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DONNEES GENERALES 

I - Présentation de notre métier 

,_ Produire, transporter et distribuer la chaleur pour tout usage dans le périmètre 
concédé 

i Produire de l'électricité 

._ Faire bénéficier à l'ensemble des abonnés du même niveau de confort. 

Délai 
d'intervention Qualité et quantité de 

chaleur fournie 

Continuiœ 
de service 

Valorisation de rénergie 

Réduction des 
émissions de 

co, 

Production 
énergétique 

Qualité et performance des 
combustibles 

Distribution de rénergie 
thermique 

Rendements 
énergétiques garantis 

Coût de l'énergie 
thermique 

Conseil sur la 
conformi1é aux 
réglementations 

Information régulière 
et traçabilité des 

opérations 

Coût 
d'exploitation global 
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li - Les réseaux de chaleur 

1 - Principe technique général 

Un réseau de chaleur se découpe en trois parties : 

+,. Une centrale de production de chaleur 

-.. Un réseau primaire de transport du fluide caloporteur 

• Des sous-stations qui permettent de délivrer la chaleur aux clients (abonnés). 

Rt>'-eau de d1. trlbutton 

Chaud1ere multH!nergles 

Compt.-ge 

CHAUFFERIE PRINCIPALE RESEAU PRIMAIRE SOUS ,STATION 
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2 - Production de chaleur 

2. 1 - La chaudière classique (gaz ou fioul) 

Principe: 

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

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. 

Avantages: 

Technologie simple 

Utilisation de combustibles variés 

1 Rendement thermique élevé. 

Inconvénients : 

Emissions atmosphériques liées à l'utilisation des combustibles fossiles 

4 Intégration dans le paysage urbain. 

La chaufferie de KELLERMANN : 

• Puissance totale : 12 240 kW . 

...... 
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2.2 - La biomasse 
(Chaufferie biomasse entrée en phase d'exploitation en février 2011 J 

Principe: 

La biomasse est l'énergie obtenue principalement à partir de sous-produits d'exploitation 
forestière. Il s'agit de la chaleur fournie par la combustion du bois issu de : 

* forêt (plaquettes forestières). 
íl,. scieries (plaquettes de scierie), 

• bois recyclés (palettes, élagage, ... ). 

Une évolution réglementaire est apparue en septembre 2013 pour les installations de combustion 
utilisant de la biomasse (évolution de la rubrique ICPE 2910-B). En effet, en fonction du 
combustible solide de type biomasse utilisé, une installation de combustion sera susceptible de 
changer de classification et de se voir imposer de nouvelles contraintes réglementaires. 

Deux types de classification sont donc possibles : 

4 La biomasse contenant des déchets de l'industrie du bois (palettes, cagettes, planches, 
caisses, cageots, bois d'emballages non traités, etc.) entre dans la rubrique 2910-B. Les 
installations utilisant ce type de biomasse seule ou avec d'autres combustibles sont 
soumises à enregistrement à partir de O, 1 MW et jusqu'à 20 MW et à autorisation au 
dessus de 20 MW, 

• La biomasse à 100% constituée de plaquettes forestières et de déchets de scierie reste 
en rubrique 2910-A, donc les installations utilisant ce type de biomasse sont soumises à 
déclaration entre 2 et 20 MW et à autorisation ensuite. 

Les deux textes récents qui encadrent le dispositif sont : 

• Le Décret 2013-814 du 11 septembre 2013 modifiant la nomenclature des installations 
classées et donnant une nouvelle définition de la biomasse, 

• L'arrêté du 24 septembre 2013 applicable aux installations relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique 2910-B (entre O, 1 et 20 MW). 

Ainsi, depuis le t" janvier 2014, date d'entrée en vigueur des textes 
réglementaires, la chaufferie bois de Saint-Dié-des-Vosges n'utilise plus 
de biomasse contenant des déchets de l'industrie du bois. 
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Avantages: 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
• Valorisation des sous-produits d'exploitation sylvicole. 

Inconvénients : 

• Problème de qualité : la matière première n'est pas homogène, la taille des copeaux 
de bois peut varier ainsi que l'hygrométrie, toutefois l'utilisation d'une plateforme de 
préparation permet de limiter les inconvénients 

• Problème des cendres humides dans les chaudières pouvant provoquer de la corrosion 
et nécessitant un nettoyage régulier des installations. 

