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Chaufferie Biomasse : Rapport d'activité 2021 de la Délégation
de Service Public

NO DCM_018_2022

Domaine : Délibération
Sous-domaine : Travaux - Gestion du Patrimoine Immobilier
Service instructeur : Pôle Immobilier et Moyens Techniques
Rapporteur : Monsieur Claude SCHALLER

Contexte général :

Le contrat de Délégation de Service Public (DSP) pour la gestion des
activités de production, de transport et de distribution de chaleur du
secteur Sud de Sélestat a été confié à ÉS Énergie (anciennement
Dalkia). La convention a été signée le 26 novembre 2013. La mise en
service de l'équipement a été constatée par procès-verbal de réception
des travaux le 6/10/2016. Le contrat prend fin conformément à
l'article 5 de la convention le 30 juin 2035.

Cette délégation a pour objet de confier les prestations visées ci
dessous :

la conception, les études d'ingénierie, le financement et la
maîtrise d'œuvre des installations et équipements nécessaires,

• la réalisation et la construction des installations techniques,
l'approvisionnement en combustibles, la production, la
fourniture et l'acheminement de la chaleur vers les abonnés,
l'exploitation, la maintenance et l'entretien,
la gestion des relations contractuelles avec les abonnés,

• la perception des redevances.

Les abonnés sont :

la Ville de Sélestat pour la piscine des Remparts :
la Communauté de Communes
pour le CSI/Cosec Eugène Griesmar :
le Collège Jean Mentel :
le Lycée Jean-Baptiste Schwilgué :

1500 kW

1300 kW
800 kW

1700 kW

soit un total de puissance souscrite de :

Les caractéristiques techniques de l'installation

5300 kW



Le réseau de chaleur est alimenté par une chaufferie bois (désormais
classée ICPE 2910) mise en service au printemps 2016. Cette dernière
représente une puissance totale installée de 1500 kW, répartie sur 2
chaudières (COMPTE-R de 750 kW chacune) qui possèdent :

• deux silos de stockage de 30 tonnes unitaires,
un réseau de chaleur de 900 m alimentant 4 points de livraison.

Éléments de synthèse (extraits du compte-rendu)

Bilan énergétique

Période de chauffe

Les dates de mise en route et d'arrêt du chauffage ne sont pas con
nues avec précision pour les différents abonnés du réseau de chaleur,
on peut néanmoins dire que :

l'arrêt du chauffage a eu lieu vers le 11/06/2021,
la mise en route du chauffage a eu lieu vers le 05/10/2021.

Données chiffrées sur la période de chauffage

Ci-dessous le nombre de Degrés-Jours-Unifiés pour les périodes de
chauffage concernées :

Période

Période Nombre de jours Température DJU sur période
chauffés moyenne

Année 2019 240 8,2 2396
Année 2020 234 8 6 2245
Année 2021 251 7,62 2667

On observe ainsi sur 2021 une rigueur climatique plus importante que
sur l'année 2020 avec 18,8 % de DJU en plus.

Fourniture d'énergie thermique en MWh

Abonnés

rcommunal

s

Année 2020

1574

Répartition
7,7%

36 9%

Année 2021

1432

Répartition
10,1%

30 1%



La fourniture d'énergie en 2021 a ainsi augmenté de 11,4 % par
rapport à l'année 2020, ce qui s'explique d'une part par une rigueur
climatique plus importante sur 2021 (+ 18,8%) partiellement
compensée chez certains abonnés par des inoccupations liées à la crise
du Covid 19 (cas de la Piscine des Remparts).

Répartition de l'énergie thermique fournie aux abonnés

45%

". Collège Jean Mentel

Centre Sportif Intercommunal (y
compris Cosec)

oPiscine des Remparts

Lycée Jean}Baptiste Schwilgué

Répartition mensuelle de l'énergie thermique délivrée aux
abonnés



Fourniture d'énergie thermique en MWh sur 2021
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Comme sur les exercices précédents, on constate que le Lycée Jean
Baptiste Schwilgué et la Piscine des Remparts représentent à eux seuls
les ¾ des besoins énergétiques du réseau de chaleur.

On obtient sur l'année 2021 pour l'ensemble des abonnés un ratio
moyen de consommation d'énergie thermique d'environ 1, 78 MWh/
DJU, en baisse de 6% par rapport à celui de l'année 2020. II y avait
déjà eu une baisse de 5% de ce ratio en 2020 par rapport à l'année
2019 du fait des différents confinements.

La valeur de ce ratio est à relativiser étant donné d'une part
l'incertitude sur les dates d'arrêt et de remise en route du chauffage
pour chaque abonné, d'autre part le fait que les besoins thermiques
intègrent l'énergie nécessaire à la production de l'eau chaude sanitaire
indépendante de la rigueur climatique.

Sources d'énergie utilisées

Plusieurs sources d'énergie permettent la fourniture de calories aux
abonnés du réseau de chaleur de Sélestat :

de la biomasse
et

du gaz naturel

Le fournisseur de la biomasse est la société BEF (Bois Energie France)
dont la plaquette forestière constitue plus de 70 % des quantités
livrées.

Suite au courrier de la Ville de Sélestat adressé le 21/11/2018 à BEF,
rappelant sa volonté d'approvisionner la chaufferie en bois local à
hauteur de 10% de son alimentation annuelle totale, BEF livre depuis
2019 du bois issu des forêts communales de Sélestat.



La première livraison de 325 tonnes qui s'est déroulée en 2019 a
permis à ES Services Énergétiques de respecter son engagement des
plaquettes forestières.

Les différentes livraisons de bois issues des forêts communales de
Sélestat qui se sont déroulées sur le 4ième trimestre 2021 ont permis
d'atteindre un taux de couverture moyen de 17% des quantités totales
de bois livrées sur les années 2020 et 2021 à la chaufferie biomasse.

ES Services Énergétiques et son fournisseur BEF prévoient pour les
années à venir soit une livraison de 250 à 300 tonnes par an de bois
issu des forêts communales de Sélestat soit une livraison de 500 à 600
tonnes tous les 2 ans.

BOIS ENERGIE France

Historique des quantités de bois livré à la chaufferie biomasse

Annéede
livraison

Quantité totale de
bois livré

(SUNDGAUBOIS et
ONFE)

BOIS en provenance de la Forêt Communale de
Sélestat

(Plaine Illwald - ONF Energie Alsace)

Tonnes Tonnes Période de
livraison

Taux de couverture
(sur le total livré)

2016 757 o I o

2017 1 271 o I o

2018 1 456 0 I
10,3%

2019 1 685 325 Sur 2019

1 509
2020 o

17%

2021 1 731 543 du 08/10/2021 au
30/12/2021

TOTAL 8 409 868 10,3%

L'étuve en place en chaufferie biomasse permet une mesure précise de
l'humidité du bois livré et une composition avec celle annoncée par le
fournisseur.

Sur l'année 2021 le bois livré à la chaufferie biomasse avait une
humidité moyenne de 39% contre 30% sur 2020.



Cette humidité plus importante sur 2021 s'explique par un été très
humide pendant lequel le bois n'a pas pu être sorti de la forêt
(interdiction de débarder), du coup le bois n'a pas eu le temps de
sécher.

Quatre points de livraison gaz permettent d'alimenter les chaufferies
présentes chez les abonnés :

ES Services Énergétiques a souscrit son propre contrat
d'approvisionnement en gaz naturel pour le Lycée Schwilgué à
compter du 01/01/2017 auprès de SVD 17.
En effet, au démarrage de la présente Délégation de Service
Public en date du 01/11/2015 ES Services Énergétiques n'a pu
devenir que tiers payeur des factures de fourniture de gaz
naturel pour le Lycée Schwilgué étant donné que la Région
Alsace avait signé un contrat cadre pour ses lycées englobant le
Lycée Schwilgué auprès de Gazprom jusqu'au 31/12/2016,
Piscine des Remparts : à compter du 01/11/2015 ESSE a
souscrit un contrat gaz auprès du fournisseur SVD17,
Centre Sportif Intercommunal : depuis le 01/07/2021 ESSE
s'approvisionne en gaz naturel chez SVD 17, auparavant le
fournisseur de gaz était ENI,
Collège Jean Mentel depuis le 01/07/2021 ESSE
s'approvisionne en gaz naturel chez SVD 17, auparavant le
fournisseur de gaz était ENI.

Répartition mensuelle de l'énergie entrante (MWh PCI)



6eexercice Biomasse Gaz naturel Total

janv-21

fév-21

mars-21

avril-21

mai-21

juin-21

juil-21

août-21

sept-21

ot-21

nov-21

déc-21

Ttal

769 76 844

834 49 883

681 35 716

544 4 548

320 56 376

202 49 252

o 78 78

o 90 90

o 117 117

253 79 332

663 16 678

749 13 762

5016 662 5677

tr
La proportion de la biomasse dans l'énergie entrante
augmenté pour passer à 88 % sur 2021 (soit
consommées) contre 86 % sur l'année précédente.

a légèrement
1672 tonnes

Répartition des énergies entrantes sur le 6ème exercice : année
2021

ANNEE 2021

0.2%

Taux de couverture bois

Biomasse

0Gaz Naturel Colège Jean Mente!

aGaz Naturel Centre Sportif
intercommunal

Gaz !atrel Psine de
Remparts

GazNature! Lycée Schwigué

ANNEE 2021 MWh livrés MWh livrés par le réseau de Taux de



aux abonnés chaleur en sous-stations couverture
bois

janv-21

fév-21

mars-21

avril-21

mai-21

juin-21

juil-21

août-21

sept-21

oct-21

nov-21

déc-21

Total

771 731 94,9%

752 722 96,0%

633 618 97,6%

439 439 100,0%

323 242 74,8%

197 197 100,0%

62 o 0,0%

80 o 0,0%

85 o 0,0%

247 190 76,9%

484 484 100,0%

683 683 100,0%

4 756 4 306 90,5%

Le taux de couverture bois s'établit à 90 % sur l'année 2021 contre
88% sur 2020.

Pour mémoire la convention de service public prévoit une couverture
bois à hauteur de 79%.

Rendement global des installations

Energie consommée

0ose][sorswwcr

.___G_a_z_N_a_t_ur_e_l __,I I 661 MWh PCI

Energie fournie

Chaleur délivrée aux
abonnés 4 756 MWh

.__ s_6_77_M_W_h_PC_I _,¡ I~ 4_7_5_6_M_W_h ~

Rendement chaufferies + réseau 83,8 %



Le rendement global des installations intégrant le rendement de la
chaufferie bois, le rendement des différentes chaufferies gaz naturel
ainsi que le rendement de distribution du réseau de chaleur atteint
donc 83,8% sur 2021 contre un rendement global de 81, 1% atteint
sur 2020.

Cette amélioration de 2,7 point du rendement global des installations
s'explique par le rendement de la chaufferie bois (y compris le
rendement de distribution du réseau de chaleur) qui a progressé dans
les mêmes proportions.

Le rendement global reste parfaitement cohérent pour ce type de
réseau de chaleur avec chaufferie biomasse à plaquettes forestières et
une mixité bois de 90%.

Synthèse et perspectives

Prévisions de travaux de gros entretien et renouvellement

Le délégataire prévoit les travaux suivants sur le prochain exercice :

• vidange complète du réseau de chaleur et injection d'eau
adoucie et de produits de traitement d'eau pour
reconditionnement (inhibiteur de corrosion),
mise en place d'un filtre magnétique sur le réseau de chaleur,

• révision et vérification de bon fonctionnement de l'électrofiltre
par le constructeur,
réparation complémentaire du convoyeur bois.

Actions prévues dans le domaine de la sécurité, de la santé, de
l'environnement

Au niveau de la chaufferie bois, il est prévu sur 2022 :

de repeindre au sol l'aire de débattement du portail, cette
dernière étant effacée,
d'apposer la charge maximale admissible au niveau du palan sur
portique après confirmation d'un bureau de contrôle à partir
d'une note de calcul,
de mettre en place une protection contre la pluie pour le
transformateur haute tension assurant le fonctionnement de
l'électrofiltre,

• d'installer un point de supportage pour la manœuvre de la vis à
cendres et de son moteur d'entraînement.



