 196 495 305 699 913 704 598 724 086 

Facture 
totale 

P3 (Gros entretien des 
installations) =R23 

11 351 14 937 42 057 60 236 60 244 61 853 

Coût global 
du chauffage 

P4 (Amortissement des 
installations : financement 
gros travaux) =R24 

20 518 26 940 667 308 1 055 126 1 038 285 1 049 671 

Sous-total R2 187 412 248 834 1 292 258 1 932 875 1 922 575 1 963 514 

Total 361 094 697 316 2 130 799 3 109 088 3 144 881 3 162 376 

(-) subventions ou crédits d'impôts 
obtenus pour le financement des 
installations ou du matériel 

 360 448 14 898 1 626 500 480 597 19 864 

Coût de revient du chauffage 361 094 336 867 2 115 901 1 482 589 2 664 284 3 142 512 

R3 (pour information)  12 893 46 686 68 883 67 660 69 307 

Source : délégataire 

 

La comparaison entre les résultats constatés et le compte d’exploitation prévisionnel montre 
que les ventes sont moindres qu’anticipé et la commercialisations plus lente. 
 
Le poste P2 comprend notamment les charges relatives aux dépenses de personnel et celles 

liées aux frais de gestion. 

 

Selon le rapport de certification du commissaire aux comptes sur l’exercice 2018, on trouve 

notamment les postes de charge suivants à hauteur de 162 686 € pour le personnel détaché 

et 223 056 € pour les frais de gestion. Les 163 k€ de dépenses de personnel correspondraient, 

selon le délégataire, aux heures effectivement réalisées par les techniciens chaque jour, sur 

les installations du périmètre de la DSP. Ces heures seraient ensuite valorisées selon un taux 

horaire interne. 

 
En réponse à cette observation, le délégataire a indiqué que les dépenses de personnel 

comprennent aussi des frais opérationnels, de formation et de véhicules, et que les heures 

réalisées sont suivies en continu. 

 
Le rapport de l’AMO de 2019 relève que l’augmentation de près d’un tiers des frais de la main 
d’œuvre entre 2017 et 2018 est inexpliquée. 
 
 
  



38/68 
Rapport d’observations définitives – Commune de Bourgoin-Jallieu – Chauffage urbain 

 
 

Lors de la visite du poste de supervision par l’équipe de contrôle de la chambre le 6 novembre 
2019 il a été constaté que les effectifs étaient les suivants : 1,5 ETP auquel il convient d’ajouter 
le responsable d’exploitation qui est responsable de quatre réseaux dont celui de 
Bourgoin-Jallieu. Le total maximum de ressources humaines pourrait être évalué à 1,75 ETP ; 
le coût par ETP s’élèverait alors en 2018 à 93 k€. 
 
S’agissant des 223 k€ de frais de gestion en 2018, une politique de calcul et de refacturation 
des services managériaux a été arrêtée. Les filiales de Dalkia bénéficient de prestations de 
services et d’assistance dans différents domaines (direction commerciale et stratégie de 
développement, gestion financière, comptable et fiscale, gestion juridique, ressources 
humaines, assistance technique) et doivent en supporter les coûts. 
 
La clé utilisée pour répartir les coûts entre les filiales du groupe est le chiffre d’affaires retraité 

selon les normes IFRS qui régissent les comptes du groupe Dalkia59.  

 

Le taux de rendement interne (TRI) prévu au contrat de base était de 8,36 %60. Après la 

conclusion de l’avenant 3, le TRI est de 7,97 %.  

 

Ce taux ne parait pas avoir fait l’objet d’une réactualisation communiquée à la commune ; les 

services n’ont pu produire ce document. Le TRI n’a pas fait non plus l’objet d’une actualisation 

lors de la conclusion de l’avenant n° 6 qui prévoyait pourtant des raccordements importants et 

des travaux pour 1,7 M€ HT. 

 
En réponse à l’observation de la chambre, l’ordonnateur demandera au délégataire les pièces 
nécessaires à la justification des coûts de gestion et de personnel, dans le cadre de l’exercice 
de son droit de contrôle, et mettra à jour le TRI selon le dernier avenant. 
 
Enfin, les factures relatives au P3 n’ont pas été transmises pour vérification à l’AMO. 
 

 Les relations financières entre la commune et le délégataire 

 
 Les droits d’entrée 

 
La commune a fait prendre en charge le montant de l’achat du réseau au délégataire pour 
1,24 M€ en 2014, ce dernier faisant figurer cette cession dans ses actifs incorporels au titre 
des droits d’entrée (cf. infra). 
 

 Les redevances 

 
Deux types de redevance ont été instituées : de contrôle et d’occupation du domaine public ; 
en revanche, aucune subvention d’exploitation n’a été prévue.  
  

                                                
 
59 En norme IFRS (IFRIC 12 pour le traitement des concessions) le chiffre d’affaires intègre la production 

immobilisée de l’exercice ou investissements réalisés sur l’exercice (travaux de développement de l’entité 
juridique). Il en ressort que l’année de réalisation des investissements le chiffre d’affaires de l’entité juridique 
augmente et affecte un volume supérieur de « management fees ». Ce dernier effet est supposé intégrer la plus 
grande disponibilité des moyens du groupe pour les sociétés réalisant des investissements. 

60 Le TRI est calculé selon la méthodologie classique c’est-à-dire en prenant en compte les flux entrants 
prévisionnels, les flux sortants prévisionnels, le tout ramené sur la durée de la convention. 
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Tableau 16 : Redevances perçues par la commune € 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mode de calcul 

Subvention d'exploitation Absence 

Redevances d'occupation 13 187 16 270 20 137 20 137 20 137 20 137 
5 000 € HT par terrain occupé et 
0,3 € HT par ml de réseau 

Redevance pour contrôle 25 890 30 000 30 000 22 060 20 000 20 000 

> 20 k€ HT annuel 
> 10 k€ HT annuel pendant les trois 
premières années 
> première et dernière année : calcul au 
prorata temporis 

  Source : CRC d’après les données de la commune 

 
La redevance d’occupation du domaine public 2016 n’a été versée qu’en 2018. 
 
L’écart relatif à la redevance de contrôle en 2017 (soit la troisième année pleine du contrat 
pour laquelle 22 k€ ont été versés par le délégataire alors que le contrat prévoyait 30 k€) 
s’explique par le lissage des redevances sur les quatre premières années. 
 
Par ailleurs, tous les cinq ans : 

 l’ordonnateur et le délégataire doivent se rencontrer pour le bilan partiel de la 
délégation de service public (article 66) ; 

 le délégataire doit fournir un audit technique détaillé qui permettra de réévaluer le 
poste Gros entretien et réparations (article 44.2). 

 
Ces documents n’ont pas été fournis. La chambre recommande la réalisation et la production 
de ces documents prévus contractuellement. En réponse à cette observation, ordonnateur et 
délégataire indiquent procéder rapidement à ce bilan partiel. 
 

 Les impôts et taxes 

 
Le délégataire s’est acquitté sur la période de ses obligations fiscales dont certaines ont 
bénéficié à la commune (taxe d’aménagement, CET, taxe foncières – cf. infra). 
 

 Les relations financières entre le délégataire et sa société mère 

 
Les travaux réalisés par Berjalia ont généré des économies d’énergie qui ouvrent droit à des 
certificats d’économie d’énergie (CEE). Par contrat, Berjalia a renoncé au bénéfice du dispositif 
CEE et s’est engagée à céder à Dalkia France l’ensemble des droits liés à ce dispositif. 
 

Berjalia a procédé au cours de l’exercice 2017 à la cession de 96 640 MWh cumac valorisés 
au prix de 2,5 €/MWh cumac, soit un montant hors taxe de 242 k€. 
 
Enfin, Berjalia dispose de créances auprès de Dalkia ou d’autres de ses filiales. Au 
31 décembre 2019 le solde des créances clients est composé de créances envers Dalkia Marseille 
pour 219 k€. 
 
Les relations financières entre la société Berjalia et sa société mère résultent par ailleurs de 
la conclusion de plusieurs conventions : 

 la convention d’assistance conclue entre Dalkia et Berjalia le 2 décembre 2014 ainsi 
que celle conclue en 2015, année au cours de laquelle Berjalia, comme l’ensemble 
des filiales de la région, ont signé une nouvelle convention d’assistance avec Dalkia 
SA. Cette convention redéfinit la méthode de calcul utilisée pour déterminer la part de 
frais de gestion supportée annuellement par la société ; 
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 la convention de gestion de trésorerie conclue entre ces deux sociétés le 21 juillet 
2014 dans le cadre du système de trésorerie centralisée mis en place par le groupe ; 
il est prévu des avances de trésorerie jusqu’à 1 M€ au bénéfice de Berjalia ; 

 le contrat de prêt contracté le 1er octobre 2016 par Berjalia (emprunteur) auprès de 
Dalkia (prêteur) pour 11,8 M€ avec une échéance au 31 mars 2034. Le capital restant 
dû serait de 10,45 M€ au 31 décembre 2018. 

 
S’agissant du contrat de prêt, les taux d’intérêt élevés affectent le résultat : à un taux fixe de 
3,6 % pour les intérêts auquel il convient d’ajouter un taux de 1,43 % pour le remboursement 
en capital (amortissement constant du capital et dégressif des intérêts) alors que le contrat a 
été conclu à une époque où les taux étaient bas. 
 
En effet, les collectivités empruntaient autour de 1 % pour une durée de 15 ans au 1er octobre 
2016. Selon le cabinet Klopfer61, le taux fixe pour les contrats de prêt à 20 ans était de 1,13 % 
(taux de marge compris). 
 
La banque de France62 évoque pour les entreprises un taux moyen de 1,67 % en cas de prêt 
à moyen/long terme supérieur à 1,5 M€. 
 
La chambre constate que le taux stipulé est très élevé compte tenu des conditions de marché 
de l’époque, cela ayant notamment pour effet de pénaliser les résultats de la filiale gestionnaire 
du réseau et de diminuer son assiette fiscale.  
 
Les charges élevées d’intérêt (415 k€ en 2017 et 391 k€ en 2018) affectent les coûts supportés 
au titre de la DSP par le service public. 
 
Ce dispositif onéreux n’a pas retenu l’attention de la commune ou de son AMO ce qui illustre 
un défaut de contrôle financier de la DSP. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le délégataire considère, sans 
toutefois en apporter la démonstration, que le niveau d’intérêts serait usuel compte tenu de la 
longue durée de l’emprunt. La chambre souligne que ce contrat de prêt intragroupe est régulier 
d’un point de vue fiscal si ses conditions (intérêts et autres) sont semblables à celles du 
marché. 
 