La chaufferie biomasse de KELLERMANN · 

Une chaudière bois d'une puissance de 6 000 kW. 

2. 3 - Unité Mobile de Production de Chaleur mise à disposition par Dalkia 

L'U.M.P.C. : 

Il s'agit d'une chaufferie mobile. C'est une installation 
autonome de chauffage disposée dans une semi-remorque. 
Elle est destinée à palier d'éventuelles pannes ou à pouvoir 
opérer des coupures de chauffage et d'eau chaude. La 
puissance thermique maximale de l'UMPC est de 2 000 kW. 
Des piquages pour son raccordement rapide ont été réalisés 
pour les sous-stations du Centre Hospitalier Saint Charles 
ainsi que du Centre Aqualudique AquaNova America. 
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3 - forme contractuelle d'une Délégation de Service Public 

3. 1 - Les parties prenantes 

••••••• 
c.. 
',/' 
o 
~ 
Q) 
-e 
Q) 
:i ... u 
(1l ... - ::: o u 
Q) ... .... 
Q) 

Collectivité délégante 
! Délègue et contrôle la bonne 

exécution du service public 
Fixe les tarifs 

Le délégataire supporte les 
investissements=> Concession 

Régr du service 
Police d' Ab' 

Abonné 
(ex: syndics, bailleurs 
sociaux. collectivité ... \ 

••••••• 
Q) ... 

¡/) ... 

o Ê 
-,- ·- - ... Q) 

::l. ! Utilisateur final 

••••••• 

Ex: Répar' 
charges 

3.2 - Le périmètre technique 

Abonné 
utilisateur final 

Tout ce qui est situé en aval de l'échangeur 
de la sous -station est hors périmètre de la 

DSP (ex: radiateurs ... ) 

Met en œuvre le service dans 
les conditions techniques et 

! économiques du contrat 

Exploite le service à ses risques 
et périls 

Garantit l'égalité de traitement 
des abonnés 

·i:;~ 
--iiiii~=¡¡Ch¡¡¡•uiiiJo¡¡•<=b=:aá.¡¡;¡;;¡¡;¡;;~~~.;.;;;----\~ '(r-----rn~~~~~::::::~ì"' 

mult1--:!:neg1-=:1 

Chaufferie principale 
<:' 
\ I 

Réseau primaire 

Périmètre technique couvert par la DSP 

Sous-¢ation 
• 

9/67 
CRA Réseau de chaleur ZUP KELLERMANN Saint-Dié-des-Vosges 2017 



Exemple de sous-station : la sous-station La Chaumière 

\ 

3. 3 - La tarification 

Facture 
abonné 

2 termes 
de 

tarification 

Un terme proportionnel aux quantités 

mesurées au compteur 

«R1 » 

Un terme fixe fonction de la taille 

de l'abonné 

<<R2 ~ 
R21 : EJectricité 
R22 : Conduite et Entretien 

R23 : Gros Entretien et Renouvellement 

R24 : Charges Financières Amortissements 

La partie fixe, dénommée R2, est répartie auprès des abonnés en fonction des puissances 
souscrites. 
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lii - Présentation du contrat 

1 - Introduction 

La Ville de Saint-Dié-des-Vosges a attribué à la Société DALKIA la Délégation de Service Public 
pour la production et la distribution d'Energie sur le réseau de Kellermann. 

Prise d'effet le 01/07/2008 pour une durée de 25 ans. 
Avenant 1 du 27/08/2014 prenant effet le 01/04/2014 : Intégration de la TICGN dans la formule 
de révision du tarif R1 Gaz. 

Avenant 2 du 20/01/2015 prenant effet le 01/01/2015 : Modification des conditions fixées à 
l'article 62 « indexation des tarifs » du Contrat déterminant les modalités de révision du terme 
R 1, consécutivement à la suppression des tarifs réglementés au terme de la loi n º 2014-344 du 17 
mars 2014 relative à la consommation. 