A titre de conseil, nécessité de mettre en conformité des
chaufferies gaz à la charge des propriétaires :

En effet suite aux audits à blanc des chaufferies gaz réalisés en 2021
par un organisme agréé, consécutifs à leur classement ICPE (Puissance
chaufferie > 1 MW), de nouveaux équipements sont à mettre en place.

La mise en place de ces nouveaux équipements ira dans le sens du
renforcement de la sécurité sur site et permettra de lever les non
conformités majeures constatées par l'organisme agrée, à savoir :

Pour la Piscine des Remparts :
• mettre en place une centrale de détection de gaz

naturel/détecteurs dans la chaufferie (délai : 20/12/2022),
mettre en place deux vannes automatiques redondantes sur la
conduite d'alimentation en gaz (délai : 20/12/2022),

• asservir les deux vannes automatiques précédentes à la
détection de gaz naturel (délai : 20/12/2022).

Pour le CSI:
• mettre en place une 2ème vanne automatique redondante sur la

conduite d'alimentation en gaz et l'asservir à la centrale de
détection de gaz naturel (délai : 20/12/2022).

ES Services Énergétiques transmettra en 2022 aux abonnés concernés
des devis afin de réaliser les travaux qui permettront de lever les non
conformités majeures.

A noter que suite aux différents audits à blanc, l'organisme agree a
également souligné au niveau des chaufferies fonctionnant au gaz
naturel des autres non-conformités.

Actions prévues dans le domaine de la qualité de service et de
la gestion énergétique

ES Services Énergétiques prévoit d'installer un onduleur sur
l'alimentation électrique de l'automate JACE en chaufferie
biomasse afin d'éviter tout plantage de ce dernier consécutif à
une coupure électrique. Cet automate servant d'une part au
maintien de pression et d'autre part à la remontée des alarmes,
ES Services Énergétiques prévoit par ailleurs de secourir
l'alimentation électrique des automates SAIA présents dans les
sous-stations par la mise en place de batteries afin notamment
que la remontée d'alarmes ne puisse pas être interrompue. En
2020 cela a été fait dans le P3 pour le CSI.



Perspectives de raccordement / Actions commerciales

Le délégataire qui reste attentif à tout développement sur le périmètre
de la Délégation et qui avait mené une prospection au cours de l'année
2020, avait identifié plusieurs projets de construction d'ensemble
immobilier pouvant être raccordés au réseau de chaleur du Quartier
Schwilgué.

Conclusion

• le taux de couverture des besoins thermiques par le bois est
de 90% sur 2021 contre 88 % sur 2020,
le rendement global des installations incluant la chaufferie
biomasse, le réseau de chaleur ainsi que les chaufferies
fonctionnant au gaz naturel en appoint est de 83,8 % sur 2021
contre 81,1 % sur l'année 2020,

• ES Services Énergétiques prévoit pour les années à venir soit
une livraison de 250 à 300 tonnes par an de bois issu des forêts
communales de Sélestat soit une livraison de 500 à 600 tonnes
tous les 2 ans, cela correspondra à environ 15% des besoins
annuels de bois qui seront couverts par des
approvisionnements en provenance de la forêt
communale de Sélestat,
ES Services Énergétiques a effectué une visite guidée de la
chaufferie biomasse le 13/02/2021 pour une douzaine de
personnes du Conseil Municipal,

• les audits à blanc des chaufferies gaz (Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement suite à la modification de
la nomenclature des ICPE - chaufferie du Collège Jean Mentel
non concernée) indiquent que quelques non-conformités
majeures existent. Ces dernières seront à lever avant le
20/12/2022 par les propriétaires des chaufferies concernées (cf.
Partie « Synthèse et Perspectives »),
le résultat de la DSP est déficitaire pour la 6ème année
consécutive soit un déficit cumulé de -214 kC depuis le début du
contrat,
ES Services Énergétiques souhaite discuter avec l'autorité
délégante afin de pouvoir réaliser l'extension du réseau de
chaleur suite au projet d'aménagement d'immeubles
d'habitation.



Amortissement

Amortissement
ANNEE 2021
SELESTAT

D4TE

2016

2017

INVESTISSEMENTS

Travaux ter etablissement
0107/2016 t 30062035

soit 228 mois d'amortissement

Bâtiment

Subventions 4DEME
Paiement raccordement Lycée SCHWVLGUE (0001-1393)

Subvention non perçue en 2020 - Subvention revue à la baisse
Soit montant Amortissement 2021

Travaux GTC DSP
01/12/2017 a0 30062035

sot211 mus d'amortissement
Bâtiment

Soitmontant Amortissement 2021

MONTANT

998 807,13

2 116 000.00

-77$ 045.00
-342 147.87

45 129.67
54 944,04

48 661,09

48661 09

2 767,46



LE CONSEIL MUNICIPAL

après avis favorable
de la Commission Immobilier et Moyens Techniques

réunie le 12/07/2022

VU les articles L1411-3 et L1411-13 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

PREND ACTE du rapport du délégataire (exercice 2021) de la
Délégation de Service Public pour la gestion des
activités de production, de transport et de distribution
de chaleur du secteur Sud de Sélestat.

DIT QUE le rapport sera mis à disposition du public durant une
période de 1 mois minimum.

P.J. : 2
- compte-rendu annuel 2021
- suivi pluriannuel des dépenses de la
Piscine des Remparts

Le Conseil Municipal prend acte

Pour extrait conforme

"Marcel BAUER

Le Secrétaire de séance

Yvan GIESSLER
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Réseau de chaleur
de SELESTAT

EXECUTION DU SERVICE
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I - Préambule

Le présent compte-rendu annuel d'activité est élaboré dans le cadre du suivi du contrat de
délégation du service public pour la gestion des activités de production, transport et distribution
de chaleur. II porte sur l'année 2021.

1- Présentation de notre métier

l- Produire, transporter et distribuer la chaleur pour tout usage dans le périmètre concédé et
sans interruption de fourniture

l- Produire de l'électricité

Faire bénéficier à l'ensemble des abonnés du même niveau de confort
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2- Les réseaux de chaleur

2.1- Principe technique général

Un réseau de chaleur se découpe en trois parties :

Une centrale de production de la chaleur

.,¡. Un réseau primaire de transport du fluide caloporteur

4.- Des sous-stations qui permettent de délivrer la chaleur aux clients
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2.2- Production de chaleur

La chaudière est le système le plus simple de production de chaleur.

Principe:
Le combustible et le comburant sont consumés dans une chambre de combustion. La chaleur
produite permet le réchauffage d'un fluide caloporteur permettant d'apporter la chaleur aux
points de livraison.

2.2.1- La chaudière classique (gaz)

Avantages:

4 Technologie simple
4 Utilisation de combustibles variés
4 Rendement thermique élevé

Inconvénients:

Emissions atmosphériques liées à l'utilisation des combustibles fossiles

2.2.2- La chaudière biomasse

Bien que la mise en œuvre du bois dans la production de chaleur soit moins simple
comparativement aux autres énergies que sont le gaz naturel et le fioul, il n'en demeure pas
moins que la biomasse présente de nombreux avantages.

Les intérêts de la biomasse :

La valorisation énergétique du bois est intéressante à plusieurs titres :

l C'est une source d'énergie renouvelable à condition de bien gérer les forêts,

-. C'est une énergie dont le coût est compétitif et dont le prix varie peu,

._ C'est une énergie moins polluante que les énergies fossiles. II n'y a pas
de rejet de soufre dans les fumées. II n'y a pas d'impact sur l'effet de serre :
le CO2 rejeté dans l'atmosphère correspond en théorie à la quantité de CO2
absorbée par les arbres pendant leur croissance,

-i. C'est une énergie dont la valorisation est créatrice d'emplois locaux,

l Les cendres issues de la combustion de la biomasse peuvent être valorisées
comme engrais

Souveraineté de la biomasse

-s 6¢
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2.2.3 -Les moyens de production de la DSP de Sélestat

Le réseau de chaleur est alimenté par une chaufferie bois (désormais classée ICPE 2910)
mise en service au printemps 2016. Cette dernière représente une puissance totale installée
de 1500 kW avec ses 2 chaudières COMPTE-R de 750 kW chacune et possède 2 silos de
stockage de 30 tonnes unitaires. Ce réseau de chaleur de 900 m de longueur alimente 4 points
de livraison.

D'autres moyens de production complètent la chaufferie biomasse puisque les différentes
chaufferies des abonnés au réseau de chaleur ont été intégrées au contrat de délégation de
service public de production, transport et distribution de la chaleur.

En effet les équipements cités ci-dessous font partie intégrante du contrat de DSP et
permettent:

4- en fonctionnement normal d'apporter un complément à la chaufferie biomasse afin de
répondre aux besoins thermiques des abonnés au réseau de chaleur et,

...,_ en cas de dysfonctionnement de la chaufferie bois et/ ou du réseau de chaleur
d'assurer un secours pour les abonnés dans la fourniture de chaleur.

,._ en été de produire la chaleur nécessaire aux abonnés lorsque la chaufferie bois est à
l'arrêt.

-srá
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Moyens de production au Lycée Jean-Baptiste Schwilgué (désormais classée ICPE 2910):

1chaudière gaz VIESSMANN VITOPLEX 100 de 1350 kW,
k 1chaudière gaz BUDERUS OMNICAL de 1450 kW, déconnectée, inutilisée

1 chaudière gaz BUDERUS OMNICAL de 900 kW, déconnectée, inutilisée

Moyens de production à la Piscine des Remparts (désormais classée ICPE 2910):

2 chaudières gaz VIESSMANN VITOPLEX 300 de 720 kW unitaire

Moyens de production au Centre Sportif Intercommunal (CSI) (désormais classée ICPE
2910):

Le CSI compte 2 bâtiments, chacun équipé de sa propre chaufferie :

l Nouveau bâtiment «« CSI »
✓ 1 chaudière gaz DE DIETRICH en fonte d'aluminium C310ECO de 460 kW,
✓ 1 chaudière gaz DE DIETRICH en fonte d'aluminium C610ECO de 800 kW

l Ancien bâtiment « Cosec »
1chaudière gaz DTG 614 de 320 kW - déconnectée, inutilisée
1chaudière gaz DTG1120 de 320 kW - déconnectée, inutilisée

Depuis la réalisation des travaux nécessaires en été 2016, le bâtiment « Cosec » est
devenu une sous-station du bâtiment« CSI »

Moyens de production au Collège Jean Mentel :

l 2chaudières gaz GUILLOT OPTIMAGAZ E348 de 345 kW unitaire.
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II - Présentation du contrat

pr
rl

La Ville de Sélestat a confié à la société DALKIA, à compter du 1 novembre 2015 dans le
cadre d'une délégation de service public, la production, le transport et la distribution collective
de chaleur principalement sur le quartier « Schwilgué » et ce pour une durée de 20 ans. Cette
délégation prendra fin au plus tard le 30 juin 2035. Le 1° janvier 2016 la société ES Services
Energétiques a repris la gestion en tant que délégataire de cette DSP.

La convention de délégation du service public pour la gestion des activités de production,
transport et distribution de chaleur a été signée le 26 novembre 2013.

Cette délégation a précisément pour objectif de confier les services ci-dessous dans le cadre
d'une concession:

• La conception, les études d'ingénierie, le financement et la maîtrise d'œuvre des
installations et équipements prévus (chaufferie bois, réseau de chaleur, sous-stations),

so@5
énergétiques «2 CRA 2021 - Réseau de chaleur - Ville de Sélestat 10/67



4-- La réalisation et la construction des installations techniques, du génie civil et des
équipements y compris tous ouvrages connexes prévus dans le programme du projet,

L'approvisionnement en combustibles, la production, la fourniture et la distribution de
chaleur à l'abonné,

-. L'exploitation générale de maintenance, d'entretien et de garantie totale des
installations du réseau de chaleur et des chaufferies de production de chaleur et
comprenant le financement des ouvrages concédés à savoir:

✓ La production de chaleur,
✓ Les réseaux de distribution,
✓ Les sous-stations.

La gestion des relations contractuelles avec les abonnés,

La perception des redevances auprès des abonnés au titre des prestations réalisées.