 

 LES COMPTES SOCIAUX DU DÉLÉGATAIRE 

 
 
La société est soumise au plan comptable général. L’exercice comptable est calé sur l’exercice 
civil. Le commissaire aux comptes a certifié sans réserve les comptes des exercices. 
 

 La formation du résultat 

 
L’évolution du résultat doit être replacée dans le contexte du démarrage et de la mise en place 
du réseau de chaleur. 
  

                                                
 
61 Note de conjecture hebdomadaire du 3 octobre 2016. 
62 Étude du 18 janvier 2017 sur les taux des crédits aux entreprises en octobre 2016. 
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Tableau 17 : La formation du résultat 

(En K€) 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventes de biens et services 220 644 1 354 2 195 2 058 

 = Chiffre d'affaires total 220 644 1 354 2 195 2 058 

 + Production immobilisée ou stockée - - - 7 - 

 + Reprises sur amortissements et provisions, transfert de 
charges 

- 3 94 42 26 

 = Produit total 220 646 1 448 2 244 2 084 

 - Achats de marchandises ( y compris var. de stocks) 182 643 985 1 283 1 383 

 - Achats et charges externes (dont frais de personnel 
externalisés) 

3 191 425 519 544 

en % du chiffre d'affaire 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 = Excédent brut d'exploitation 35 - 187 38 442 156 

en % du produit total 16 % - 29 % 3 % 20 % 8 % 

 - Autres charges d'exploitation nettes 40 43 50 - 196 47 

 - Dotations nettes aux amortissements 8 - - - - 

 - Dotations nettes aux provisions - 32 123 97 81 

 = Résultat d'exploitation - 13 - 263 - 134 540 28 

en % du produit total - 6 % - 41 % - 9 % 24 % 1 % 

 - Frais financiers nets - 1 45 - 82 11 - 15 

 - Charges exceptionnelles nette sur opérations de gestion - 0 0 0 - 

 - Charges exceptionnelles nette sur opérations en capital - - 8 0 - - 

 - Dotations nettes sur am. et prov. exceptionnelles - 8 - - - 

 - Participation des salariés - - - 54 - 

 - Impôt sur les sociétés - - - 121 - 

 = Résultat net - 11 - 308 - 53 354 43 

en % du produit total - 5 % - 48 % - 4 % 16 % 2 % 

Source : retraitement CRC d’après les liasses fiscales 

 
 La formation du chiffre d’affaires 

 
Le chiffre d’affaires progresse du fait de la constitution du réseau et de sa clientèle. 
 

Les évolutions les plus importantes sont constatées : 

 entre 2015 et 2016 avec le raccordement de 55 nouveaux abonnés (portant leur 
nombre total à 75) qui permet un gain de 396 k€ au titre du P1 et de 739 k€ au titre 
du P2/P4 ; à cela s’ajoute l’effet année pleine du raccordement de six abonnés en 
cours d’année 2015 (avec + 113 k€ pour le P1 et 95 k€ pour le P2/P4) ; 

 entre 2016 et 2017 avec les nouveaux raccordements de 2017 (dont le principal est 
celui du centre hospitalier Pierre-Oudot intervenu au mois de septembre) et l’effet 
année pleine des raccordements intervenus au cours de l’année 2016 avec un gain 
pour de 445 k€ au titre du P1 et de 498 k€ pour le P2/P4. 

 
S’agissant de la marge, un effet positif important est à relever entre 2016 et 2017 avec un gain 
de 139 k€ correspondant à la décote obtenue sur le prix d’achat de la chaleur fournie par 
l’UIOM. En effet, au-delà de la quantité contractuelle de chaleur que doit acheter Berjalia à 
l’UIOM, la société bénéficie d’une décote sur le prix d’achat. Ainsi, la chaleur a été achetée à 
un prix proportionnellement moins élevé de 5 € le MWh entre 2016 et 2017. 
 
Le fait que l’année 2017 soit une année complète en termes d’activité explique l’augmentation 
des ventes. 
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Il convient également de relever l’effet exceptionnel de la valorisation des CEE (certificats 
d’économies d’énergies) à hauteur de 242 k€ sur l’année 2017. 
 
Enfin, en 2019, la marge s’améliore surtout en raison d’un « effet mixité » : la société a utilisé 
plus de chaleur en provenance de l’UIOM que de gaz (avec une hausse évaluée à 157 k€ pour 
le P1). 
 

 Les achats et charges externes 

 
L’augmentation du poste sur la période est en lien avec le développement du réseau et 
l’accroissement des abonnés. Par ailleurs, on constate une augmentation des charges de 
personnel détaché et des frais de gestion facturés par la société mère. 
 
Cette hausse notamment de la main d’œuvre (159 k€ en 2018 contre 121 k€ en 2017) n’est 
pas expliquée dans le CRTF 2018. 
 

 Les impôts et taxes 

 
Si les normes IFRS laissent la possibilité aux sociétés de traiter la CVAE63 comme un impôt 
sur le résultat, les normes françaises la considèrent comme une charge d’exploitation (et donc 
déductible du résultat) dans la catégorie des impôts et taxes divers. En l’espèce la société a 
fait figurer cette imposition dans ses charges d’exploitation. 
 
Ce poste fait d’abord apparaître les taxes d’aménagement (13 k€ en 2015 et 12 k€ en 2016) 
dues à la commune au titre de la construction des deux chaufferies dans le cadre de la DSP. 
 
La CET monte progressivement en charge en lien avec la hausse de la valeur ajoutée 
(elle-même permise par une hausse du CA) sur la période. 
 
L’absence de taxe foncière en 2016 s’explique par l’exonération dont bénéficiait la société les 
deux premières années d’exploitation du réseau. Depuis 2017, la société est redevable de 
cette taxe à la commune (31 k€ en 2017, 32 k€ en 2018 et 34 k€ en 2019). 
 

 Les autres charges d’exploitation 

 
Ces charges sont composées des redevances de contrôle et d’occupation versées à la 
commune (cf. supra). 
 
Ce poste est négatif toutefois en 2017 (- 196 k€) en raison de l’avoir émis par Dalkia de 242 K€ 
au titre des CEE (cf. supra). 
 

 Les dotations nettes aux provisions 

 
Dans le cadre de ses obligations contractuelles d’exploitant, la société prend en charge le 
renouvellement, pendant toute la durée du contrat, des installations qui lui sont confiées. 
 
La société porte à son passif une provision dite provision pour garantie totale (PGT) dont le 
montant rapporté à la provision théorique déterminée par les équipes siège est fonction : 

 du caractère récent du contrat (ou de son renouvellement) et de certaines 
installations ; 

 de travaux de renouvellement récents sur le contrat de concession ou d’affermage ; 
 de la fin proche du contrat de concession ou d’affermage ; 

                                                
 
63 Qui compose, avec la CFE et l’IFER, la CET, contribution qui a remplacé la taxe professionnelle en 2010. 
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 de l’activité spécifique de la société (contrats de chauffage classiques ou incinération) 
qui n’est pas appréhendée dans le calcul théorique de la provision pour garantie 
totale. 

 
Selon l’analyse du commissaire au compte, au 31 décembre 2019 le taux de couverture de la 

provision pour garantie totale est de 27,8 %, en accord avec les standards du groupe Dalkia 
(25 % à 30 %). 
 

 L’impôt sur les bénéfices. 

 
En raison de déficits successifs jusqu’en 2016 et en 2018, la société n’a d’abord versé un 
impôt sur les bénéfices qu’au titre de l’exercice 2017 et pour un montant réduit en raison des 
déficits reportés (pour 122 k€) d’une part, de la neutralisation des droits de raccordement 
(considérés comme des produits constatés d’avance) pour 270 k€ en 2016 d’autre part.  
 
Ce résultat fiscal positif de l’année a généré le déclenchement d’une participation de 54 k€ au 
bénéfice des salariés selon la formule prévue à l’accord de participation de la société. 
 
Pour l’exercice 2019 ensuite, le résultat fiscal de la société Berjalia s’est élevé à 312 k€. Après 
imputation d’un déficit antérieur de 57 K€, l’impôt calculé de la société au titre de l’exercice 
2019 est de 72 K€. 
 

 La capacité d’autofinancement 

 
Les redevances de financement P4 sont comptabilisées au niveau du résultat financier et non 
du chiffre d’affaires. Cela explique un résultat financier important qui offre une capacité de 
financement brute de 2,1 M€ sur la période.  
 

Tableau 18 : Le résultat financier 

(en k€) 2015 2016 2017 2018 

Redevances P4 32 668 1 071 1 069 

Autres produits financiers - - - 16 

Sous-total produits financiers 32 668 1 071 1 085 

Intérêts des emprunts et dettes - 105 415 391 

Dotation à la PRCI 77 481 666 679 

Sous-total charges financières 77 586 1 082 1 070 

Résultat financier - 45 82 - 11 15 

Source : les liasses fiscales et données du CAC 

 
Les produits financiers sont majoritairement constitués des produits de redevances financières 
P4. Ces produits financiers sont également composés de redevances de raccordement 
comptabilisé dont l’évolution est stable entre 2017 et 2018.  
 
L’augmentation de ces redevances est à mettre en lien avec le développement du réseau et 
la part fixe importante dans la facturation. 
 

Les charges élevées d’intérêt (415 k€ en 2017 et 391 k€ en 2018) sont liées à la convention 
de prêt signée avec la société mère avec prise d’effet le 1er octobre 2016. 
 
La dotation de la provision pour reconstitution des capitaux investis (PRCI) constitue 
l’amortissement des immobilisations du domaine concédé. Son augmentation est liée au 
développement du réseau. 
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Tableau 19 : La capacité d’autofinancement 

(En k€) 2014 2015 2016 2017 2018 

Excédent brut d'exploitation 35 - 190 -  56 399 130 

 +/- Résultat financier net réel 1 32 563 655 694 

 +/- Autres produits et charges excep. réels -  40 - 43 -  50 196 - 47 

  - Impôt sur les sociétés - - - 121 - 

 - Participation des salariés - - - 54 - 

= CAF brute - 3 - 202 457 1 076 777 

     en % des produits de gestion - 1 % - 31 % 34 % 49 % 38 % 

 - Annuité en capital de la dette - - - 674 674 

 = CAF nette ou disponible - 3 - 202 457 402 103 

Source : les liasses fiscales 

 
La capacité d’autofinancement est peu affectée par la dette sur la période en raison de la date 
de conclusion du prêt de 11,8 M€ accordé par la société mère avec une date d’effet au  
1er octobre 2016. Selon le tableau d’amortissement, le remboursement en capital à raison de 
168,57 k€ par trimestre a débuté au mois de janvier 2017 (compte 171). Le capital restant dû 
serait de 10,45 M€ au 31 décembre 2018. 
 

 L’analyse bilancielle 

 
Le bilan comptable condensé retrace la mise en marche du réseau avec des investissements 
principalement financés par de l’emprunt puis des subventions intégrées dans les ressources 
propres. 
 

Tableau 20 : Le bilan condensé 

ACTIF 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Actif immobilisé 1 430 13 136 14 514 14 765 14 842 

Actif circulant 320 3 879 2 797 1 937 2 247 

Total 1 750 17 015 17 311 16 702 17 089 

PASSIF 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Ressources 
propres 

489 2 698 3 254 4 330 5 108 

Dettes 1 261 14 317 14 056 12 372 11 981 

Total 1 750 17 015 17 311 16 702 17 089 

Source : les liasses fiscales 

 
 Les immobilisations 

 
L’augmentation des immobilisations correspond presqu’intégralement aux immobilisations du 
domaine concédé avec principalement la mise en service des deux chaufferies en 2016 et les 
travaux d’extension du réseau (en fin de période, les immobilisations en cours correspondent 
à des raccordements à venir). 
 
L’ensemble des immobilisations du domaine concédé sont amorties par la PRCI (cf. supra). 
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 L’actif circulant 
 

L’actif immobilisé est principalement composé : 

 des créances clients comprenant avant tout les factures à établir (soit les 
consommations du mois de décembre qui représentent, fin 2018, 440 k€) ; à noter 
également que ce poste comprend, au 31 décembre 2019, la créance de 219 k€ due 
à une filiale de Dalkia ; 

 des créances fiscales et sociales (essentiellement des créances détenues au titre de 
la TVA) ; 

 des subventions à recevoir ; 
 au 31 décembre 2017 d’un avoir de 242 k€ émis par Dalkia au titre des CEE qui a 

ensuite été perçu. 
 

Les disponibilités consistent principalement en un compte courant d’associé débiteur avec la 
société mère et alimenté sur la période par la mobilisation de l’emprunt contracté avec Dalkia 
et par les subventions versées par l’ADEME. 
 

 Les capitaux propres 
 

Le capital social de 500 k€ n’a pas été modifié pendant la période. 
 

La majeure partie des capitaux propres est constituée des subventions perçues de l’ADEME 
dans le cadre de l’extension du réseau (avec 2,5 M€ de subventions nettes au 31 décembre 
2018 sur un total de capitaux propres de 2,99 M€). 
 
Le montant de subventions d’investissement perçu en début de période explique que le ratio 
d’indépendance financière soit élevé. 

Tableau 21 : L’indépendance financière 

 2014 2015 2016 2017 2018 Description de l'indicateur 

Capitaux propres /capital social 1,0 5,2 5,3 6,0 6,1 Doit idéalement rester supérieur à 1 

Source : liasses fiscales 

 
 Les provisions 

 

Elles sont de deux types :  

 la provision gros travaux (PGT) pour un montant de 250 k€ au 31 décembre 2019 ;  
 la provision pour reconstitution des capitaux investis (PRCI) pour un montant de 

2,6 M€ à cette même date. 
 

 Les dettes 
 

Les dettes financières (9,9 M€ au 31 décembre 2019) consistent quasi-exclusivement en des 
ressources apportées par l’emprunt contracté auprès de la société mère de Berjalia (cf. supra). 
 

Les dettes d’exploitation (1,1 M€ au 31 décembre 2018) concernent essentiellement les dettes 
fournisseurs et des factures non parvenues. 
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 LE RÉSEAU DE CHALEUR ET L’ENVIRONNEMENT 

 
 
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 
prévoit que 23 % de la consommation d’énergie en 2020 doit être d’origine renouvelable et 
32 % en 203064.  
 
Elle définit par ailleurs une stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, 
dénommée « stratégie nationale bas-carbone » (SNBC) en vue de baisser les émissions de 
gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long 
termes65. La France s'est engagée, avec la première SNBC adoptée en 201566, à réduire de 
75 % ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 par rapport à 1990 (le Facteur 4). 
 
La nouvelle stratégie (adoption au deuxième trimestre 2019) prétend atteindre la neutralité 
carbone en 2050 notamment en décarbonant totalement la production d’énergie en se 
reposant sur les sources d’énergie suivantes : les ressources en biomasse (déchets de 
l’agriculture et des produits bois, bois énergie), la chaleur issue de l’environnement 
(géothermie, pompes à chaleur) et l’électricité décarbonée. Dans ce cadre, une nouvelle 
réglementation environnementale des bâtiments a été adoptée notamment, en rendant 
obligatoire un taux minimum de chaleur renouvelable dans tous les bâtiments neufs (individuel, 
collectif et tertiaire) dès 2020.  
 
La politique énergétique entend poursuivre des objectifs ambitieux de développement de la 
production de chaleur et de froid renouvelables : tel qu’il est soumis à la consultation du public, 
le décret du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit une 
quantité de chaleur renouvelable et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de 
froid de 25,5 TWh en 202367. L’objectif pour 2028 serait compris entre 31 et 36 TWh pour la 
chaleur et 1,4 à 2,7 TWh pour le froid. Ces objectifs sont cohérents avec celui posé par l’article 
L. 100-4 du code de l’énergie de multiplier par cinq entre 2012 et 2030 la quantité de chaleur 
et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux, ce qui correspondrait à une 
production de chaleur et de froid renouvelables de 3,4 millions de tonnes d'équivalent pétrole 
en 2030, soit environ 39,5 TWh68. 
 
L’article R. 712-2 2°du code de l’énergie définit les énergies de récupération comme « la 
fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, 
des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération 
(mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux 
usées ou de chaleur fatale, à l'exclusion de la chaleur produite par une installation de 
cogénération pour la part issue d'une énergie fossile ». 
 
Le réseau de chaleur berjallien participe de l’objectif d’atteinte de la neutralité carbone car il 
est majoritairement alimenté par chaleur fatale, ce qui lui permet de bénéficier de l’application 
du taux de TVA réduit. Cela s’inscrit dans le mouvement national de verdissement des réseaux 
de chaleur. En effet, les unités de valorisation énergétiques (UVE69) sont la ressource la plus 
utilisée de chaleur renouvelable devant la biomasse et très loin devant l’énergie solaire 
thermique, la géothermie et les pompes à chaleur. 
  

                                                
 
64 Article L. 100-4 du code de l’environnement. 
65 Article L. 222-1 A du code de l’environnement. 
66 Décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-
carbone. 
67 Dont 24,4 TWh pour la chaleur et 1,1 TWh pour le froid. 
68 Sur la base d’une tonne équivalent pétrole équivalant à 11,63 MWh. 
69 Unités d’incinération des déchets permettant d’alimenter un réseau de chaleur. 
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Graphique 3 : Mix énergétique des réseaux de chaleur en 2017 

 
 

 Une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) non soumise 

au marché carbone 

 
Les équipements de chauffage urbain (chaudières) sont des installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE) et présentent à ce titre un haut niveau de suivi 
environnemental et de sécurité. Ils font l’objet de contrôles périodiques. 
 
Chaque installation est classée dans une nomenclature qui détermine les obligations 
auxquelles elle est soumise. Cette nomenclature est fonction de la nature des combustibles et 
ou de la puissance. 
 
Selon le code de l’environnement70, les installations d’une certaine importance doivent, dans 
un souci de protection de l’environnement, préalablement à leur mise en service, faire l’objet 
d’une autorisation prise sous la forme d’un arrêté préfectoral qui fixe les dispositions que 
l’exploitant doit respecter pour assurer cette protection.  
 
Une ICPE dont les activités sont les moins polluantes ou les moins dangereuses est soumise 
à une déclaration, avant la mise en service du projet. 
 
Les installations consommant des combustibles dits commerciaux (gaz, fioul, charbon, 
biomasse, déchets végétaux ou forestiers) d’une puissance comprise entre 2 MW et 20 MW 
sont soumises à déclaration. 
 
C’est le cas en l’espèce ; chaque installation a fait l’objet d’une déclaration en 2014 : 

 la chaufferie Champaret avec une puissance déclarée de 19,2 MW ; 
 la chaufferie Champfleuri avec une puissance déclarée de 19,2 MW. 

 
L’annexe de l’article R. 229-5 du code de l’environnement précise les critères pour être intégré 
dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE). Parmi les 
activités soumises, on peut relever les installations de « combustion de combustibles dans des 
installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW ». 
  

                                                
 
70 Le livre V « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances » du code de l’environnement consacre son 

titre premier aux ICPE. 
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L’annexe prévoit que « si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même 
site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de 
ces activités s'additionnent ». 
 
Par ailleurs « Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article  
L. 229-5 au titre de l'activité «  combustion de combustibles », la puissance thermique totale 
de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes 
les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein 
de l'installation ». 
 
Le seuil est apprécié par installation. 
 
En l’espèce, les deux installations ne sont pas sur le même site, chacune constituant au 
demeurant plus qu’une simple unité technique. Ce découpage permet d’échapper aux 
obligations liées aux quotas d’émission de gaz à effet de serre en ne soumettant pas les 
installations au marché carbone71. 
 

 L’impact global 

 
Pour augmenter la part des ENR, le délégataire s’appuie sur un centre de pilotage de la 
performance énergétique (DESC, Dalkia Energy Savings Center), situé au siège régional à 
Vaulx-en-Velin. Depuis le DESC, il est notamment possible de gérer les appels de puissances 
et de limiter le déclenchement des chaudières gaz. 
 
Des modifications ont été apportées au niveau des installations concédées (réseaux de 
chaleur et sous-stations) pour augmenter la part des énergies renouvelables. 
 
Elles ont consisté en : 

 la création d’une sous-station d’interface (pompes réseaux et régulation hydraulique 
principalement) avec l’incinérateur de Bourgoin-Jallieu (hors périmètre DSP) afin de 
distribuer aux abonnés l’énergie de récupération produite par ce dernier.  

 l’extension du réseau de chaleur pour raccorder de nouveaux abonnés et leur faire 
bénéficier de l’énergie de récupération de l’incinérateur. 

 la rénovation des sous-stations des abonnés existants et la création de nouvelles 
sous-stations pour les nouveaux abonnés.  
 

Dans le même temps, des travaux ont été entrepris par le SITOM Nord-Isère afin d’augmenter 
la puissance de l’énergie récupérée au niveau de l’usine d’incinération. 
 