AVENANTS A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Signature en date du 20 juillet 2015 de l'Avenant n1:

✓ Précisant la possibilité pour l'abonné selon sa puissance souscrite de participer
au financement de l'investissement initial, et si tel est le cas d'en tenir compte
pour le calcul des indemnités dues pour frais de rupture anticipée,

✓ Modifiant les modalités de paiement des frais de raccordement, coût du
branchement et droits de raccordements.

l Signature en date du 20 mai 2016 de lAvenant n2:

✓ Précisant la cession du contrat de délégation par Dalkia au nouveau titulaire,
ES Services Energétiques. Cette cession entraînant la reprise pure et simple
par ES Services Energétiques de l'ensemble des droits et obligations
initialement souscrits par Dalkia.
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Les principaux abonnés du réseau de chaleur :

Une police d'abonnement et une convention d'occupation temporaire du domaine public ont
été signées entre le délégataire et chacun des abonnés ci-dessous :

La ville de Sélestat pour desservir la Piscine des Remparts,

La Communauté de Communes de Sélestat pour desservir ses 2 bâtiments (Centre
Sportif Intercommunal et COSEC),

Le Collège Jean Mentel,

l Le Lycée Jean-Baptiste Schwilgué.

Evolution des polices d'abonnement :

L'avenant n1 à la police d'abonnement du Collège Jean Mentel a été signé en date du
25/06/2019 pour une application rétroactive à compter du 01/11/2015. Cet avenant permet au
délégataire de répercuter financièrement au Collège le coût du gaz naturel consommé par sa
chaudière qui sert exclusivement au chauffage et à la production de l'eau chaude sanitaire de
ses logements de fonction.

Répartition des puissances souscrites :

Abonnés Puissance souscrite en kW

1700
1500
1300

5300

800

Total
Lycée Schwilgué

Centre Sportif Intercommunal (y compris Cosec)
Piscine des Remparts

Col lège Jean Mentel

Répartition de la puissance souscrite

□ Collège Jean Mentel

Centre Sportif Intercommunal

Piscine des Remparts

□ Lycée Schwilgué
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Constitution du tarif:

La facturation calorifique R de chaque abonné est constituée de la façon suivante :

R = R1 x nombre de MWh consommés par l'abonné
+
R2 x kW de puissance souscrite par l'abonné

Le terme R1 représente le coût des combustibles ou autres sources d'énergie réputées
nécessaires, en quantité et en qualité, pour assurer la fourniture d'un MWh de chaleur au poste
de livraison de l'abonné.

Le terme R2 est la somme des termes R2.1, R2.2, R2.3 et R2.4 où :

* le terme R2.1 représente le coût de l'énergie électrique utilisée à des fins mécaniques
pour assurer le fonctionnement des installations de production et de distribution
d'énergie,

le le terme R2.2 représente le coût des prestations de conduite, des prestations de petit
entretien, des frais fixes administratifs nécessaires pour assurer le fonctionnement des
installations primaires, y compris les taxes en vigueur,

,i;. le terme R2.3 représente le coût des prestations de gros entretien et de renouvellement
du matériel,

..,_ le terme R2.4 représente les charges financières liées à l'autofinancement et à
l'amortissement des emprunts déduction faite des subventions pour réalisation des
ouvrages nouveaux.
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Ill - Les moyens physiques et techniques

1.1. PRESENTATION DE ES SERVICES ENERGETIQUES

Electricité de Strasbourg s'est associée à Dalkia pour créer un nouveau leader des services
énergétiques sur le département du Bas-Rhin. Par conséquent les sociétés Calorest, Ecotral
et Dalkia se sont rapprochées afin de créer l'entreprise ES Services Énergétiques à compter
du 1 janvier 2016.

écotral ,'zdakia
« »we¢t

I
ÉS Services Énergétiques

ES Services Energétiques est ainsi le leader des
services énergétiques dans le Bas-Rhin avec un
Chiffre d'Affaires de 48 M€ et un effectif de 166
personnes (données 2021).

La complémentarité de nos compétences vous
conforte dans l'atteinte de nos engagements de
performance énergétique et de maintenance des
installations.

-s é5
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1.2. Vos interlocuteurs au niveau de la société

La direction d'ES Services Energétiques et l'équipe commerciale sont installées au
Centre Opérationnel de Mundolsheim (COM) du Groupe Electricité de Strasbourg
situé au 5 rue André Marie Ampère.

Directeur Général:

Directeur des Opérations/ Travaux:

Ingénieurs d'Exploitation :

Directeur Commercial:

Ingénieur Travaux:

1.3. Vos interlocuteurs au quotidien

Thiery FRIEH

Yannick STRUBEL

Patricia COCHENNEC I Gilles POYAC

Vasil YANEV

Xavier T!GAHIRE

L'Unité Opérationnelle Bas-Rhin Sud / Strasbourg est installée dans les locaux à Illkirch, au 1
route du Docteur Albert Schweitzer.

L'Unité dispose d'une astreinte 24h/ 24 et 7j / 7.

Responsable d'unité opérationnelle

Vincent RABILLARD

Responsable d'exploitation

Mustapha EL HANBALI

Thierry VASSEUR, un technicien expérimenté sur les installations biomasse, est le technicien
d'exploitation référent depuis fin 2019.

-o é¢
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Organisation opérationnelle

DEMANDES D'INTERVENTION

SUR LE PORTAIL WEB

https://espace-clients.services.es.fr]
accès avec identifiant et mot de passe personnel

PAR TELEPHONE

O 810410 200
PAR E-MAIL

Service O,O6€/min. +
prix de l'appel

demande_intervention@services_es.fr
en précisant, l'adresse du site, le bâtiment, Ia localisation, /es coordonnées de la personne à contacter, le motif

EQUIPE OPERATIONNELLE
(Urgences et prise de rendez-vous)

ES Services Energétiques
Unité d'exploitation Sud Bas-Rhin
1 route du Docteur Albert Schweitzer
67400 ILLKIRCH
03 90 40 34 84

I~

Vincent RABILLARD
Responsable d'unité opérationnelle
vince nt.rabillard@services.es.fr

ì ' Claudia SOMMER - ¡ ,-.---Ma-r-in-e LU-~~E;E---·--- -·

I Planificateur J · Assistante d'exploitation
..are r@s a, A -he ·@s .A} Claud1a.sommer services.es.Ir marne.iucchese@services.es.Ir

ai.ad.le..Id-ll.latele

Mustapha EL HANBALI
Responsable d'exploitation

mustapha.el-hanbali@services.es.fr

"-----'-=--<--=------

Thierry VASSEUR
Technicien d'exploitation référent

Soufiane BOUCHAFRA, Tanguy MARCADELLA
Techniciens d'exploitation de renfort

Astreinte sud Bas-Rhin

= ésénergétiques CRA 2021- Réseau de chaleur - Ville de Sélestat
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IV- Evénements commerciaux et/ou techniques survenus

1- Faits marquants

► Transmission par la société SEDE à ES Services Energétiques en janvier 2021 de l'étude
préalable à la mise en place d'un plan d'épandage concernant les cendres sous foyer de la
chaufferie biomasse pour valorisation sur des terres agricoles situées sur la commune
d'Ebermunster. Cette étude préalable étant devenue une obligation depuis le classement
récent de la chaufferie biomasse comme Installation Classée pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) et devant rester à disposition de l'inspecteur des ICPE.

► Mail du 12/01/2021 du Pôle Immobilier et Moyens Techniques de la ville de Sélestat
informant ES Services Energétiques du souhait de Mr Claude SCHALLER, Adjoint au Maire
chargé de la transition énergétique de visiter la chaufferie biomasse accompagné d'autres
élus de la ville et demandant quelques propositions de dates pour l'organisation de cette
visite.

► Constatation le 18/01/2021 par le technicien d'exploitation référent de la chaufferie
biomasse d'infiltrations d'eau dans le bâtiment issues de la toiture avec signalement du
problème à sa hiérarchie chez ES Services Energétiques.

► Déclaration par mail du 19/01/2021 du Chargé de Management des Risques chez ES
Services Energétiques auprès de Demathieu&Bard, entreprise ayant construit la chaufferie
biomasse, afin de l'informer que sa responsabilité est engagée dans le cadre de la garantie
décennale suite aux fuites observées au niveau de la toiture et lui demandant de donner
une suite rapidement.

► ES Services Energétiques a transmis le 19/01/2021 au Bureau des Douanes de Strasbourg
(Energies Grand Est) ainsi qu'à EDF, fournisseur de l'énergie électrique nécessaire pour la
chaufferie biomasse, l'attestation permettant de bénéficier d'un taux réduit de CSPE
(Contribution au Service Public de l'Electricité) appliquée sur les consommations d'énergie
électrique.

► Réalisation le 03/02/2021 par la société Socotec d'un audit à blanc à la chaufferie biomasse
afin de déterminer les non-conformités de l'installation suite à la modification de la
nomenclature des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement)
ayant entraîné le classement récent de la chaufferie.

► Réalisation le 03/02/2021 par la société Socotec d'un audit à blanc à la chaufferie gaz du
CSI afin de déterminer les non-conformités de l'installation suite à la modification de la
nomenclature des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement)
ayant entraîné le classement récent de la chaufferie.
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► Attestation sur l'honneur en date du 07/02/2022 d'ESSE justifiant de l'impossibilité
technique ou économique de raccorder au réseau de chaleur de Sélestat dont elle assure
la gestion, la société PAK France dont les locaux sont situés dans cette même commune.

► Mail du 11/02/2021 du Pôle Immobilier et Moyens Techniques de la ville de Sélestat
adressé au service compétent de la ville lui demandant de prévoir un passage des engins
de déneigement sur le parking de la chaufferie biomasse suite à la demande d'ES Services
Energétiques.

► Visite de la chaufferie biomasse réalisée par ES Services Energétiques le 13/02/2021 pour
une douzaine de personnes du Conseil Municipal.

► Mail du 01/03/2021, d'ES Services Energétiques adressé au Service du Patrimoine de la
Communauté de Communes de Sélestat afin de transmettre le rapport d'audit à blanc ICPE
2910 de la chaufferie gaz du Centre Sportif Intercommunal, de souligner la non-conformité
majeure constatée lors de cet audit et de préciser qu'ESSE fera parvenir un devis de mise
en conformité.

► Courrier du 04/03/2021 de notification par le Président de la Chambre Régionale des
Comptes de la Région Grand Est au Directeur Régional de Dalkia Est, d'observations
provisoires relatives au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Sélestat
soulignant notamment l'absence de transmission par le délégataire à l'autorité délégante
d'un rapport annuel pour les exercices 2014 et 2015.

► Réalisation le 23/03/2021 par la société Socotec d'un audit à blanc à la chaufferie gaz du
Lycée Schwilgué afin de déterminer les non-conformités de l'installation suite à la
modification de la nomenclature des ICPE (Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement) ayant entraîné le classement récent de la chaufferie.

» Courrier du 28/04/2021 du Directeur Régional de Dalkia Est au Président de la Chambre
Régionale des Comptes de la Région Grand Est expliquant la raison pour laquelle le
délégataire n'a pas produit de rapports pour les exercices 2014 et 2015.

► ES Services Energétiques a complété le 03/05/2021, sur le site web dédié, le formulaire du
SNCU (Syndicat National du Chauffage Urbain) pour répondre à l'enquête nationale sur les
réseaux de chaleur. Sur 2020 le réseau de chaleur de Sélestat a ainsi enregistré un contenu
en CO, de 0,058 kg/ kWh de chaleur livrée et un taux d'ENR (Energie Renouvelable) de
85,1 % de l'énergie produite.

» Relance par mail du 06/05/2021 adressée par le Chargé de Management des Risques chez
ES Services Energétiques à Demathieu&Bard concernant les désordres constatés au
niveau de l'étanchéité de la toiture de la chaufferie biomasse. Car bien qu'une personne
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soit venue sur place faire des constatations pour la société Demathieu&Bard aucune suite
n'a depuis été donnée.

► ES Services Energétiques a transmis par son courrier électronique du 19/05/2021, au Pôle
Immobilier et Moyens Techniques de la Ville de Sélestat, un lien informatique
« wetransfer » permettant le téléchargement du rapport de la Délégation 2020 du présent
réseau de chaleur du Quartier Schwilgué et cela conformément à la loi du 08/02/1995
relative à la transparence des délégations de services publics. ES Services Energétiques
a par ailleurs précisé dans son courriel qu'un exemplaire papier du rapport serait envoyé à
la Ville.