Des aides auprès de l’ADEME ont été obtenues dans ce cadre : une pour l’extension d’environ 
10 km du réseau et une deuxième pour l’extension du réseau vers l’hôpital Pierre-Oudot.  
 
Par ailleurs, une aide a été accordée fin 2019 pour une extension de 2,014 km du réseau de 
chaleur.  
 
Ces travaux doivent permettre d’augmenter significativement la part d’utilisation d’énergie 
renouvelable. 
  

                                                
 
71 Les marchés carbone, également nommés systèmes d’échange de quotas d’émissions ou système de permis 

d’émissions négociables (Emissions Trading Schemes – ETS), sont des outils réglementaires facilitant l’atteinte 
pour tout ou partie des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) déterminés politiquement. 



49/68 
Rapport d’observations définitives – Commune de Bourgoin-Jallieu – Chauffage urbain 

 
 

Toutefois, le taux de couverture des énergies renouvelables et de récupération (ENR%R) du 
réseau de chaleur se dégrade à partir de 2017 même s’il reste bien supérieur au taux de 50 % 
nécessaire pour être éligible au taux de TVA réduit sur la part consommation de la tarification. 

Tableau 22 : Empreinte environnementale du réseau de chaleur 

 2015 2016 2017 2018 

Énergie fossile (en %) 24,7 14,4 16,5 20,4 

Biomasse (en %)     

UVE* (en %) 75,3 85,6 83,5 79,6 

Géothermie (en %)     

Autres EnR&R (en %)     

Non EnR&R (en %)     

Émissions de GES en tonnes 798 1 291 2 224 2 517 

Quotas de GES alloués en tonnes     

Quotas de GES achetés en tonnes      

Quotas de GES vendus en tonnes     

Quotas de GES économisés en tonnes     

Montant de l’amende acquittée en €     

Source : délégataire -  

*UVE : unité de valorisation énergétique : Unités d'incinération des déchets permettant de produire de 

l'électricité ou d'alimenter un réseau de chaleur 

 

Ce taux s’est dégradé et se trouve en dessous du seuil de 85 % minimum présenté dans le 

projet technique de l’offre du délégataire depuis 2017. 

 

Graphique 4 : Évolution du taux de couverture ENR&R 

 

Source : le délégataire 

 

Selon le délégataire, « l’évolution du taux de couverture ENR du réseau de Berjalia s’explique 

principalement par les indisponibilités de l’UIOM qui impactent fortement la mixité ».  

 

Une fuite est survenue sur l’échangeur de 8 MW durant la saison 2017-2018. Elle a été 
réparée. Des investigations complémentaires devaient avoir lieu (cf. analyse AMO du CRTF 
de 2019) à la fin de la saison de chauffe, notamment afin de déterminer les causes et 
responsabilités. Finalement, aucune enquête spécifique n’aurait eu lieu. 
 
Par ailleurs l’avenant n° 6 a baissé l’objectif de taux de couverture. Pour la commune, il était 
important de baisser ce taux car les pics de consommation en hiver impliquent d’utiliser du 
gaz. En effet, la puissance relativement limitée de l’échangeur de l’UIOM ne peut permettre, 
en cas de forte demande due à une période de grand froid, d’y répondre sans recourir au gaz, 
plus coûteux, ce qui dégrade mécaniquement le taux de couverture en ENR%R. 
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Par ailleurs, la dégradation mécanique du taux de couverture en cas de développement du 
réseau, optimiserait l’utilisation de la ressource UIOM et favoriserait l’augmentation du coût du 
R1 (infra 8.3.1.1.), mais pourrait néanmoins conduire à une baisse tarifaire pour les abonnés 
(sauf fort recours au gaz), en application des dispositions de mixité tarifaire spécifiques de 
l’avenant 6, selon le délégataire. 
 

 Les contrôles réglementaires et de la consommation d’eau 

 
Le schéma directeur présente l’historique des contrôles réglementaires. Celui-ci a été 
actualisé dans le CRTF portant sur l’année 2018. 
 

Tableau 23 : Historique des contrôles réglementaires du schéma directeur 

Source : schéma directeur 

 

Tableau 24 : Historique des contrôles réglementaires du CRTF 2018 

Source : CRTF 2018 
 
Les contrôles de rejets atmosphériques des chaufferies gaz, prévus tous les deux ans, et qui 
devaient être effectués en décembre 2018, l’auraient été en avril 2019, dans la période des 
six mois de tolérance, selon la réponse du délégataire aux observations provisoires. 
 
Les analyses d’eau effectuées en 2017 sont satisfaisantes72.   

                                                
 
72 Le PH est correct en circuit pour protéger les surfaces métalliques. La dureté est correcte, l’eau n’étant pas 

entartrante. Les teneurs en matière actives, phosphates et sulfite sont correctes. La teneur en fer dissous dans 
l’eau est notable (effet dispersant des phosphates). Le nettoyage régulier des filtres à barreau magnétique 
diminuera progressivement cette concentration. Le taux de fer a diminué entre mars et août 2017. Les matières 
en suspensions sont quasiment absentes. 

CH N°1 Contrôle rejet atmosphérique APAVE Tous les 2 ans

CH N°2 Contrôle rejet atmosphérique APAVE Tous les 2 ans

Equipement contrôle électrique APAVE 1/AN 03/05/2018

Equipement Détection gaz OLDHAM 1/AN 24/07/2018

CH N°1 Contrôle rejet atmosphérique APAVE Tous les 2 ans

CH N°2 Contrôle rejet atmosphérique APAVE Tous les 2 ans

Equipement contrôle électrique APAVE 1/AN

Equipement Détection gaz OLDHAM 1/AN 11/06/2018

site Vérification du risque foudre DALKIA 1*/mois et après chaque Orage 09/2018 (Apave)

site détection incendie SIEMENS 1/AN 18/12/2018

site Contrôle disconnecteur AQUABELLEC 1/AN 18/09/2018

site extincteur DESAUTEL 1/AN 01/11/2018

site Mesure accoustique APAVE Tous les 3 ans

site rejets aqueux APAVE Tous les 3 ans 26/09/2018

Chaufferie GAZ CHAMPFLEURI

Chaufferie GAZ CHAMPARET

commun au site

Localisation Equipement Objet Organisme Fréquence Date de réalisation
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Toutefois selon le schéma directeur, les consommations d’eau sont élevées (en 2016 et 2017) 
compte tenu de l’état du réseau et dépassent celles prévues dans le compte d’exploitation 
prévisionnel (CEP). En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a 
indiqué qu’il demandera au délégataire de respecter les niveaux de consommation établis 
dans le compte d’exploitation prévisionnel.  
 
La consommation élevée en 2017 serait selon le délégataire due à une fuite occasionnelle et 
non le résultat d’un mauvais état général73. 
 
Cela peut expliquer la diminution de la consommation d’eau en 2018, même si cette 
consommation reste le double de celle qui était prévue au CEP. 
 

Graphique 5 : Consommation en eau 

 
Source : le schéma directeur 

 
 Le traitement des fumées 

 
Les émissions issues de l’UIOM sont analysées dans le cadre de l’activité propre du SITOMNI : 
les résultats des chaudières gaz seraient conformes selon le schéma directeur. 
 
S’agissant des chaudières gaz, « les résultats obtenus sont conformes » aux prescriptions 
réglementaires selon l’AMO (rapport de suivi d’octobre 2019). 
 

 Le bilan carbone 

 
 L’absence de fiabilité des données déclarées 

 
Selon l’enquête Via seva74 de 2017, le réseau émettrait pour 0,064 kg de CO2/kWh (donnée 
201575). Le chiffre pour 2016 diffère entre le site ministériel (0,039) et celui du DPE (0,034)76. 

                                                
 
73 Le 2 février 2017, fuite sur un point fixe voie communale n° 3 (impasse à proximité de l'autoroute). 
74 Via séva est une association de promotion des réseaux de chaleur qui réalise annuellement une enquête sur les 

caractéristiques de ces réseaux. 
75https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-locales-de-consommation-

denergie?rubrique=&dossier=189  
Le niveau de rejet en CO2 est exprimé en kg/kWh 
Pour Berjalia, les données du ministère sont les suivantes : 2014 : NC ; 2015 : 0,064 ; 2016 : 0,03934013 ; 2017 : 

0,045 ; 2018 : 0,05453496. 
76 Cf. les différents arrêtés modificatifs de l’annexe 7 de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de 
performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Le syndicat 
national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine (SNCU) collecte les données de chaque réseau, reprises 
dans les mises à jour des arrêtés DPE (diagnostic de performance énergétique) pour chaque bâtiment.  
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Tableau 25 : Données déclarées du contenu de CO2 émis par l’installation (kg de CO2 / kWh) 
aux services de l’État 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Données déclarés à l’État 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 

Source : commune / arrêtés 

 
La fiabilité de ces données est importante car elles servent de référence pour les diagnostics 
de performance énergétique (DPE) pour les bâtiments proposés à la vente77. 
 
La chambre recommande à la commune de s’assurer de la fiabilité des données déclarées 
afin d’évaluer précisément les émissions de CO2 du réseau de chaleur sur la période 
contrôlée. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique qu’il demandera 
à Berjalia de fournir les données consolidées sur les émissions de CO2 du réseau de chaleur. 
 

 Les bilans carbone établis 

 
Selon le rapport de suivi de 2019, si le réseau berjallien fait partie des réseaux les plus 
vertueux (car inférieur à 50 g/kwh vendu), une marge de progression existe concernant 
l’augmentation du taux de couverture ENR. 
 
Selon le délégataire, l’activité en 2018 du réseau, du fait de sa mixité énergétique, a 
permis l’économie de 10 300 tonnes de CO2 par rapport à une solution gaz, soit environ 
3 322 véhicules diesel parcourant 10 000 km/an. 
 
Entre 2015 et 2018, près de 30 000 tonnes de CO2 auraient été évités du fait du recours à 
l’UIOM. 
 

Tableau 26 : Tonnes de CO2 évitées 

  2015 2016 2017 2018 Total 

En tonnes de CO2 1 910 6 440 11 000 10 300 29 650 

 Source : CRTF du délégataire 

 
 

 LES USAGERS 

 
 

 La relation avec les usagers 

 
L’association consommation logement et cadre de vie (CLCV)78 est intervenue pour le compte 
de la résidence Grand Tissage. 
 
Aucune réunion spécifique et aucune instance réservée aux usagers n’ont été mises en place. 
 