Le Pôle Immobilier et Moyens Techniques de la Ville de Sélestat a accusé réception du
courriel évoqué ci-dessus en date du 20/05/2021.

Réalisation le 26/05/2021 par la société Socotec d'un audit à blanc à la chaufferie des
Remparts afin de déterminer les non-conformités de l'installation suite à la modification de
la nomenclature des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement)
ayant entraîné le classement récent de la chaufferie gaz.

► Dépôt par ES Services Energétiques le 31/05/2021 au Bureau des Douanes de Strasbourg
du bilan de la CSPE (TICFE) relative aux consommations électriques de la chaufferie
biomasse sur l'année 2020.

► Mail du 07/06/2021, d'ES Serices Energétiques adressé à la Direction de l'immobilier et
de la Maîtrise d'Ouvrage de la Région Grand Est afin de lui transmettre le rapport d'audit à
blanc ICPE 2910 de la chaufferie gaz du Lycée Schwilgué et de souligner qu'aucune non
conformité majeure n'a été constatée lors de cet audit.

► Mail du 15/06/2021 du Pôle Immobilier et Moyens Techniques de la Ville de Sélestat,
informant ES Services Energétiques de la date du 01/07/2021 retenue pour la présentation
en commission du rapport 2020 de la délégation de service public relative au réseau de
chaleur du Quartier Schwilgué à Sélestat.

► Courrier du 30/06/2021 adressé par 2ERT Est à Demathieu & Bard afin de mettre en cause
cette société au titre de sa garantie décennale suite aux fuites constatées au niveau de la
toiture de la chaufferie biomasse et de la convoquer sur place pour une réunion d'expertise
le 26/07/2021.

► Participation d'ES Services Energétiques à la présentation en commission, le 1" juillet
2021, du rapport 2020 de la délégation de service public relative au réseau de chaleur du
Quartier Schwilgué à Sélestat.
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► Une réunion s'est tenue à la chaufferie biomasse le 26/07/2021 en présence de Demathieu
& Bard, de son sous-traitant TPN-BTP et d'ES Services Energétiques. Cette dernière avait
pour objet d'inspecter la toiture, de rappeler les désordres constatés depuis plusieurs mois
au niveau de l'étanchéité de cette dernière et de prendre des décisions. II a été convenu
que la société TPN-BTP procèderait, après le 15/08/2021, au remplacement complet du
complexe d'étanchéité, y compris des relevés d'étanchéité.

Le Service Comptabilité et Gestion Budgétaire de la Ville de Sélestat a adressé dans son
courrier électronique du 27/07/2021 une demande de renseignements à ES Services
Energétiques afin de pouvoir émettre, conformément à la Convention de la présente
Délégation de Service Public, les titres de recettes relatifs d'une part à la redevance pour
occupation du domaine public et d'autre part à la redevance pour frais de gestion et de
contrôle.

► ES Services Energétiques a transmis au Service Comptabilité et Gestion Budgétaire de la
Ville de Sélestat, dans son courrier électronique du 04/08/2021, le montant des nouvelles
redevances pour occupation du domaine public d'une part et pour les frais de gestion et de
contrôle d'autre part.

► Mail du 20/08/2021, d'ES Services Energétiques adressé au Pôle Immobilier et Moyens
Techniques de la ville de Sélestat,

o d'une part afin de transmettre le rapport d'audit à blanc 1CPE 291 O de la chaufferie
biomasse et de préciser qu'aucune non-conformité majeure n'a été identifiée,

o d'autre part afin de transmettre le rapport d'audit à blanc ICPE 291 O de la chaufferie
gaz de la Piscine des Remparts, de souligner les 3 non-conformités majeures
constatées, de préciser qu'ES Services Energétiques n'est pas responsable de la
mise en conformité nécessaire et de communiquer à la Ville un budget estimatif
pour la réalisation des travaux de mise en conformité à réaliser avant le 20/12/2022.

► Emission par la Ville de Sélestat le 27/08/2021 de l'avis des sommes à payer par ES
Services Energétiques pour la redevance pour occupation du domaine public et la
redevance pour frais de gestion et de contrôle pour l'année 2021.

► Les travaux de remplacement complet du complexe d'étanchéité en toiture de la chaufferie
biomasse ont été achevés le 28/10/2021.
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► Présentation à la Commission consultative des services publiques locaux le 22/11/2021 du
rapport de DSP 2020.

2- Management de la sécurité et de la santé

2-1. Mise en œuvre

La sécurité est quotidiennement au cœur du métier d'ES Services Energétiques à travers les
actions suivantes:

L'identification/ l'évaluation des risques sur le terrain et la remontée par son personnel
de situations dangereuses/ presqu'accidents afin que ces derniers fassent l'objet d'une
analyse puis d'actions de manière à supprimer ou au minimum à réduire les risques
identifiés,

La mise en place et l'application :

✓ De protocoles de chargement/ déchargement (notamment biomasse);
✓ De plans de prévention avec ses sous-traitants;
✓ De plans de préparation de travaux en interne ;
✓ De permis de feu,

l Les visites sécurité par la hiérarchie,

l Le recyclage des différentes habilitations de son personnel (habilitations électriques
basse tension, sauveteur secouriste du travail, etc...),

'$ Le contrôle périodique des équipements de travail et des équipements de protection
individuelle de l'ensemble de son personnel,

'$- Le rappel systématique lors des réunions de secteur mensuelles des consignes de
sécurité,

La réalisation de causeries par le Responsable d'Exploitation qui aborde avec l'équipe
un sujet spécifique ayant trait à la sécurité,

La Minute Sécurité qui consiste à échanger pendant 5 à 10 minutes sur un thème précis
de sécurité au commencement de chaque réunion. Chaque semaine un nouveau
support abordant une nouvelle thématique est mis à disposition des managers pour ce
faire,

* Le pilotage des actions sécurité à partir du Portail Sécurité,
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10$- La diffusion d'alertes météo par mail à l'ensemble du personnel, avant l'arrivée
d'événements climatiques importants (grand froid, neige, verglas, canicule), afin que
chacun redouble de vigilance sur la route ou lors de ses interventions sur le terrain. ES
Services Energétiques transmet par ailleurs lors de ces alertes des bonnes pratiques,
des bons réflexes à adopter.

A noter qu'avec la pandémie de la Covid-19 survenue en 2020 et qui s'est poursuivie en 2021,
ES Services Energétiques a continué :

• d'adapter son organisation du travail pour répondre d'une part aux demandes du
gouvernement, d'autre part aux besoins des clients,

• de mettre à disposition de ses collaborateurs les masques et les flacons de gel
hydroalcoolique nécessaires,

A noter qu'en 2021 ES Services Energétiques a permis la vaccination de ses collaborateurs
pendant les horaires de travail.

Par ailleurs en 2021 de nouvelles actions ont été menées au sein d'ES Services Energétiques
concernant le management de la sécurité et de la santé de ses collaborateurs. En effet à
souligner:

• Sensibilisation de l'ensemble du personnel aux addictions
(alcool/ tabac/ médicaments/ cannabis/ jeux/ cyberdépendance)

Plus d'une douzaine de sessions de sensibilisation aux différentes formes d'addictions
s'est tenue en 2021 (alcool/ tabac/ médicaments/ cannabis/ jeux/ cyberdépendance).
Des échanges ludiques sous forme de quiz, pour prendre consciences des risques que
peuvent présenter nos consommations et comportements, notamment dans la sphère
professionnelle

• L'outillage électroportatif du personnel (meuleuse - perceuse/ visseuse/ boulonneuse/
perforateur/ scie sabre) a été passé au crible en 2021. Des comparatifs et tests sur le
terrain ont été menés au sein d'ESSE, qui ont abouti à une sélection d'électroportatifs
courants, répondant à des critères de sécurité renforcés.

• Mise à disposition du personnel d'une quinzaine de fiches rappelant les règles
essentielles de sécurité pour l'utilisation de certains outillages (EPI à porter, vérification
à effectuer avant intervention, consignes d'utilisation pour entre autres: un chalumeau,
une meuleuse/ disqueuse, une sertisseuse ou encore pour un nettoyeur haute
pression)
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énergétiques 2CRA 2021- Réseau de chaleur - Ville de Sélestat 22/67



Actions ayant concerné la chaufferie biomasse en 2021

-Réfection de la toiture achevée fin octobre 2021 suite aux infiltrations d'eau constatées en
début d'année 2021 et à la réunion d'expertise qui a eu lieu en été 2021. Cette réfection a été
prise en charge dans le cadre de la décennale.

e. services
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-Superposition d'un grillage au niveau de la clôture de la chaufferie biomasse se situant dans
l'aire de débattement du portail du fait d'une zone de franchissement dangereuse accessible
au public (passage d'une main/ d'un bras alors que le portail serait en mouvement)

?h

Les résultats en terme de sécurité et santé au travail :

4- L'unité d'exploitation Bas-Rhin Sud qui exploite le présent réseau de chaleur n'a eu à
déplorer aucun accident du travail sur l'année 2021 dans le périmètre de la Délégation
de Service Public,

• Par ailleurs aucune maladie professionnelle n'a été déclarée en 2021 au sein de l'unité
d'exploitation Bas Rhin Sud.

2-2. Certification/ Habilitation :

Le Système de Management Intégré de Dalkia fait l'objet d'une attention particulière, car à
travers l'industrialisation des processus ES Services Energétiques vise à être plus efficace et
à mieux servir ses clients.

Ce SMI intègre les exigences et est certifié pour les référentiels suivants:

• ISO 9001: « Systèmes de management de la qualité »
• ISO 45001 :«Systèmes de management de la Santé et de la Sécurité au travail »
• ISO 14001: « Systèmes de management de l'environnement»
• ISO 50001 :«Systèmes de management de l'énergie »
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• Label Diversité

Ces processus sont régulièrement audités par l'AFNOR depuis le siège de Dalkia jusque dans
les centres opérationnels tirés au sort partout en France.

A ce titre, en tant que filiale, ES Services Energétiques a rejoint le périmètre de certification
de Dalkia et a profité dès juin 2017 de l'audit de renouvellement du groupe pour être à son
tour certifiée.

Un nouvel audit de renouvellement des certifications, mené par I'AFNOR, s'est déroulé du
07/12/2020 au 23/12/2020 et a conduit à la délivrance le 31/12/2020 des nouvelles
certifications avec une validité jusqu'au 30/07/2023.

3- Management de l'environnement

II est à noter les réalisations suivantes qui contribuent à renforcer la préservation de
l'environnement :

l Le contrôle de combustion et le calcul du rendement caractéristique de chaque
chaudière (gaz ou bois) et cela trimestriellement,

l Le ramonage des chaudières bois avec ajustement de la fréquence au besoin selon la
température des fumées,

..,_ La vérification du bon fonctionnement de l'électro-filtre (visite biennale) en chaufferie
biomasse,

...,_ L'étude préalable à la mise en place d'un plan d'épandage des cendres sous foyer sur
des terres agricoles (réalisée en 2021 ),

sl La réalisation et la présentation d'un tableau récapitulatif des quantités de cendres
produites en chaufferie biomasse ainsi que leur destination (épandage pour les
cendres sous foyer et décharge pour les cendres issues de l'électro-filtre)
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Réseau de chaleur
de SELESTAT

DONNEES FINANCIERES
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I - Compte de résultat

VENTES R1
VENTES R2

DEBOURSES R 1
BIOMASSE
GAZ
FRAIS DE GESTION R1 (5% du R1)
FRAIS FINANCIERS R1 (0,0174%)

DEBOURSES R2
MAIN D'EUVRE
FRAIS RATTACHES AU PERSONNEL
PRODUITS DE TRAIT. EAU
EAU
ELECTRICITE
FOURNITURES+ OUTILLAGE
SOUS-TRAITANCE
TELESURVEILLANCE
ASSURANCE DOMMAGE
AMORTISSEMENT DE DEVELOPPEMENT
FRAIS FINANCIERS SUR AMTS DE DEVELOPPEMENT
H. COMIS SAIRES AUX COMPTES (1/1000 du CA total)

C3S (0,16% du CA total)

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
TAXE FONCIERE
REDEVANCES R2
FRAIS FINANCIERS R2
FRAIS GENERAUX R2 (10% du CA)
PROVISION DEPRECIATION CPTES CLIENTS
DEPENSES / DOTATION NETTE G.E.R.