  

                                                
 
77 Cf. arrêté du 11 avril 2018 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance 
énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. 
78 Email: isere@clcv.org ; Site web: http://www.locataires.clcv.org. 
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 La relation avec les abonnés 

 
 La satisfaction des abonnés 

 
Une première réunion de concertation avec les abonnés a eu lieu le 29 mars 2018 (le compte 
rendu constitue une annexe du schéma directeur). 
 
Des réunions des abonnés peuvent être organisées si la demande est exprimée (la dernière 
date de juin 2018).  
 
Un portail web (https://espace-clients.dalkia.fr) à destination des clients a été mis à leur 
disposition et va être présenté aux différents groupes d’abonnés. 
 
Le gestionnaire du réseau dispose d’un espace client destiné à informer les abonnés 
d’événements exceptionnels (fuites, pannes, délestage), communiquer avec eux et mettre à 
leur disposition des documents (polices d’abonnement, factures en particulier). 
 
Il existe également un centre de relation client. Une plateforme téléphonique est disponible 
24/24h 7/7jours pour répondre à toutes demandes d’interventions (démarrages et arrêts de 
chauffage). 
 
Deux enquêtes de satisfaction ont été réalisées ; toutefois, la commune n’a pas eu 
communication d’un rendu global de cette enquête (seulement deux exemples de réponses 
faites par les services de la commune) ni de sa représentativité (quelle part des abonnés y ont 
répondu). 
 
Depuis 2015, le délégataire a indiqué ne pas avoir recensé de réclamation. 
 
Selon le schéma directeur de mai 2018, une concertation avec les abonnés a été organisée 
et a permis de recueillir leurs impressions par rapport au service, mais également d’écouter 
leurs interrogations et d’y répondre. 
 
Pour répondre à des incompréhensions relatives aux factures, des réunions personnalisées 
ont été organisées par le délégataire durant l’année 2017. 
 
Si le sujet de l’adaptation des puissances souscrites a été abordé par plusieurs abonnés, il n’a 
pas encore eu à ce jour de réponse globale. 
 
Le schéma directeur conclut sur la satisfaction globale des abonnés sans disposer toutefois 
d’un rendu global sur la qualité du service (ainsi de la non production d’un rendu global relatif 
à l’enquête de satisfaction, cf. supra).  
 
Enfin, la mission confiée en 2019 à l’AMO79 comporte des critères d’analyse qualitative du 
service (nombre de plaintes clients, disponibilité des installations, températures de distribution, 
taux d’ENR%R). 
 

 La facturation et la puissance souscrite 

 
Un règlement du service et une police d’abonnement régissent le service de chauffage urbain 
et leur modèle est annexé à la DSP. 
  

                                                
 
79 Assistance à maîtrise à maîtrise d’ouvrage pour le suivi et le contrôle de la délégation de service public de 

chauffage urbain. Acte d’engagement du 10 janvier 2019 pour 17 k€. 
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En 2018, des demandes d’informations sur la facturation du réseau de chaleur sont toutefois 
parvenues par le biais de la mairie, donnant lieu à des rendez-vous d’échanges pédagogiques 
et d’explications (OPAC 38 et une régie pour des résidences de Champfleuri). S’agissant de 
l’OPAC 38, le moment du raccordement au mois d’avril alors que la saison de chauffe débutait 
à partir de septembre a majoré sensiblement les factures des habitants qui ont dû supporter 
la part fixe alors même que l’on n’était pas en saison de chauffe.  
 
Par ailleurs un problème de puissance souscrite trop importante a été relevé ; ce point a été 
traité pour l’OPAC 38 en lien avec des travaux de rénovation effectuées (cf. supra). Selon le 
délégataire, un autre abonné l’aurait sollicité pour la résidence le Luxembourg ; il s’en serait 
suivi un avenant à la police d’abonnement portant un abaissement de la puissance de 180 kW 
à 132 kW. 
 
À ce jour, il ressort des différents documents à disposition de la commune la nécessité d’une 
révision de l’ensemble des puissances souscrites. Le délégataire justifie de la non révision 
immédiate de ces puissances par la nécessité d’avoir du recul avec une saison plus froide ; il 
s’agirait d’éviter un abaissement de la puissance à un moment où l’on aurait de nouveau des 
hivers froids. 
 
Les usagers ont été affectés par des interruptions du service en 2015 en lien avec l’instauration 
du service80. 
 
2015 a été une période de transition, liée aux travaux sur le réseau. Des incidents, sans impact 
d’interruption ressenti par les usagers, auraient été relevés. 
 
En 2016 et 2017, il n’y aurait pas eu d’incident ayant un impact sur les usagers, les arrêts de 
production concernant essentiellement l’UIOM et étant compensés par les chaufferies 
d’appoint-secours. 
 
Enfin, en 2019, on relève une interruption de fourniture d’eau chaude sanitaire le 3 juillet 2019 
sur les sites Chantereine 1, Strauss, Faure, Mozart, Prélude et Charpentiers. Cette interruption 
a duré quatre heures. 
 
L'article 43.4 de la DSP, qui prévoit une réduction de la facturation en cas de retard ou 
d'interruption81 de la fourniture énergie, n’a toutefois pas été utilisé. 
 

 La durée des polices d’abonnement 

 
Les abonnements sont conclus pour une durée maximale de dix ans, renouvelable une fois 
pour une durée maximale de dix ans. 
 
L’avenant n° 2 de la DSP a prévu des conditions particulières d’abonnement aux abonnés 
qualifiés d’industriels avec une durée d’abonnement plus courte (cinq ans renouvelable jusqu’à 
la fin du contrat). 
 

                                                
 
80 L’arrêt de fourniture pour Photowatt : le 22 juillet 2015, arrêt en raison d’une fuite sur une vanne d'isolement 
(Champleuri 1) pour travaux de raccordement. Reprise de la fourniture le 4 janvier 2016 en raison des délais 
d'approvisionnement, de l’organisation du chantier, des travaux de la nouvelle antenne Photowatt et des travaux 
de raccordement UIOM (octobre 2015 à novembre 2015). Le 4 janvier 2016 : travaux de remplacement Skid. 
81 Pour le chauffage « Est considérée comme interruption de fourniture l’absence constatée pendant plus de deux 
heures de la fourniture de chaleur à un poste de livraison. Une interruption continue de durée inférieure à 24 heures 
et supérieure à 2 h est considérée comme une journée entière ». 
Pour l’ECS « Est considérée comme une interruption la fourniture d’eau chaude sanitaire au poste de livraison à 
une température inférieure de plus de 15°C à la température minimale de livraison fixée à la police d’abonnement, 
dans les conditions de puisage définies à cette police ». 
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La résiliation anticipée du contrat d’abonnement implique le paiement d’une indemnité 
compensatrice de la part non amortie des ouvrages délégués (article 36)82. 
 

 Les factures 

 
 La tarification 

 
Les éléments concernant la tarification de la DSP se trouvent à l’article 55, en annexe 14 de 
l’article 19 à 21 ainsi que dans l’avenant 3. 
 
La valeur de base R du prix de vente de l’énergie calorifique aux abonnés est déterminée par 
la formule :  

R = (R1) x nombre de MWh consommés par l’abonné + (R2) x puissance souscrite par 

l’abonné en kW + (R3) x nombre de MWh consommés par l’abonné  

 

 Le R1, coût des combustibles pour fournir un MWh de chaleur 
 

La formule du calcul du R1 est la suivante : R1 = w R1g + x R1n   

R1g : Prix du MWh livré en poste de livraison produit à partir du gaz.  

R1n : Prix du MWh livré en poste de livraison produit à partir de la chaleur issue de l’UIOM. 

 
Les éléments constitutifs du R1 de la valeur de base ont les valeurs suivantes à la date du 
1er juin 2015 :  

R1n - €/HT/MWh 16,695 
R1g - €/HT/MWh 55,527 
 

Des risques opérationnels seraient susceptibles d’affecter le calcul de ce terme. L’arrêt de la 
production de chaleur du centre de valorisation énergétique des déchets en raison d’un 
incident technique ou d’un désastre affecterait sensiblement la tarification (cela est arrivé pour 
le centre de tri des déchets situé à Rillieux-la-Pape le 16 juillet 2019). 
 
Tout arrêt de la production de la chaleur a pour effet de faire baisser le taux de couverture 
ENR%R. 
 
Cela a une conséquence plus indirecte pour les abonnés car la formule de révision du R1 est 
en partie lié au taux de couverture ENR, une dégradation de celui-ci induisant une 
augmentation des tarifs.  
 
La formation du R1 est affectée par une gestion technique centralisée partielle (GTC) du fait 

de la structuration des installations de production de chaleur du réseau. 

 

La gestion centralisée partielle doit permettre une supervision de l’ensemble du réseau. En 
cas de demande d’une augmentation de la température de la chaleur livrée par un abonné, le 
technicien peut intervenir à distance en augmentant le débit d’une des deux installations de 
gaz d’appoint pour atteindre la sous-station concernée.  
 
Toutefois à Bourgoin-Jallieu, cette gestion ne peut agir sur le débit provenant de l’UIOM. 
 

                                                
 
82 Cette indemnité est calculée au prorata de la partie fixe de la redevance R2 représentative des investissements 
pour les années restant à courir jusqu’à l’échéance normale de sa souscription minorée des aides et subventions 
mobilisées (R24). 
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Sur ce dernier point, des carences ont été relevées notamment dans le schéma directeur : 
incident (a priori fuite sur l’échangeur) en février 2018 conduisant à une limitation de la 
puissance de l’échangeur à 4,5 MW pendant une semaine. D’une manière générale, il est 
difficile pour l’UIOM d’adapter son débit aux besoins réel exprimés à un instant T sur le réseau ; 
le débit est constant ce qui oblige le délégataire à recourir à ces chaudières gaz en cas d’appel 
de puissance soudain. 
 
Par délibération du 25 mars 2013 a été approuvée la conclusion d’une convention entre la 
commune et le SITOMNI sur les modalités techniques et le prix de la chaleur vendue, le tout 
pour une durée de vingt ans. 
 
Selon le délégataire, le contrat d’achat d’énergie conclu entre le délégataire et le SITOMNI ne 
prévoit aucune pénalité en cas d’interruption ou de baisse de la production de la chaleur et il 
n’y a pas de garantie de fourniture. 
 
L’article 12 stipule effectivement que : 

« En cas d’insuffisance de mise à disposition d’énergie thermique par le SITOM, aucune 
pénalité ne sera due par le SITOM. 

Toutefois, le forfait P1F défini à l’article 9 sera recalculé si le SITOM interrompait la fourniture 
d’énergie thermique en dehors des arrêts techniques programmés, pour toute cause que ce 
soit et que cette interruption ne permettait pas d’atteindre la quantité de MWh affectée à ce 
forfait pour la période considérée. » 
 
Le contrat prévoit toutefois une révision du prix. 
 
Il ressort du CRTF 2018 que de nombreuse interruptions de fournitures de l’UIOM ont eu lieu 
(avec un tableau figurant en pages 12 et 13), sans toutefois que l’impact de ces interruptions 
ne soit évalué dans le document. 
 
En lien avec le contrôle de la chambre, des réunions de concertation périodiques ont été 
prévues entre le délégataire, un représentant de la commune et le SITOMNI. 
 
Un travail est réalisé avec les services de Dalkia afin de suivre des indicateurs relatifs à la 
performance énergétique. Le technicien dispose d’une vision en temps réel de ces indicateurs 
qui permettent d’aller au plus fin, avec en temps réel les caractéristiques des sous-stations en 
termes de débit, de rendement et de taux de couverture ENR. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur souligne qu’une fois 
par an se tient une réunion de concertation entre le délégataire, l’UIOM et la commune, ce qui 
permet, notamment, de programmer au mieux les interruptions de fourniture. Pareillement, le 
délégataire indique que ces échanges permettent d’améliorer le taux de mixité énergétique. 

 
 Le R2, KWh souscrits en euros 

 
La formule de calcul du R2 est la suivante : R2 = R21 + R22 + R23 + R24 + R25 
 
Les éléments constitutifs du R2 de la valeur de base ont les valeurs suivantes à la date du 
1er juin 2015 :  

R21 - €/HT/kW 4,533 
R22 - €/HT/kW 26,255 
R23 - €/HT/kW 2,279 
R24 - €/HT/kW 40,245 
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Soit R2 - €/HT/kW 73,312 
 
Selon le rapport 2019 de l’AMO : « En 2016, contrairement à 2015, le volume R2 facturé est 

supérieur aux coûts liés à ce poste. Le poste s’équilibre à partir de 2017 ». 

 
 Le R3, fonds de garantie 

 
À ces termes classiques de facturation se surajoute un troisième terme R 3 qui constitue un 

terme innovant car très peu utilisé ou pas utilisé par les réseaux de chaleur. 

 

Ce terme dénommé « R3 » est, comme le R1, proportionnel à la quantité de chaleur vendue ; 

à la date du 1er juin 2015 il s’élevait à 1,374 € HT/MWh. 

 

Il vise à alimenter un fonds de garantie prévu à l’article 62 de la DSP ; l’objectif de ce fonds de 
garantie, rémunéré au taux de l’EONIA, est de limiter pour les abonnés les variations tarifaires 
pouvant résulter d’une défaillance de fourniture de l’énergie par le SITOM. Le solde positif de 
ce fonds en fin de contrat sera reversé à la collectivité ; en cas de résultat négatif, la collectivité 
abondera dans une limite de 350 k€. 
 
Selon le contrat, ce fonds « est débité par le Délégataire lorsque le taux de couverture de la 
chaleur issue de l’UIOM s’avère inférieur au seuil bas de la zone de neutralité. Le Délégataire 
devra préalablement justifier que le non-respect du taux de mixité prévu n’est pas de son fait 
et qu’il est dû uniquement à une défaillance de la fourniture de l’UIOM en dehors des arrêts 
programmés ». 
 
Le R3 est facturé et comptabilisé en vente. Ensuite, cette vente R3 uniquement est transférée 
dans un compte conventionnel (compte de classe 4) ce qui explique qu'il n'apparaît plus en 
chiffre d'affaires. Ce terme de facturation ne doit pas permettre au délégataire d’alimenter sa 
trésorerie. 
 
Il est étonnant que les abonnés paient pour abonder un fonds pour parer une incertitude sur 
la production dont ils ne sont pas responsables ; qui plus est et en fin de contrat, ces fonds ne 
leur reviendront pas mais reviendront à la commune. 
 
Il est convenu que pendant l’exécution du contrat : « les Parties se rencontreront et pourront 
convenir de l’utilisation de tout ou partie du fonds pour réaliser les investissements nécessaires 
à l’évolution du service public ». 
 
Cela n’a pas encore été le cas. 
 
Par ailleurs, la collectivité ne suit pas le montant du solde du R3 alors qu’au 31 décembre 2019 
plus de 265 k€ avait été prélevés sur les abonnés au titre du R3 (cf. tableau relatif au coût du 
chauffage par poste de charges), pour un coût moyen entre 2015 et 2019 de 1,39 €/MWH. 
 
En cas de débit du solde par le délégataire, l’utilisation du compte relatif au R3 n’est pas 
fléchée.  
 
L’objectif général de l’article 62 est de « limiter pour les abonnés les variations tarifaires 
pouvant résulter d’une défaillance de fourniture de l’énergie par le SITOM ». La chambre 
recommande à la commune de s’assurer du respect de cette stipulation et de suivre le montant 
comme l’utilisation de ce fonds. 
 
L’article 62.2 prévoit que le fonds est « débité par le Délégataire lorsque le taux de couverture 
de la chaleur issue de l’UIOM s’avère inférieur au seuil bas de la zone de neutralité. 
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Le Délégataire devra préalablement justifier que le non-respect du taux de mixité prévu n’est 
pas de son fait et qu’il est dû uniquement à une défaillance de la fourniture de l’UIOM en 
dehors des arrêts programmés ». 
 
Cette stipulation est de nature à neutraliser le risque relatif au taux de couverture EnR%R pour 
le délégataire et à diminuer l’incitation à atteindre le taux contractuellement prévu. 
 
Enfin et selon la jurisprudence, il doit y avoir une équivalence entre le tarif fixé et le service 
rendu (Conseil d’État du 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l’exercice libéral de 
la médecine à l’hôpital, n° 293229), ce qui induit deux liens : 

 entre la valeur économique de la prestation et le tarif ; 
 entre le service rendu et le tarif. 
 

Il en découle que les augmentations de tarifs « motivées par le souhait qu’une partie des 
redevances perçues par le service municipal (…) puisse être reversée au budget général de 
la ville afin de couvrir des charges étrangères à la mission dévolue à ce service » sont 
illégales83. 
 
Dans le réseau berjallien, le tarif R3 conduit les abonnés à payer un prix supérieur au montant 
de la prestation réellement servie et pourrait servir, en fin de contrat, à financer le budget de 
la commune. 
 
Il conviendrait que le montant du R3 soit reversé aux abonnés en fin de contrat ou en cas de 
résiliation. 
 
En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur indique veiller au bon usage des 
fonds du R3 lors du dénouement du contrat, mais sans s’engager au reversement du R3 aux 
abonnés partants. Le délégataire précise que la commune est régulièrement informée de 
l’évolution du R3 et qu’un bilan intermédiaire après les cinq premières années sera établi. 
 

 La fixation des tarifs 

 
La fixation des tarifs ne peut être laissée à l’appréciation du délégataire84 et il appartient à 
l’assemblée délibérante de les établir. 
 
Pour le réseau berjallien, la procédure d’approbation des tarifs est la suivante : un projet 
d’avenant est fourni par le délégataire puis est analysé par l’AMO et la commune (élus et 
techniciens). Après mise au point et négociation, il est proposé au conseil municipal qui 
l’adopte, puis est notifié au délégataire.  
 
La répartition entre les éléments R1 et R2 est, selon la collectivité, peu favorable au 
raccordement de nouveaux projets, souvent très peu consommateurs de kWh car performants. 
La complexité des formules de calcul, dont la multiplicité des termes R2, est un frein également 
pour convaincre les promoteurs. 
 
Par ailleurs la part du R2 récupérable auprès des locataires (dans le cas d’un abonné bailleur) 
et celle qui ne l’est pas est très peu lisible pour un abonné non averti. 
 
Le système de tarification R1/R2 nécessite un niveau d’expertise minimum que n’ont pas 
nécessairement les abonnés et encore moins les usagers finaux (locataires). 
  

                                                
 
83 Conseil d’État du 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux, n°s 156176 et 156509. 
84 CAA Lyon du 20 mai 1999, n° 95LY00795. 
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La commune n’a pas adopté de délibération pour permettre des remises de tarifs. 
 
Hormis l’approbation des tarifs donnée lors de la signature de la DSP en 2014, deux 
modifications tarifaires ont été opérées : 

 par un avenant n° 3 en octobre 2015. Selon la délibération du 5 octobre 2015, cet 
avenant avait pour objet « d’encadrer les indices de révision des termes de 
facturations du contrat, d’acter le raccordement de l’hôpital Pierre-Oudot et 
l’optimisation du tarif qui en découle et d’intégrer les évolutions réglementaires sur la 
structure du prix du gaz naturel » ; 

 par un avenant n° 6 avec une diminution du R24 en lien avec la perception d’une 
subvention pour les travaux d’extension et de densification du réseau. 

 
 Une évolution de la facturation complexe pour les abonnés 

 
L’étude des termes de facturation de deux abonnés fait ressortir des évolutions contrastées 
pour les exercices 2017 à 2019. 

La résidence Le Prélude a vu sa facturation totale augmenter de 4 % alors que sa 
consommation est stable (+ 1 %) : les facteurs d’augmentation résident alors dans la part 
proportionnelle qui augmente de 8 % en raison de l’effet prix entre 2017 et 2018. Le montant 
du R2 se stabilise (+ 1 %) en lien avec le maintien des puissances souscrites. Le délégataire 
précise que cette augmentation résulte de la forte hausse du prix du gaz (+ 23 % en 
2017-2018), qui a pu être contenue par la formule de mixité contractuelle tarifaire (82,9 % 
UIOM et 17,1 % gaz) qui a abouti à une augmentation du tarif R1 mixte de 9 %. 
 
La résidence Le Grand Tissage a vu sa consommation d’énergie baisser de 19 % mais sa 
facturation augmenter de 16 % en raison de la dynamique de l’abonnement (la part R1 a 
diminué de 14 %). L’augmentation du R2 résulte d’une majoration de la puissance souscrite 
(avec un passage de 119 kW en 2016 et 2017 à 173kW en 2018) à la demande de l’abonné. 
Contrairement à ses prévisions, sa consommation a plutôt diminué. 
 
Ce type de situation, caractérisée par une éventuelle disproportion entre consommation et 
puissance souscrite et par la relative complexité du mécanisme de facturation, peut constituer 
une source d’incompréhension pour les abonnés du réseau de chaleur. 
 