RESULTAT D'EXPLOITATION

ré5
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ANNEE 2021

205 451
205 497

-125 647
-45 134
-10 273

-6

-45 563
-2 278
-507
-160

-12 555
-2 775

-17 238
o

-2 345
-57 711
-22 878

-411
- 658

-4 256
-5 208

-14497
o

-20 550
o

-23 890

-3591

ANNEE 2020

161 746
203 329

-108 152
-49 600
-8 087

-10

-34 232
-1 712
-452
-228

-11 256
-5 910

-16 068
o

-1 792
-66 025
-26 186

- 365
- 584

-5 197
-10 372
- 14 448

-13
-20 333

o
-32 713

-48 661
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II - Commentaires sur l'évolution financière du contrat

Le résultat 2021 s'améliore de +45 k€ vs N-1 mais demeure déficitaire. Celui-ci s'établit -4 k€
contre de -49 k€ en 2020.

Ce résultat se décompose en :

✓ une marge R1 positive pour +24_k€ (à comparer à -4 k€ en 2020).

Les recettes R1 augmentent de +44 k€ et s'établissent à +205 k€. Cette évolution tient
compte:

d'une hausse des ventes en volume de +11,4% (soit +20 k€ sur le résultat) liée à la
fois à la rigueur climatique plus rigoureuse qu'en 2020 (DJU en hausse de +18,8%)
partiellement compensée chez certains abonnés par des inoccupations liées à la crise
du Covid 19 (cas de la Piscine des Remparts).
d'une hausse de prix de l'ordre de +14% (soit +24 k€ sur le résultat) liée à la hausse
des prix du gaz (+60%) et du bois (+5%).

La marge R1 est favorisée par des meilleurs rendements (de 81% à 84% sur 2021) et une
meilleure couverture bois (de 88% à 90% sur 2021) dans un contexte d'envolée du prix du
gaz et d'augmentation des volumes de consommation.

✓ une marge R2 négative pour -28 k€ (à comparer à -45 k€ en 2020).

Le niveau de recette suit l'évolution des indices de révisions R2 (+1,1%).
Pour rappel, en 2020, I'ADEME a versé à ES Services Energétiques le solde de la
subvention pour les travaux de construction de la chaufferie biomasse et de son réseau
de chaleur pour un montant revue à la baisse (-45 k€). Cette baisse avait généré -14
k€ de charges dans les comptes 2020 de la DSP (impact des amortissements
complémentaire de 2016à 2020) contre -3 k€ en 2021. La variation s'élève donc à +11
k€.

Les variations identifiées sur les autres déboursés R2 concernent:

o Baisse du coût de la taxe foncière suite à une réduction du taux d'imposition
(économie de +5,2 K€ sur 2021)

o Hausse du volume de main d'euvre (-11,3 K€ sur les comptes 2021),
représentant +30% heures réalisées par rapport à l'année 2020 et s'expliquant
entre autres par:

■ Travaux de ressoudage des racleurs sur la chaîne du convoyeur
(vétusté)

■ Suivi des travaux de réparation du portail de la chaufferie biomasse
(prise en charge par le transporteur qui l'avait endommagé)
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■ Suivi des travaux consécutifs aux infiltrations d'eau en chaufferie,
participation aux différentes réunions sur site en présence du
constructeur du bâtiment.

o Baisse de la dotation pour travaux de gros entretien et renouvellement (soit +6
k€ sur le résultat)

Même si le résultat 2021 est peu déficitaire, le cumul des résultats depuis le début de la DSP
s'élève -214 k€.
Une action commerciale et des plans d'actions devront être envisagés afin de rétablir l'équilibre
financier de la concession.

Pour permettre une vision claire et précise dans le cadre du respect de l'équilibre des comptes
de la DSP, i y a lieu d'envisager, conformément à l'article 72 du contrat, de réétudier les
termes R1 / R2, notamment en vue de l'extension s'inscrivant dans le projet « Delta
aménagement ».

Ces raccordements ne remettraient pas en cause le respect du taux d'ENR à plus de 50% et
donc le taux réduit de TVA, tout en laissant une marge de manœuvre nécessaire au respect
de l'évolution de la réglementation (évolution du taux d'ENR).

Ill - Précisions sur les méthodes retenues

Description des différentes catégories de charges affectées à la concession :

1 - Charges directes

Achats de matières premières et autres approvisionnements

l Produits de traitement (eau, autres...)

l Fournitures (matériel et outillage)

Sous-traitance matières et divers

le Impôts et taxes

Redevances

Assurances

Investissement de développement. Le montant correspond aux dépenses engagées
au cours de la période et destinées à être rentabilisées

l Annuités (crédit-bail, location financière)

Frais de personnel affecté :

1) ils correspondent au coût salarial des techniciens affectés sur le site
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2) les frais rattachés au personnel opérationnel correspondent aux coûts de véhicule,
aux équipements individuels de protection, à l'outillage et petites fournitures ...

2-Charges indirectes

k Frais généraux

La méthode retenue est celle de l'affectation des charges au prorata du chiffre d'affaires
selon la répartition suivante :

5% R1

✓ 10 % R2

Ces frais correspondent aux ressources humaines et techniques de l'agence, de la
Direction Régionale, nécessaires au fonctionnement de la concession.

l Frais financiers

La répercussion du financement du besoin en fonds de roulement s'effectue sur les bases
suivantes: 60 jours de chiffres d'affaire totale (R1 + R2) financés au taux d'intérêt à court
terme EONIA + 0,50 (marge de l'établissement bancaire). En application d'une réforme
des indices monétaires, depuis le 1er avril 2021 le taux €STER remplace le taux EONIA.

l Charges et provisions exceptionnelles.

3-Charges économiques calculées

-4,. Amortissements économiques et financiers

Les amortissements calculés tiennent compte de la rémunération des capitaux employés.

d Dotations aux provisions pour grosses réparations P3

Dans le cadre de ses obligations contractuelles, la Société prend à sa charge le
renouvellement, pendant la durée de la concession, d'installations dont elle assure la
gestion et porte au passif du bilan une provision pour risques contractuels, destinée à
couvrir la valeur de remplacement des biens utilisés dans le cadre de l'exploitation.

Les dotations aux provisions pour risques contractuels sont déterminées notamment en
fonction des hypothèses relatives aux durées d'utilisation, valeurs comptables, valeurs de
remplacement des installations renouvelables pendant toute la durée des contrats.
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Réseau de chaleur
de SELESTAT

TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN
ET DE RENOUVELLEMENT
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Réseau de chaleur
de SELESTAT

SITUATION DES BIENS ET
IMMOBILISATIONS
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I - Chaufferie
La construction de la chaufferie bois a démarré fin 2015 pour s'achever au cours du 2ème
trimestre 2016.

II - Réseau de chauffage
La construction du réseau de chauffage a démarré fin 2015 pour s'achever au cours du 2eme
trimestre 2016.

Ill - Sous-stations et chaudières gaz naturel
La mise en place des sous-stations de livraison de calories en provenance du réseau de
chaleur s'est faite au sein des chaufferies gaz naturel des différents abonnés. Elle a débuté fin
2015 pour se terminer au cours du 2 trimestre 2016.

Les chaudières gaz naturel des différents abonnés sont incluses dans le périmètre de la
concession depuis le 01/11/2015, date de démarrage de la délégation de service public.

Listes des biens et immobilisations
ANNEE MISE EN

LOCALISATION LIBELLE MARQUE lYPE CARACTERISTIQUES ETATSERVICE
CHAUDIERE N"1 COMPTER 750kW 2016 BON

CHAUFFERIE CHAUDIERE N"2 COMPTER 750kW 2016 BON
BIOMASSE DEMATHIEU

CHAUFFERIE ET BARD 2016 BON
RESEAU DE SOGECA/PO tube acier pré-isolé
CHALEUR RESEAU DE CHALEUR WERPIPE 900 m aller 2016 BON

CHAUDIERE N"1 GUILLOT OPTIMAGAZ E348
345 Kw

1998 VETUSTE FONCTIONNELLE
COLLEGE MENTEL

CHAUDIERE N"2 GUILLOT OPTIMAGAZ E348
345 Kw

1998 VETUSTE FONCTIONNELLE
ECHANGEUR A PLAQUES BRASEES lOOOkW 2016 BON

CHAUDIERE N"1 VITOPLEX 100
1350Kw

2008 estimé BONVIESSMANN
LYCEE SCHWILGUE CHAUDIERE N"2 BUDERUS OMNICAL 1450 Kw 1980 VETUSTE-DECONNECTE

CHAUDIERE N"3 BUDERUS OMNICAL 900 Kw 1980 VETUSTE-DECONNECTE
ECHANGEUR A PLAQUES BRASEES 1000 kW 2016 BON

CHAUDIERE N"1 DE DIETRICH DTG 614
240 kW

1980 VETUSTE-DECONNECTE
COSEC

CHAUDIERE N"2
220kW

VETUSTE-DECONNECTEDE DIETRICH DTG 1120 1980

CHAUDIERE N'l
460 kW

BONDE DIETRICH C310ECO 2009
CSI

CHAUDIERE N"2
800 kW

DE DIETRICH C610 ECO 2009 BON
ECHANGEUR A PLAQUES BRASEES 1000 kW 2016 BON

CHAUDIERE N"1 VIESSMANN V ITOP LEX 300
720kW

BON2009
PISCINE

CHAUDIERE N"2 VITOPLEX 300
720kW

BONVIESSMANN 2009
ECHANGEUR A PLAQUES BRASEES 1000kW 2016 BON
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Réseau de chaleur
de SELESTAT

DONNEES TECHNIQUES
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I - Bilan énergétique

1- Caractéristiques de la saison de chauffe

Période de chauffe

Les dates de mise en route et d'arrêt du chauffage ne sont pas connues avec précision
pour les différents abonnés du réseau de chaleur, on peut néanmoins dire que:

- l'arrêt du chauffage a eu lieu vers le 11/06/2021,

- la mise en route du chauffage a eu lieu vers le 05/10/2021.

Données chiffrées sur la période de chauffage

Ci-dessous le nombre de Degrés-Jours-Unifiés pour les périodes de chauffage
concernées :

Période

Année 2019

Année 2020

Année 2021

Nombre de
jours

chauffés

240

234

251

Température
moyenne

8,2

8,6

7.,62

DJU sur
période

2396

2245

2667

On observe ainsi sur 2021 une rigueur climatique plus importante que sur l'année 2020
avec 18,8 % de DJU en plus.
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2- Ventes d'énergie
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Fourniture d'énergie thermique en MWh

Abonnés Année 2020 Répartition Année 2021 Répartition

Collège Jean Mentel 327 7,7% 482 10,1%

Centre Sportif Intercommunal 549 12,8% 720 15,1%(y compris Cosec)

Piscine des Remparts 1574 36,9% 1432 30,1%

Lycée Jean-Baptiste Schwilgué 1821 42,6% 2122 44,6%

Total 4270 100% 4756 100%

La fourniture d'énergie en 2021a ainsi augmenté de 11,4 % par rapport à l'année 2020, ce
qui s'explique par une rigueur climatique plus importante sur 2021 (+18,8%) partiellement
compensée chez certains abonnés par des inoccupations liées à la crise du Covid 19 (cas de
la Piscine des Remparts).

Répartition de l'énergie thermique fournie aux abonnés sur 2021

DJ College Jean Mentel

15%
Centre Sportif Intercommunal (y
compris Cosec)

Piscine des Remparts

o Lycée Jean-Baptiste Schwilgué
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Répartition mensuelle de l'énergie thermique délivrée aux abonnés

Fourniture d'énergie thermique en MWh sur 2021

800
700
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Comme sur les exercices précédents, on constate que le Lycée Jean-Baptiste
Schwilgué et la Piscine des Remparts représentent à eux seuls les ¾ des besoins
énergétiques du réseau de chaleur.

On obtient sur l'année 2021 pour l'ensemble des abonnés un ratio moyen de
consommation d'énergie thermique d'environ 1,78 MWh/ DJU, en baisse de 6 % par
rapport à celui de l'année 2020. II y avait déjà eu une baisse de 5% de ce ratio en 2020
par rapport à l'année 2019 du fait des différents confinements.