 La révision d’un terme de la facturation en cas de travaux de rénovation 

 
Les articles L. 241-10 et D. 241-35 du code de l’énergie prévoient que pour les bâtiments 
réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le 
cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des 
souscripteurs après travaux de réhabilitation énergétique ou de rénovation des installations 
secondaires, y compris des sous-stations. 
 
Toute demande de révision de la redevance R2 pendant la durée du contrat suite à la 
réalisation de travaux serait potentiellement prise en compte en vertu de l’article 15.2 du 
règlement de service.  
 
En l’espèce et après des réhabilitations thermiques sur le patrimoine d’un office public de 
l’habitat  (OPAC 38), les puissances souscrites ont été abaissées de 870 kW85. 
 
Cette baisse des puissances souscrites a eu un impact négatif de 42 k€ sur le chiffre d’affaires 
et de 38 k€ sur la marge entre 2017 et 2018 pour la part fixe de la facturation. 

                                                
 
85 Neuf avenants de baisse de puissance souscrite pour 924 kW et un avenant de hausse de 54 kW. 
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Par ailleurs, une baisse en 2018 a été consentie à la résidence Le Luxembourg (diminution de 
48 kW) ; enfin, une demande du conseil syndical de la résidence Palais Royal serait en cours 
de traitement début 2020. 
 
Ni la commune en tant que maître d’ouvrage, ni le délégataire en tant que gestionnaire du 
réseau n’ont communiqué de manière très claire auprès des abonnés comme des usagers sur 
ces possibilités même si le règlement de service, accessible sur le site internet, est transmis 
à chaque souscription d’abonnement86 . 
 

 Le prix de vente moyen de chaleur vendue 

 
Le prix de vente moyen de la chaleur se définit comme le rapport entre le total des recettes 
(abonnement et consommation) et la quantité de chaleur livrée. Il s’agit de la facture 
énergétique ramenée aux MWh livrés en sous-station. 
 
Ce prix de vente n’est pas « directement comparable avec un tarif de vente du MWh tel que le 
présente par exemple un fournisseur de gaz ou d’électricité, puisqu’il correspond bien ici à la 
livraison en sous-station d’un « produit », ou « service »»87. 
 
Cet indicateur peut toutefois servir à comparer la compétitivité des réseaux de chaleur entre 
eux.  
 
Le compte rendu du conseil municipal du 28 novembre 2011 indique que la constitution du 
réseau de chaleur doit permettre « de garantir aux futurs abonnés une maîtrise de l’évolution 
des prix de l’énergie et ainsi éviter des situations de précarité sociale et énergétique en 
direction des populations modestes ». 
 
Le comité technique du 11 décembre 2012 rappelle que la constitution du réseau de chaleur 
doit répondre à trois enjeux : 

 environnemental avec « la suppression à terme des chaufferies annexes » ; 
 social avec la réduction puis la stabilisation de la consommation d’énergies des 

ménages ; 
 écologique avec l’utilisation des énergies renouvelables et la diminution des rejets 

des gaz à effet de serre. 
 

 Un prix de vente moyen contenu grâce au recours à la chaleur fatale 

 
Le prix moyen du réseau est inférieur au prix de vente de réseaux utilisant majoritairement de 
la chaleur fatale comme ceux utilisant majoritairement des énergies renouvelables et de 
récupération (EnR&R). 
  

                                                
 
86Le sujet de l’adaptation des puissances souscrites a été abordé lors de la concertation avec les abonnés 

organisée en 2017. 
87 Enquête sur le prix de vente de la chaleur et du froid en 2017, enquête conduite pour le compte du Service de la 
donnée et des études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique et solidaire par le Syndicat 
national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine (SNCU) avec l’assistance de l’association AMORCE. 
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Tableau 27 : Prix moyen de la chaleur de Bourgoin-Jallieu comparé au prix moyen des autres 
réseaux UVE et EnR&R 

(en € HT ) 2015 2016 2017 2018 2019 

Prix moyen global du MWh à Bourgoin-Jallieu 59,5 67,2 64,5 66,9 66,7 

Prix de vente moyen pondéré* des réseaux 

utilisant majoritairement de la chaleur fatale 
64,8 68,4 72,8 74,5* ND 

Prix de vente moyen pondéré* des réseaux 

utilisant majoritairement des EnR&R 
65,6 68 71,7 ND ND 

Source : enquêtes annuelles 2013, 2015 et 2019 - AMORCE / ADEME, retraitement CRC 
* Le prix de vente moyen national s’obtient en rapportant la somme des recettes générées par les ventes de chaleur 
à la somme des MWh vendus par tous les réseaux français. Il y a donc pondération en fonction du volume de vente 
d’énergie, ce qui signifie que les réseaux de taille plus importante (en MWh livrés) « pèsent » plus que les petits 
réseaux dans cette moyenne. 
*74,5 : chiffres de la commune. 
 
Cela s’explique principalement par le prix très bas de la chaleur proposée par l’UIOM. Le 
délégataire, à partir de la convention de cession de chaleur et des factures acquittées, a pu 
reconstituer le coût du kWh produit par l’UIOM. 
 

Tableau 28 : Coût d’achat moyen du kWh à l’UIOM 

 2015 2016 2017 2018 

Coût d’achat moyen du MWh  5 € 18 € 14 € 15 € 

 Source : le délégataire 

 
 L’importance de la part fixe dans la constitution du prix de la chaleur  

 
Malgré cet avantage compétitif, le prix moyen du réseau de chaleur augmente sur la période 
en lien avec le besoin de financement né des travaux de premier établissement (dont les droits 
d’entrée du réseau) d’une part, de l’extension du réseau d’autre part. 
 
Cela se constate dans l’augmentation du ratio du prix de l’abonnement rapporté au kW 
souscrit, tandis que le prix du MWh livré pour les parts proportionnelles R1 et R3 se stabilise. 
 

Tableau 29 : Ratio des termes de facturation € 

  CA R1 CA R3 CA R2 Total CA 
Total 
MWH 
livrés 

Puissance 
totale 

souscrite 
(kW) 

Prix 
R1/MWh 

Prix 
R3/MWh 

prix 
R2/kW 

2019 1 198 862 69 307 1 963 514 3 162 376 48 421 26 082 24,76 1,43 75 

2018 1 222 306 67 660 1 922 575 3 144 881 47 998 26 424 25,47 1,41 73 

2017 1 176 213 68 883 1 932 875 3 109 088 49 851 26 624 23,59 1,38 73 

2016 838 542 46 686 1 292 258 2 130 799 32 616 25 633 25,71 1,43 50 

2015 448 482 12 893 248 834 697 316 11 935 8 228 37,58 1,08 30 

Total / 
moyenne 

4 884 405 265 429 7 360 056 12 244 460 190 821 112 991 25,60 1,39 65 

Source : CRC d’après les données du délégataire 
 

Ce constat est confirmé par l’importance de la part fixe dans la facturation. 
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Tableau 30 : Évolution de la part fixe dans le chiffre d’affaires total (hors R3) € 

  CA R1 CA R2 Total CA Part fixe dans le CA total 

2019 1 198 862 1 963 514 3 162 376 62 % 

2018 1 222 306 1 922 575 3 144 881 61 % 

2017 1 176 213 1 932 875 3 109 088 62 % 

2016 838 542 1 292 258 2 130 799 61 % 

2015 448 482 248 834 697 316 36 % 

2014 173 681 187 412 361 094 52 % 

Total 5 058 085 7 547 469 12 605 554 60 % 

Source : CRC d’après les données du délégataire 

 
La part du R2 dans le chiffre d’affaires (CA) total s’élève à 60 % sur l’ensemble de la période ; 
le prix de l’énergie est donc fortement affecté par le coût de l’abonnement, de sorte que le gain 
obtenu grâce à une énergie peu chère (cf. prix de vente de la chaleur fatale) est absorbé par 
la part dédiée à couvrir les investissements réalisés par le délégataire dans le cadre de la 
concession. 
 
Le poids de la part fixe dans la facturation d’un réseau de chaleur implique une révision et un 
ajustement réguliers des puissances souscrites aux réels besoins des usagers. Cela apparaît 
comme la condition nécessaire pour que la compétitivité des réseaux de chaleur en termes de 
prix ne soit pas trop affectée par rapport à d’autres modes de chauffage. 
 

 Un prix de la chaleur plus élevé qu’initialement prévu 

 
Le prix moyen constaté est supérieur au prix moyen attendu lors des négociations pour la 
DSP. 

Tableau 31 : Prix moyen de la chaleur 

OFFRE ULTIME 
Phase transitoire 

(2014/2015) 
Phase définitive 

(A partir de 2016) 

Besoins 16,32 GWh 52,4 GWh 

Puissances 7 476 kW 25 831 kW 

Prix R1 36,98 € HT / MWh 23,84 € HT / MWh 

Prix R2 37,40 € HT/ kW 73,21€ HT / kW 

Prix R3 1,43 € HT / MWh 1,43 € HT / MWh 

Prix global HT 55,55 € HT / MWh 61,33 € HT / MWh 

Prix global TTC  58,60 € TTC / MWh 64,71 € TTC / MWh 

Source : rapport d’analyse de l’offre finale 

 
Le prix de la chaleur moyen en 2016 est finalement de 67,17 € HT/MWh contre 
61,33 € HT/MWh initialement prévu. 
 
Par ailleurs, le document du prestataire qui a réalisé l’étude de faisabilité en 2011 prévoyait 
un prix moyen de chaleur à l’horizon 2020 de 60,9 € HT/MWh ; le prix réel moyen sera 
vraisemblablement plus élevé. 
 
Enfin, le prix moyen de la chaleur constaté entre 2015 et 2018 est nettement supérieur au prix 
résultant des comptes prévisionnels présentés par le délégataire au moment de la procédure 
de passation de la DSP. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président et le directeur de Berjalia 
soulignent que les prix sont fixés contractuellement et que les écarts avec le prévisionnel sont 
normaux, en raison de la non-prise en compte de l’aléa climatique, des différences entre 
quantités prévisionnelles et constatées et de la non actualisation de la date de valeur 201388. 
 
L’ordonnateur souligne que le prix moyen de vente demeure néanmoins inférieur à celui 
pratiqué par les réseaux comparables. Il considère que la renégociation du prêt intra-groupe 
accordé par la maison-mère de Berjalia devrait favoriser une limitation de la hausse voire une 
baisse du prix aux abonnés.  
 