La valeur de ce ratio est à relativiser étant donné d'une part l'incertitude sur les dates
d'arrêt et de remise en route du chauffage pour chaque abonné, d'autre part le fait que les
besoins thermiques intègrent l'énergie nécessaire à la production de l'eau chaude
sanitaire indépendante de la rigueur climatique.

3- Sources d'énergie utilisées

Plusieurs sources d'énergie permettent la fourniture de calories aux abonnés du réseau
de chaleur de Sélestat:

k de la biomasse

et

l du gaz naturel
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► BIOMASSE

Le fournisseur de la biomasse est la société BEF (Bois Energie France) dont la
plaquette forestière constitue plus de 70 % des quantités livrées.

Suite au courrier de la Ville de Sélestat adressé le 21/11/2018 à BEF, rappelant sa
volonté d'approvisionner la chaufferie en bois local à hauteur de 10% de son
alimentation annuelle totale, BEF livre depuis 2019 du bois issu des forêts communales
de Sélestat.

La première livraison de 325 tonnes qui s'est déroulée en 2019 a permis à ES Services
Energétiques de respecter son engagement sur les années 2018 et 2019.

Cette livraison biennale ayant permis d'optimiser les coûts fixes du fait des machines
à immobiliser pour la préparation des plaquettes forestières.

Les différentes livraisons de bois issues des forêts communales de Sélestat qui se sont
déroulées sur le 4eme trimestre 2021 ont permis d'atteindre un taux de couverture
moyen de 17 % des quantités totales de bois livrées sur les années 2020 et 2021 à la
chaufferie biomasse.

ES Services Energétiques et son fournisseur BEF prévoient pour les années à venir
soit une livraison de 250 à 300 tonnes par an de bois issu des forêts communales de
Sélestat soit une livraison de 500 à 600 tonnes tous les 2 ans.

EIEIEIHA7ET3
[ESCEEELE.ITECEIELEEEIEIEEESITIE3L.LEE:ET,UALI ,EEEET

[LE7AT77T7TETTE. . E TT7AT5EI[Te
IEE,EEILEELEIAIIIa BAIEATEGEEEITIT.IE] L5JI33EE.EL.LLLEEGIEL

ETAI
ETTI3 E7TTT3 [IRETTTTTTAKTT II3ITTTTTT3

CEMETJ]

2016 757 o I o

2017 1271 o I o

2018 1456 o I
10,3%

2019 1685 325 sur 2019

2020 1509 o
17%

2021 1731 543 du 08/10/2021 au 30/12/2021

TOTAL 8409 868 10,3%
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L'étuve en place en chaufferie biomasse permet une mesure précise de l'humidité du
bois livré et une comparaison avec celle annoncée par le fournisseur.

Sur l'année 2021 le bois livré à la chaufferie biomasse avait une humidité moyenne de
39 % contre 30 % sur 2020.

Cette humidité plus importante sur 2021 s'explique par un été très humide pendant
lequel le bois n'a pas pu être sorti de la forêt (interdiction de débarder), du coup le bois
n'a pas eu le temps de sécher

- GAZ NATUREL

Quatre points de livraison gaz permettent d'alimenter les chaufferies présentes chez
les abonnés:

4- ES Services Energétiques a souscrit son propre contrat d'approvisionnement
en gaz naturel pour le Lycée Schwilgué à compter du 01/01/2017 auprès de
SVD 17.

En effet, au démarrage de la présente Délégation de Service Public en date du
01/11/2015 ES Services Energétiques n'a pu devenir que tiers payeur des
factures de fourniture de gaz naturel pour le Lycée Schwilgué étant donné que
la Région Alsace avait signé un contrat cadre pour ses lycées englobant le
Lycée Schwilgué auprès de Gazprom jusqu'au 31/12/2016,

Piscine des Remparts: à compter du 01/11/2015 ESSE a souscrit un contrat
gaz auprès du fournisseur SVD17,

Centre Sportif Intercommunal : depuis le 01/07/2021 ESSE s'approvisionne en
gaz naturel chez SVD 17, auparavant le fournisseur de gaz était ENI,

,..__ Collège Jean Mentel : depuis le 01/07/2021 ESSE s'approvisionne en gaz
naturel chez SVD 17, auparavant le fournisseur de gaz était ENI,
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Répartition mensuelle de l'énergie entrante (MWh PCI)

Biomasse Gaz naturel Total

ENI s IE
6°"° exercice

janv-21
févr-21
mars-21
avr-21
mai-21
juin-21
juil-21
août-21
sept-21
oct-21
nov-21
déc-21

o

49 883
681 35 716
544 4 548
320 56 376
202 49 252
o 78 78
o 90 90
o 117 117

253 79 332
663 16 678
749 13 762
5 016 662 5677

REETER 88% 12% 100%

La proportion de la biomasse dans l'énergie entrante a légèrement augmenté pour
passer à 88 % sur 2021 (soit environ 1672 tonnes consommées) contre 86 % sur
l'année précédente.

Répartition des énergies entrantes sur le 6"me exercice : année 2021

ANNEE 2021

0,2%

Biomasse

Gaz Naturel Collège Jean Mentel

Gaz Naturel Centre Sportif
Intercommunal

Gaz Naturel Piscine des
Remparts

Gaz Naturel Lycée Schwilgué
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4- Taux de couverture bois

ANNEE 2021 MWh livrés aux
abonnés

MWh livrés par le réseau de
chaleur en sous-stations

Taux de
couverture bois

janv-21

févr-21

mars-21

avr-21

mai-21

juin-21

juil-21

août-21

sept-21

oct-21

nov-21

déc-21

Total

94,9%

752 722 96,0%

633 618 97,6%

439 439 100,0%

323 242 74,8%

197 197 100,0%

62 o 0,0%

80 o 0,0%

85 o 0,0%

247 190 76,9%

484 484 100,0%

683 683 100,0%

4 756 4 306 90,5%

Le taux de couverture bois s'établit à 90 % sur l'année 2021 contre 88 % sur 2020.
Pour mémoire la convention de service publique prévoit une couverture bois à hauteur de
79%.

5- Rendement global des installations

Année 2021

Energie consommée Energie fournie

.____B_i_om_as_s_e__.....11 5 016 MWh PCI

11 661 MWh PCI
'--------~

Chaleur délivrée aux
abonnés 4 756 MWh

Gaz Naturel

.___ s_6_7_7_M_w_h_P_c_1 __.li... 4_7_s_6_M_w_h ~

Rendement chaufferies + réseau

- é¢énergétiques ? CRA 2021- Réseau de chaleur - Ville de Sélestat
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Le rendement global des installations intégrant le rendement de la chaufferie bois, le rendement
des différentes chaufferies gaz naturel ainsi que le rendement de distribution du réseau de chaleur
atteint donc 83,8 % sur 2021 contre un rendement global de 81,1% atteint sur 2020.

Cette amélioration de 2, 7 points du rendement global des installations s'explique par le rendement
de la chaufferie bois (y compris le rendement de distribution du réseau de chaleur) qui a progressé
dans les mêmes proportions.

Le rendement global reste parfaitement cohérent pour ce type de réseau de chaleur avec
chaufferie biomasse à plaquettes forestières et une mixité bois de 90%.
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Réseau de chaleur
de SELESTAT

QUALITÉ DE SERVICE
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I - Incidents d'exploitation

1. Liste des incidents d'exploitation

a#RM##MIMI#Mt.to##/MM#II/2M#/2/Mt0pg±et#pIII2MID2IMAI#SE#III.JIMIMMIMIMNIMM%ghl//#j%i%ii%i##%li... l#li#ililli#lilliilili#ili.lilli.lililíifili%lilliítiliillillililii%lfilili1li#illlu lill.. lilll li%l ilíiliti
ti i ti

20/01/2021 Defautcenta e de détection gaz Acquit

Date de
Description de l'incident - CHAUFFERIE BIOMASSE Action corrective

l'incident

08/01/2021 Défaut au niveau de la centrale de détection incendie Nettoyage des filtres de la centrale incendie,
réarmement et relance chaudières

10/01/2021
Chaine du convoyeur bois sortie de son support avec des Remise en place de la chaine du convoyeur et

cornières cassées remplacement de plusieurs cornières

14/01/2021 Vis de décendrage bloquée Déblocage de la vis de décendrage

26/01/2021 Défaut biomasse 1 critique Soudure de plusieurs racleurs du convoyeur

Défaut biomasse 1 critique

26/04/2021
(Blocage du vérin d'alimentation de la chaudière 1 par un

Déblocage du vérin de la chaudière 1
racleur du convoyeur qui s'est coincé)

Défaut biomasse 1 critique
Basculement manuel du silo 1 vers le silo 2 et

24/05/2021 (Silo 1 vide avec dysfonctionnement du basculement
remise en service

automatique sur le silo 2)

Défaut biomasse 1 critique
29/05/2021 (disjonction du convoyeur à bande car écrous sur Resserrage des écrous et remise en service

barrettes de couplage moteur dévissés)

2- Incidents ayant eu un impact sur les abonnés

Aucun incident n'a entraîné une interruption de chaleur pour les abonnés.

Le taux de disponibilité de la DSP est donc de 100% pour les usagers.
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II- Contrôles réglementaires et vérifications périodiques

Production
concernée

Description Périodicité Contrôleur Date du dernier contrôle

Vérification des installations électriques Annuel Socotec 14/06/2021

Contrôle des extincteurs Annuel Desautel 09/12/2021

Contrôle de la détection incendie Annuel Desautel 21/10/2021

Vérification de l'électrofiltre Biennal BETH 08/09/2020

Mise en marche et
06/10/2021Contrôle de combustion

tous I es 3 mois
ESSE

Chaufferie bois Mise en marche et
Calcul du rendement caractéristique

tousles 3mois
ESSE 06/10/2021

Contrôle de l'efficaité énergétique et des émissions
Triennal Socotec 14/11/2019

polluantes

Ramonage du conduit de fumée Annuel Gross 05/07/2021

Contrôle du palan fixe Annuel Socotec 14/06/2021
Contrôle des portes automatiques Semestriel Socotec 30/09/2021

Contrôle du portail automatique Semestriel Socotec 30/09/2021

Vérification des installations électriques Annuel Socotec 14/06/2021

Contrôle de la détection gaz Annuel Oldham 25/11/2021

Vérification du compteur de calories Annuel Kamstrup 25/03/2021

Contrôle de combustion
Mise en marche et

15/12/2021Chaufferie du Lycée tous les 3mois
ES SE

Sch wilgué Mise en marche et
Calcul du rendement caractéristique ES SE 15/12/2021tous les 3mois
Contrôle de l'efficacité énergétique et des émissions

Triennal Socotec 18/03/2019
polluantes

Ramonage conduit de fumée Annuel Gross 27/04/2021

Vérification des installations électriques Annuel Socotec 14/06/2021

Contrôle de la détection gaz Annuel Oldham 25/11/2021

Vérification du compteur de calories Annuel Kamstrup 25/03/2021

Contrôle de combustion
Mise en marche et

ESSE 07/12/2021Chaufferie du tous les 3 mois
Collège Jean Mentel Mi se en marche et

Calcul du rendement caractéristique
tous les 3mois

ES SE 07/12/2021

Contrôle de I 'efficacité énergétique et des émissions
Triennal Socotec 18/03/2019

polluantes

Ramonage conduit de fumée Annuel Gross 27/04/2021

Vérification des installations électriques Annuel Socotec 14/06/2021

Vérification du compteur de calories Annuel Kamstr up 25/03/2021

Mise en marche et
Chaufferie de la Contrôle de combustion

tous I es 3 mois
ESSE 28/11/2021

Piscine des Mise en marche et
Remparts Calcul du rendement caractéristique

tous I es 3 mois
ES SE 28/11/2021

Contrôle de l'efficacité énergétique et des émissions
Triennal Socotec 18/03/2019

polluantes

Ramonage conduit de fumée Annuel Gross 27/04/2021

Vérification des installations électriques Annuel Socotec 14/06/2021

Contrôle de la détection gaz Annuel Oldham 25/11/2021

Vérification du compteur de calories CSI Annuel Kamstrup 25/03/2021

Contrôle de combustion
Mise en marche et

ES SE 06/10/2021
Chaufferie du CSI tous les 3mois

Calcul du rendement caractéristique
Mise en marche et

06/10/2021
tousles3mois

ESSE

Contrôle de l'efficacité énergétique et des émissions
Triennal Socotec 18/03/2019

polluantes

Ramonage conduit de fumée Annuel Gross 27/04/2021
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Réseau de chaleur
de SELESTAT

SYNTHESE ET PERSPECTIVES
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I- Prévisions de travaux de gros entretien et renouvellement

Nous prévoyons les travaux suivants sur le prochain exercice :

► Vidange complète du réseau de chaleur et injection d'eau adoucie et de
produits de traitement d'eau pour reconditionnement (inhibiteur de
corrosion),

► Mise en place d'un filtre magnétique sur le réseau de chaleur,

► Révision et vérification de bon fonctionnement de l'électro-filtre par le
constructeur,

► Réparation complémentaire du convoyeur bois.

II- Actions prévues dans le domaine de la sécurité, de la santé,
de l'environnement

Au niveau de la chaufferie bois, il est prévu sur 2022:

de repeindre au sol l'aire de débattement du portail, cette dernière étant
effacée,

► d'apposer la charge maximale admissible au niveau du palan sur portique
après confirmation d'un bureau de contrôle à partir d'une note de calcul,

► de mettre en place une protection contre la pluie pour le transformateur
haute tension assurant le fonctionnement de l'électrofiltre,

► d'installer un point de supportage pour la manœuvre de la vis à cendres et
de son moteur d'entraînement.
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A titre de conseil, nécessité de mettre en conformité des chaufferies gaz à la
charge des propriétaires :

En effet suite aux audits à blanc des chaufferies gaz réalisés en 2021 par un
organisme agréé, consécutifs à leur classement ICPE (Puissance chaufferie >
1MW), de nouveaux équipements sont à mettre en place.

La mise en place de ces nouveaux équipements ira dans le sens du
renforcement de la sécurité sur site et permettra de lever les non-conformités
majeures constatées par l'organisme agrée, à savoir:

, Pour la Piscine des Remparts:

■ Mettre en place une centrale de détection de gaz naturel/ détecteurs
dans la chaufferie (délai: 20/12/2022)

■ Mettre en place deux vannes automatiques redondantes sur la
conduite d'alimentation en gaz (délai: 20/12/2022)

■ Asservir les deux vannes automatiques précédentes à la détection
de gaz naturel (délai: 20/12/2022)

► Pour le CSI :

• Mettre en place une 2me vanne automatique redondante sur la
conduite d'alimentation en gaz et l'asservir à la centrale de détection
de gaz naturel (délai : 20/12/2022)

ES Services Energétiques transmettra en 2022 aux abonnés concernés des
devis afin de réaliser les travaux qui permettront de lever les non-conformités
majeures.

A noter que suite aux différents audits à blanc, l'organisme agréé a également
souligné au niveau des chaufferies fonctionnement au gaz naturel des autres
non-conformités.
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Ill- Actions prévues dans le domaine de la qualité de service et
de la gestion énergétique

► ES Services Energétiques prévoit d'installer un onduleur sur l'alimentation
électrique de l'automate JACE en chaufferie biomasse afin d'éviter tout
plantage de ce dernier consécutif à une coupure électrique. Cet automate
servant d'une part au maintien de pression et d'autre part à la remontée des
alarmes,

► ES Services Energétiques prévoit par ailleurs de secourir l'alimentation
électrique des automates SAIA présents dans les sous-stations par la mise
en place de batteries afin notamment que la remontée d'alarmes ne puisse
pas être interrompue. En 2020 cela a été fait dans le P3 pour le CSI

IV- Perspectives de raccordement I Actions commerciales

Le délégataire qui reste attentif à tout développement sur le périmètre de la Délégation
et qui avait mené une prospection au cours de l'année 2020, avait identifié plusieurs
projets de construction d'ensemble immobilier pouvant être raccordés au réseau de
chaleur du Quartier Schwilgué.

1. Classement des réseaux de chaleur vertueux : texte applicable à partir
de Juillet 2022 à tous les réseaux concernés (y compris Sélestat)

Modifications prévues par l'article 55 de la loi énergie-climat (8/1 1/2019) des articles
L712-1etL.712-2 du code de l'énergie afin de rendre automatique le classement d'un
réseau de chaleur ou de froid.

« Le classement automatique d'un réseau de chaleur ou de froid est la procédure qui
permet à une collectivité de rendre obligatoire le raccordement au réseau, existant ou
en projet, dans certaines zones, pour les nouvelles installations de bâtiments»

Ce texte concerne les constructions neuves si le permis de construire est déposé après
la décision de classement, les extensions où Surface > 150 m? ou Surf. extension >
0,30 x Surf.bâtiment.
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Critères de dérogation

• Critère technique (incompatibilité technique notamment de la part du réseau pour
répondre à ce besoin),

Critère temporel (incompatibilité de la part du réseau pour répondre à ce besoin
dans les délais répondant aux besoins du porteur de projet),

• Critère économique (l'installation ne peut être raccordée au réseau dans des
conditions économiques de raccordement et de tarifs inférieurs aux seuils fixés
dans la décision de classement).

Une entité qui ne se raccorde pas mais n'a pas demandé de dérogation reste
soumise à l'obligation: elle encoure une peine de 300 k€. Les dérogations peuvent
être accordées, après avoir recueilli les observations de l'exploitant du réseau.

2. Projet de développement: Delta Aménagement, Médiathèque, Frac

Dans un contexte géopolitique extrêmement incertain et avec des énergies
«traditionnelles» (gaz, électricité) dont le coût a plus que triplé (voir multiplié par 10 par
moment), le réseau de chaleur peut s'avérer un outil formidable pour la Ville de Sélestat
afin de combattre la précarité énergétique et contribuer à l'indépendance énergétique du
territoire.

Nous avons été sollicités pour étudier la possibilité de réaliser une extension importante
dans le cadre de la création d'un programme de logements par Delta Aménagement.

Notre étude est disponible en annexe de ce rapport. Elle démontre l'intérêt pour les futurs
promoteurs/acquéreurs de se raccorder au réseau de Sélestat pour bénéficier ainsi de:
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► Tarifs stables et attractifs, face aux augmentations significatives des énergies
fossiles
Une sécurité pour les usagers : absence totale de gaz sur le site

- Un taux d'EnR très intéressant grâce à la chaufferie bois de Sélestat
► Une continuité de service assurée toute l'année

De même, ce serait un véritable coup de pouce pour le développement du réseau de
Sélestat et permettrait à la DSP de retrouver une situation financière plus saine dans
la durée. Pour ce faire, un investissement complémentaire serait nécessaire pour
financer la pose du réseau depuis la chaufferie bois jusqu'au programme de Delta
Aménagement. Des moyens juridiques existent et le contrat de DSP pourrait autoriser
le délégataire à investir par voie d'avenant à la DSP. Suite à nos premières approches
techniques, l'opération serait techniquement réalisable.

A ce jour, les discussions avec l'aménageur n'avancent pas et ce dernier semble
s'orienter vers une autre solution énergétique. En tant que délégataire du réseau, ES
Services Energétiques souhaite rediscuter ce point avec l'autorité délégante afin de
pouvoir réaliser cette extension de réseau.
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V- CONCLUSION

► Le taux de couverture des besoins thermiques par le bois est de 90 % sur
2021 contre 88 % sur 2020,

► Le rendement global des installations incluant la chaufferie biomasse, le
réseau de chaleur ainsi que les chaufferies fonctionnant au gaz naturel en
appoint est de 83,8 % sur 2021 contre 81,1 % sur l'année 2020,

► ES Services Energétiques prévoit pour les années à venir soit une livraison
de 250 à 300 tonnes par an de bois issu des forêts communales de Sélestat
soit une livraison de 500 à 600 tonnes tous les 2 ans, cela correspondra à
environ 15 % des besoins annuels de bois qui seront couverts par des
approvisionnements en provenance de la forêt communale de
Sélestat,

► ES Services Energétiques a effectué une visite guidée de la chaufferie biomasse
le 13/02/2021 pour une douzaine de personnes du Conseil Municipal,

► Les audits à blanc des chaufferies gaz (Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement suite à la modification de la nomenclature
des ICPE - chaufferie du Collège Jean Mentel non concernée) indiquent que
quelques non-conformités majeures existent. Ces dernières seront à lever
avant le 20/12/2022 par les propriétaires des chaufferies concernées (cf.
Partie « Synthèse et Perspectives »),

- Le résultat de la DSP est déficitaire pour la 6me année consécutive soit un
déficit cumulé de- 214 k€ depuis le début du contrat,

► ES Services Energétiques souhaite discuter avec l'autorité délégante afin de
pouvoir réaliser l'extension du réseau de chaleur suite au projet d'aménagement
d'immeubles d'habitation.
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Réseau de chaleur
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AMORTISSEMENT

Amortissement
ANNEE 2021
SELESTAT

047E

2016

2017

INVESTIS SEMENT S

Travaux fer etablissement
01/07/2016 4 30/062035

soit 228 mois d'amortissement

Bâtiment

Subventions 4DEMIE
Paiement raccordement Lycée SCHWILGUE (0001-13931

Subvention non perçue en 2020 - Subvention revue à la baisse
Soit montant Amortissement 2021

Travaux GTC DSP
01/12/2017 a30/062035

sot 211 mois damrtssement
Bâtiment

Soit montant Amortissement 2021

MONTANT

998 807,13

2 116 000.00

-77045.00
-342 147.87

4 129.67
54 944,04

48 661,09

48661.09

2767,46
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SYNTHESE DES VENTES

aw.2+] 439460
+ai.2i] 323330
oir2il.. 1sr2no]-

16972.82 +723e.74]
2sis.os 17ros7l
767.rs; 174s22]

46 115.52
+6ass7el
42 083.28

34 211.57
29 734.80
2s cz1ai

46115,52
46 038,78
+os.as
342++.s7
2s74,so
2so21.41

anv-21/ 7767o] 29055,80 17059.72
ter.2l 7sis3ol 2ses11s ++as2
mr?l 62o) 24eso3», +as2sal

-- 1--- ·- - - -- ---

TOTALS1/2021 3115,320 120267,42 102937,93 223205.34 223 205,34
i aut g atei i i

a2
nov-21
ac2+

62300
79.sol
s4.so]

24ssr]
484,460
cea7o

2611,62
34s.a '
37781,

11685.34
24 896,88
38 756,88

16965,73]
17023.30l
+7o74.ss
17 143.22/
17 16249
171so.0a]

19 577.34
20 476.65
os4a6l
2&2e.56
42 0s9.3elsssic.sil

19 577,34
20 476,65o sss.so
28 828,56
42 059,38ss 946.s1

{ TOTALS2I2021 f 1640,730 85183,26 102559,45 187742,71 187 742,71

-----111111111111111
SAISON 2021 4756.050 205 450.68 205497.38 410948.05 410 948.05
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REVISION DE PRIX

FORMULE R1 BOIS + 0,60 ' (PFPG2/PFPGZ_O) + 0,40 ' (TRMRGY / TRMRG1_O)

Pt COMBUSTIBLE BASE janv.21 févr-21 mars-21 asvr-21 mai-21 juin-2t soût-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21

PANJETTE +QR±TÉ efeGruiore»e
TRASSORG RO!'R MARCHREG»NL«9T

COLEF DERES'ON

103 «001 101200 102900 102900 t02900
139630) 136ta0l 1a.4l 136.90l 13040

102.9
136.40

109.s00
13.040

09.00 t124c0 1t40
36.40 13040 136.0

112400
1 36.90

0,97690] 0.9s14 0.906014 0.90684] 0,9e6814 1025092/ 1025092 1.041940l 1,041940/ 1,04190l 1,023952] 1023952

RD Rt 26 155 26,155 26.155 26.155 27,18s5 27,185 27.616 27616 27.616 27.139

FORMULE R1 GAI0,966' (B2IN?/B2IN2o) + 0,01 ' (AT/AT0) + 0.024' (TICGN / TICGNo)

Pt COMBUsT1LE BASE janv-2i févr.2t mars-?1 uv+-21 mai-21 juin?1 Ju4-21 août-21 sept-21 oct21 nov.2f déc.2t

TRF 92 Nt.A 2
TR+ s2 NAONNMENT
TGNett

540l 34s90 1s70 3sr
191.870) 23580 238tc 235810
o.no] aes] os] 0s43

3.740
235t0
093

3.00
235.%0
0.33

4,040
23.M10
as43

4.830
23110
0.3i

.500
z36.170
3

6.490
23.170
0.+-3

t210
26.170
0.843

0.25
270
03

0.82592] 03es76i 0,14181, 08717ao] 0ssz4t 0,9z7o/ 1.030341 191177/ 116257l 1.J7e765] 1.6es«o] 271925

Rux Rt

FORMULE R2.1= EMVA I EMVAo
-·----•-----; ·-·-•--·

o

....... t·-·-· -·
.. - +· ----- - -- ....