Tableau 32 : Comparaison entre le prix moyen de la chaleur constaté et prévisionnel 

(en €)  Prévisionnel Réalisé 

Années 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Prix moyen de la chaleur 
- Hors R3 - € HT/MWh 

53,76 54,57 57,18 57,30 57,36 73,34 58,40 65,27 64,34 63,54 

Prix moyen de la chaleur 
- yc R3 - € HT/MWh 

55,19 56,00 58,61 58,73 58,79 74,77 59,83 66,70 65,77 64,97 

Prix moyen de la chaleur 
- yc R3 - € TTC/MWh 

58,23 59,08 61,83 61,96 62,02 78,88 63,12 70,36 69,38 68,54 

Source : le délégataire 
 

  

                                                
 
88 « Pour établir une juste comparaison, comme indiqué ci-avant, il est nécessaire de prendre en compte l'évolution 

entre les consommations prévisionnelles et les consommations réelles, que ce soit du fait de l'évolution du parc 
des bâtiments raccordés ou de la rigueur climatique. Il faudrait de même réactualiser année par année les tarifs 
en s'assurant d'une concordance des indices utilisés. Le prévisionnel est à prix et indice constant, le réalisé prend 
en compte l'évolution des formules d'indexation contractuelles. » 
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 ANNEXES 

 
 

 Glossaire   

 

AMO : assistance à maitrise d’ouvrage 

ANRU : agence nationale pour la rénovation urbaine 

BBC : bâtiment basse consommation 

BET : bureau d’études techniques 

CCSPL : commission consultative des services publics locaux  

CEE : certificats d’économie d’énergie 

CGCT : code général des collectivités territoriales 

CRTF: compte rendu technique et financier du délégataire 

DJU : degré jour unifié 

DPE : diagnostic de performance énergétique 

DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

ECS : eau chaude sanitaire 

EnR : énergies renouvelables 

EnR&R : énergies renouvelables et de récupération  

FEDENE : fédération des services de l’énergie et de l’environnement 

GER : gros entretien et de renouvellement 

GES : gaz à effet de serre 

GTC : gestion technique centralisée 

ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement 

LTECV : loi pour la transition énergétique et la croissance verte 

MWh : mégawatheure – 1 MWh = 1 000 kWh (= 1 000 kW fonctionnant pendant 1 heure ou 1 

kW fonctionnant pendant 1 000 heures) 

MWh cumac : MWh cumulés et actualisés (dans le cadre des certificats d’économies 

d’énergie) 

OPATB : opération programmée d’amélioration thermique et énergétique des bâtiments 

PADD : projet d’aménagement et de développement durable 

PCI : pouvoir calorifique intérieur : quantité d’énergie maximale que peut délivrer un 

combustible 

PCS : pouvoir calorifique supérieur 

PLH : programme local de l’habitat 

PNA : plan d’action national en faveur des énergies renouvelables (2009-2020) 

PNAQ : plan national d’allocation des quotas d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet 

de serre  

PPI : programmation des pluriannuelle des investissements 

RT : règlementation thermique  

SNCU : syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation 

Tep : tonne équivalent pétrole  

TGAP : taxe générale sur les activités polluantes 

UIOM : usine d’incinération d’ordures ménagères 
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USH : unité sociale pour l’habitat 

UVED : unité de valorisation énergétique des déchets 
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 Définitions utiles    

 
Biens de retour : biens meubles et immeubles indispensables à l’exécution du service public 

et qui font retour, en principe gratuitement, à la personne publique en fin de concession. 

Les biens de retour sont à distinguer des biens de reprise, susceptibles d’être rachetés par 

l’autorité délégante en fin de contrat, et des biens propres du délégataire qui restent sa 

propriété à l’issue de la concession, sauf stipulations contraires des parties. 

 

Biomasse : fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine 

biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la 

sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction 

biodégradable des déchets industriels et ménagers. 

 

Chaleur fatale (ou perdue) : chaleur issue d’un procédé de production, qui n’en constitue pas 

l’objet premier, et qui, de ce fait, n’est pas nécessairement récupérée. La récupération de cette 

chaleur initialement perdue est un des axes de sa valorisation. 

 

Cogénération : production simultanée d’électricité et de chaleur. 

 

Comburant : corps simple qui en présence d’un combustible permet puis entretien la 

combustion. Le comburant le plus répandu est l’oxygène. 

 

Combustible : corps qui ont la particularité de brûler, généralement des composés du 

carbone et de l’hydrogène. Ils peuvent être classés selon leur aspect physique. On parle alors 

de combustible solides, liquides ou gazeux. Ils peuvent également être différenciés selon la 

quantité de chaleur qu’ils dégagent, par unité de poids ou de volume (pouvoir calorifique). 

 

Degré jour unifié : valeur représentative de l’écart entre la température moyenne d’une 

journée et un seuil de température. Ce seuil est généralement fixé à 18°celsius. On parle alors 

de DJU base 18. 

 

Eau chaude sanitaire : eau potable utilisée au quotidien aussi bien pour la toilette que pour 

la cuisine ou les besoins ménagers. La production d’eau chaude sanitaire peut être 

indépendante du chauffage ou non. 

 

Effet de serre : échauffement de l’atmosphère terrestre causé par la présence de certains 

gaz qui retiennent la chaleur (dont le dioxyde de carbone et le méthane). Ces gaz absorbent 

les rayons émis par la Terre, retardant ainsi la déperdition d’énergie du système 

atmosphérique vers l’espace. 

 

Efficacité énergétique : capacité à produire autant ou plus (de chaleur par exemple) avec 

moins d’énergie. 
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Énergie renouvelable et de récupération  

Est considérée renouvelable et ou de récupération, l’énergie calorifique produite à partir : 

 des déchets et d’énergie de récupération : fraction non biodégradable des déchets 
ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités et des déchets industriels, 
résidus de papeterie et de raffinerie, gaz ou biogaz issus du traitement des déchets 
ménagers, industriels, agricoles et sylvicoles, des décharges ou des eaux usées, gaz  
de récupération et récupération de chaleur sur eau de mer, de rivière ou d’égout ou 
de chaleur fatale à l’exclusion de la chaleur issue de la cogénération pour la part issue 
de l’énergie fossile ; 

 de la géothermie : énergie thermique du sous-sol ; 
 de la biomasse : fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant 

de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et 
des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels 
et ménagers ; 

 d’énergie solaire. 
 

Équivalents-logements : le nombre d’équivalents-logements d’un réseau correspond au 

nombre de logements qui seraient raccordés par ce réseau s’il n’alimentait que des logements. 

Il est estimé à partir des livraisons en prenant en compte un logement moyen. Il est corrigé de 

la rigueur climatique. Représente la consommation d’un logement moyen, d’environ 70 m² 

occupé par un ménage de quatre personnes. 

 

Gaz à effet de serre : six GES ont été retenus par le protocole de Kyoto : le dioxyde de 

carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hexafluorocarbures (HFC), 

les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6). Les émissions de dioxyde de 

carbone représentent de loin les quantités les plus importantes émises. 

 

Indicateur de renouvellement des installations : se calcule en rapportant le montant des 

travaux de gros entretien et de renouvellement (GER) à la part fixe des recettes tarifaires. 

 

Longueur de réseau : longueur totale de caniveau des réseaux, équivalente à la longueur 

aller OU retour des canalisations. 

 

Plan climat énergie territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable qui 

a pour finalité la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national et 

repris par les lois Grenelle, et la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c’est un 

cadre d’engagement pour le territoire. 

  
Le PCAET vise deux objectifs : 

 l’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre (GES), 

 l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire. 
 

P1 : rémunération de la fourniture de combustible. 

 

P2 : rémunération des prestations de conduite de l’installation et des travaux de petits 

entretien. 

 

P3 : rémunération des prestations de gros entretien et du renouvellement de matériel (GER). 

 

P4 : rémunération des prestations de financement des gros travaux. 
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Plans nationaux d’allocation des quotas (PNAQ) déterminent la quantité de tonnes de 

(CO2) que sont autorisées à émettre les entreprises de chaque État membre de l’Union 

Européenne. Dans le cadre du protocole de Kyoto, un système communautaire d’échange de 

quotas d’émission de gaz à effet de serre a été mis en place en Europe afin de les réduire. 

 
Prix du MWh : la chaleur est vendue selon une tarification à deux composantes :  

 une part variable R1, proportionnelle à la consommation. Le R1 couvre les charges 
variables du service, notamment les combustibles. 

 une part fixe, R2, ou abonnement, de manière similaire à ce qui se pratique pour le 
gaz ou l’électricité. Le R2 correspond aux charges fixes d’exploitation : amortissement 
et renouvellement des installations, entretien…Il est facturé proportionnellement à la 
puissance souscrite ou, plus rarement, à la surface chauffée.  

Ou 

 R1 : part variable de la facture de chaleur (proportionnelle à la consommation, 
généralement en €/MWh). Éléments proportionnel du coût de l’énergie nécessaire 
pour assurer la fourniture de 1 kWh dans les réseaux de chaleur. 

 R2 : part fixe de la facture de chaleur (abonnement). Éléments fixe représentant le 
coût des prestations de conduite, entretien, renouvellement et investissement dans 
les réseaux de chaleur. 
 

Puissance souscrite : puissance demandée par l’abonné pour subvenir à ses besoins. Elle 

détermine le niveau de facturation du terme R2 et constitue la part fixe de la facturation. Elle 

est égale à la puissance maximale appelée.  

 

Quotas d’émission de gaz à effet de serre : unité de compte représentative de l’émission 

de l’équivalent d’une tonne de dioxyde de carbone. 

 

Réseau primaire : tronçon du réseau allant de la chaufferie aux sous-stations des bâtiments 

ou équipements raccordés.  

 

Réseau secondaire : tronçon du réseau allant des sous-stations aux radiateurs des usagers.  

Rendement : représente le pourcentage d’énergie produite par rapport à l’énergie entrante. 

Sous-station : échangeur thermique permettant de transmettre la chaleur du réseau primaire 

au réseau secondaire. 

 

Watt (W) : unité de puissance correspondant à la consommation d’un joule par seconde. 
 
 Principaux multiples de l’unité de puissance : 

 le kilowatt (1 kW = 1 000 W), 
 le mégawatt (1 MW = 1 million de W). 

 
Wattheure (Wh) : unité usuelle d’énergie (symbole Wh) qui représente l’énergie consommée 

par un appareil de puissance 1 watt fonctionnant pendant 1 heure. Principaux multiples de 

l’unité d’énergie: le kilowattheure (1 kWh = 1 000 Wh), le mégawattheure (1 MWh = 1 million 

de Wh).
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