I

R2.1 PRESTATIONS ASE janv.21 févr-2t mars-21 svr-21 mgi-21 juin-2t jus-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc2t

EichiCE Ti»RTA OPTION BASF

coErDEREVISION

o2400l 13240 130.600 145200 143303 116.300 05.500 10100 107.700 107.200 109.200 120.50¢

1,402900] 1510623, 1.571429/ 1,550866] 1,458s74, 126409/ 1142857 114826] 116s4] 1,'60173] 1,1118] 1304113

PRIX UN IT AIRE 2,690€ 2.538€ 2199€ 1,909€ 19e 207€ 209€ 20s6€ 2269€

FORMULE R2.2 = 0,32' (0,85 ' (ICHT /ICHTo) + 0,63 ' (FDIFD0)+ O,05 '(8T40/BT4Oo)

R2.2 PRESTATIONS BASE janv-2 févr-2t mars-2t av.21 mi-21 juin-2 jus-21 so0t-21 sept-21 oc-21 nov-21 dèc.21

le4T se
-. FO.---------- ·- ·-··--

era...- -
COEF DE REVISION

i1o.go] r2rio' 1z7.so 127so ' i2é.so' +2s.so' ii.so zs.ioo' iz7so' i2e.ó' 1so' +zs2
-- 9s.30] i0zio ' ic26oo 1ci7oo t03300 103.00 1ai4o 13.500 1a0o 10sa0 106.o ' 1.,70

i@l timoli@mo41?%l +2z] +v27l 1io 13o] i4so] +3l 1«col +se

1±..209
1% 400

1300.

1,071160} 107439] to1416] 1,0a09t7' t,o309s] toste7zj 1,063782/ 10913e] 1,093091 1,101e97l 1102483/ 100423s

Rx UNruRe a.ao« is is.s; +s72s¢' ts71 1s7€ ts3s' 1s.7so +sac¢' sis zoos» zo.xv9 19.9s9€

FORMULE R2.3 = 0.20 ' (ICHT ICHTo) + 0,80 ' (8T40 /BT40o)

R2.3 PRESTATIONS ASE janv-21 te vr-21 mars-21 vr-21 mai-21 juin-21 jua-21 oüt-21 sept-21 oct-21 nov.21 dec-2

HT;1 110900 127.500 1.27 800 27.30 12500 128.5.00 12.500 L2e.700 t2a.700 12700 12.20 2e.200 12.200
5149 102400 11.,0%10 1 2.007 112.700 112.200 112.70 13.0¢ 132oc 1113500 113M0 114.90 11390 11190

COEF DE REVSION 1,104697 1,105478 1,10259 1,108103 1,112209 1,114553 1,116476 1,118620 1,121163 1 12124 .121043 1,121043

PRIX UNIT AIRE té,020 6.50€ 665€ 6,0€ 6.672€ 6¢69%¢ 6.710€ 6.721€ 6,735€ é749€ 6.753 t.7a9€ 6.749€
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ETUDES DE RACCORDEMENT
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toue «qup
2Votre projet
diera ui«huire.u«
Corptin «tarain
hp+tatirk.srtar«a
, Han rari

ILOT1

7 logements, 530mSdP
Besoins estimés à 2 MWh Thermique

ILOT2-logements aides

31 logements, 2370 m? SdP
Besoins estimés à 130 MW¥ Thermique

ILOT3

34 logements, 2470m° SdP
Besoins estimés à 143 MWh Thermique

ILOT 4

51 logements, 3720m? SdP
- Besoins estimés à 214 MWh Thermique

ILOT 5
33 logements, 2350 m? SdP

- Besoins estimés à 12MWh Thermique

rt
·0

Rm

ML.
IGENHtDO iánarpet lqusa e5

t Nott »pup
2 atr peojet
3triade haleurertutu
«otpion.alration
, bqktator-Mart«a"
6 MLa firuni

Date de prise deffet de la convention
de DSP

6 Décembre 2013

Durée
20 ans
Soit jusqu'au 5 Décembre 2033

M.
(MEHR D

ARTICLF 13 LIILISATIO_ACCESSOIREDES OLVBAGES DE LA DELEGATIQ

A la condition expresse quc toutes les oiigations du contrat de délégation d'exploitation soient
re:plies et préservées, le Délégataire pourra être autorisé à utiliser les ouvrages dété:és pou
vendre de l'énergie calonfique à des consommateurs situés en dehors du périmètre déiégué. Cette
autorisation es accordéc par décision expressedu Déiégant

.e Délégataire est tnu, pour ces foumiurcsen dchors de la zone délégué:, de préserver les droits
du Délégant c cs de retour des installations, soit à l'échéance de la délégation, soit en cas de
rachat ou de d¢banc.

Il ne doit résulter de cette occupation aucun inconvénient, ni pour le bon fonctionoement de la
présente délégation, ni pour le maintien ou /utilisation des autcs canalisations artéricurment
installées.

Le Délégataire devra demontrer P'intérét que représente pour le service public délégué l'utilisation
des ouvrages délégués pour vendre de l'énergic calorifque à des consommateurs situés c dcbors
de lu zone déléguée.

En aucu cas, cette exportation de chaleur ne devra engendrer une angmentation du coût gicbal de
la chalcur vcnduc aux Abonnés.
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Le rendement global est cohérent pour ce type de
réseau de chaleur avec chaufferie biomasse
(plaquettes forestières). La mixité bois atteint les 88%
pour l'année 2020.

81,1%%

4 270Mwh

krio roumi

Chaleur ddinvre aux
abonnés

~---s_2_ss_M_Wh_P_c1 ~! I
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•
La définition de la puissance souscrite

45.1. D¿figitjoO de [A_ yr«ICCOQSIT¢

Ia puissance sous:rite pour la livraison de chaleur d'une part e'pour le rchauffege de l'eau
chaude sanitaire d' autre part, précise dars la demande d' abonnement (anncxc ?7), cs i puissance
zlorifigue maximalt que le Diégatair est tenue de meure à la disposition de !'abonné. Fe ne
peut être supérieure k la puissce du poste dc livraison de l'abonné.

Pur les usges berniques, cllc ces égaie ou supérieure au produit :

de la puissance calorifique taximle en service continu, somme des besoins calorifiques
de chauffage des baiments de l'abonné, des pertes inter.es kc distribution t des pertes
particulières éventuelles: liés au mode de zhaufluge choisi, calcul pour tune
température extérieure de bse de -15°C,

de la puissance calorifique raiuuie en service continu, «ore des besoins calorifique$
dcs autres bcoins á usage thermiques (Eau Chaude sanitaire, Proccss, pire, ....) des
bätirets dz l'boné, des pertes intcmes de distribution et des pertes particuiircs ;

par tu coefficient de surpuissmc pour rmie e températurc après baisse ou arrêt du
chauffage qui e peut ère inférieur à 1,10.

LAbonné peur liciter sa puissance souscrite à celle des locaux cn service pour tenir compte do
"échelon.ement dans !'dificution et lu ise eu service des bâtiments.

Bituments Nbde logts Puissance souscrite
1Kw)

t

Celluloid 1lot 1 7 31
Celluloid 1lot 2 31 136
Celluloid 1lot 3 34 150
Celluloid Alt 4 51 224
Celluloid 1lot 5 33 145
Totaux 156 686

l».
LI!GLLLD es

1Mtrq.ape
2 otuepje
dir»uda«halut eetau
.onceptiort ¢satin
, ¥potato.Mtuin trar
«, Blar fnara

•
ARTICI ERALSETDROIIDERACCQRDEIEYI

Les frais de rccode:ert compenrent d'une par:, ke coût des brarcheents ire!uart les tr;var
d'ester;or: paru.ires et les travaux de talsation des isu'riens praires eu pose ¿e
livraison fourri par !aberré (éct;eus coma, te} déterriés en ppatior des
dispositias e Irtiele 23, et datre pent, ke drcit de ncorrem fix¢ per le prent article et
destiné rotarent aa iracmer: des trrveux de remicr éuElisement récessires i la desserte
des abonné.

Le Dkigaair: est autorisé à percevoir peur on coopte au;rs de tout ouvcl abot.é les frais de
banxcrutcuts cn arrexe 10.

Le droit dercnrderntt fi! à 26,32£HT'IWsou«rit

Ces :ooants ont eu valeur ±u2$ pars 2913 t sont :visés cou: le tenue R23 tfocztaa:
aux dispositioasd I'ariele 642

} Droits de raccordement selon DSP

ù Frais de raccordement selon Bordereau
de prix de la DSP

Les frais et droits de raccordement

I ..
Fraisderaordement(ST•

t 6±timents NodeorsPuisneounite Droitsderaccordement Réseau dédie) 1 Totalcoutsderordement
kw I (29,1166/kw) (cHr

(H
4.

Celluloid tlotl 7 31 896.77 € 23 360.51€ 24 257,29 €
Celluloid 1lot 2 31 136 397142€ 57 28513€ 61 256,55 €
Celluloid 1tot 3 34 150 4 355.75 € 61168.21€ 65 523,96 €
Celluloid 1lot 4 51 224 6 533,63€ 83172.31€ 89 705.94€
Celluloid lot 5 33 145 4227,64€ 59 873,85€ 64 101,49 €
Totaux 156 686 19985,22€ 284 860,00 304845,22 €- - o -
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•
Détails coûts d'exploitation

Consoannuelle Pulsane,
Bâtiments Nb delogts (uwh utile) souscrite

(Kw)
Celluloid 1lot 1 7 29400 30.8
Celluloid 1lot 2 31 130200 136.4
Celluloid 1lot 3 34 142800 149,6
Celluloid 1lot 4 51 214200 224.4
Celluloid 1lot 5 33 138600 145,2
Totaux 655200 686,4

8814,01 € 9 298,78 €

9 666,98 € 10 198,66
14 500,47€ 15 298,00 €
9 382.66 € 9 898,70€

44 354,38€ 46 793,87€

Coût au I
Logement
(€TIC/an)

299,96 t€
299,96 €
299,96 €
299.96 ¢{
299.96 ( l...

ll.
1'NGL'et:tD

tkttot
2ropo«e
trag «ha.h at et.a
•areaireatettar
tea,uro«n+Msivero»

¢..Iua fureur Coûts d'extention du réseau

@@

ML.
INL'+LLD

Réseau Coût des travaux

Liaison réseau de chaleur y compris accroche
sur structure passerelle existante en DN 150

706 477.00 €

Total 706 477,00€

Cout de developpenent du
FEER pour raccordement des
différent potentiels nouveau
abonr.es.

J FA Aace Mediatheque
copropriéte

3 Presentation de cetail du
projetai ville prochainement
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£. Man iruar«ea»

Maintenance préventive et corrective (R2.2)

l Entretien annuel, nettoyage complet dépannages24h24.7j7 /sous +n maximums
} Contrôles de rencement, contrôles regiementaires chaufferie et sous-statins
l Sui. consommation correction des aérves / optimisation des rendements
J Centre de pilotage énergetique: ie DESC

Garantie totale des pièces (R2.3)
] foutes ptces compruses chaudreres et sous-sratons
J Rapidite de dé3anage ' réparations
l Perennite des installations / pian travaux de renovation programmés

Efficacité énergétique avec garantie de résultat (R1»
} Engagement contractuel sur le respect des rendements de la production chaud
} Engagerrent contractuel sur un prix du Mh et une miite energetique definie
} Engagement deveioppement durable. communication sensibilisation

lL.
uGtt«u

@

IGEtt

prix Rl chaleur •
@ Montage contractuel

srvis
énasrgitlquea

es

es
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