Avenant 3 du 29/12/2016 prenant effet le 29/12/2016 : Extension du service public de 
chauffage urbain sur le quartier Centre-Ville avec la prise en compte des modifications 
consécutives à la mise en place de l'installation de cogénération programmée en 2018. 

2 - Périmètre de la délégation 

Tous les raccordements prévus dans le contrat de concession sont réalisés. Les puissances 
souscrites sont de 17 155 kW à fin 2017, elles étaient prévues à hauteur de 19 851 kW 

IV - Les principaux abonnés 

Année 2017 

Il Lo ge men ts 

" Enseignement 

a Santé 
li Industriel 

" Autres 

Repart1t10r de la puissance souscrite par type de clients 

11/67 
CRA Réseau de chaleur ZUP KELLERMANN Saint-Dié-des-Vosges 2017 



1. Logements 

17 sous-stations VOSGELIS desservant 750 logements. 

1 sous-station VOSGELIS desservant le Foyer de Personnes Agées La Chaumière. 

1 sous-station VOSGELIS desservant le Foyer des Jeunes Travailleurs. 

7 sous-stations Toit Vosgien desservant 21 O logements : 
• Guyenne - Savoie, 
i Picardie, 

Poitou, 
lle de France, - 4 Touraine, 
Alsace dont le Foyer des Personnes Agées, 
Bâtiment Rue René Jacquot. 

3 sous-stations Copropriétés des Provinces desservant 80 logements : 
Orléanais, 

il,. Flandres, 
Roussillon - Franche-Comté. 

2. Enseignement 

3 sous-stations Ville de Saint-Dié-des-Vosges desservant : 
• Ecole maternelle Claire Goll, 
• Groupe Scolaire Vincent Auriol, 
• Groupe Scolaire Paul Elbel. 

1 sous-station Région Grand Est desservant le Lycée Augustin et le GRETA. 

1 sous-station Région Grand Est desservant l'internat du Lycée Jules Ferry. 

1 sous-station Région Grand Est desservant le Lycée Jules Ferry. 

1 sous-station Conseil Départemental des Vosges desservant le Collège Souhait. 

3. Industriel 

1 sous-station desservant l'usine INTEVA (ex-ARVIN MERITOR). 

4. Santé 

1 sous-station desservant le Centre Hospitalier Saint-Charles. 
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5. Autres 

9 sous-stations Ville de Saint-Dié-des-Vosges desservant : 
-.. Bibliothèque, Centre Social, la Paste, 
• Centre Robert Marchal, 
• Bâtiment KAFE, 
• Palais Omnisport Joseph Claudel, 
• Gymnase Léa Lagrange, 

Musée Pierre Noël, 
• Médiathèque Victor Hugo, 
4- Centre Aqualudique AquaNova America, 
~ Centre artistique pluridisciplinaire « La NEF». 

1 sous-station SCI Les Pâtis de la Meurthe desservant : 
• Nova Bowling. 

1 sous-station ADAPEI des Vosges desservant : 
,_ Bâtiment ESAT La Croisette (Hermès ex-Gantois) . 
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V - Les chiffres clés 

Le site du « Quartier Kellermann » à Saint-Dié-des-Vosges est une installation classée pour la 
protection de l'environnement (ICPE) sous les rubriques : 

291 O A (installations de combustion) 
1432-b (stockage de liquides inflammables). 

P ur la cha .fterie gaz Fod 

~ Puissance thermique installée décomposée comme suit : 
# 1 chaudière gaz 8 240 kW 
# 1 chaudière mixte gaz/fioul domestique (secours) 4 000 kW 

• Puissance de production de secours : 
# 1 chaudière gaz 

Pour la chaufferie Biomasse 

Q. Puissance thermique installée décomposée comme suit : 
• 1 chaudière bois 

• Nombre de sous-stations d'échange 

~ Longueur du réseau primaire 

• Puissance souscrite au 31 /12 égale à 

• Nombre d'abonnés 

8 240 kW 

12 240 kW 

6 000 kW 

49 

7700m 

17 155 kW 

53 
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VI - Les moyens physiques et techniques 

DALKIA EST - CENTRE OPERATIONNEL SUD LORRAINE 
1, RUE MENDES FRANCE 
BP N,71031 - PULNOY 
54 2 72 ESSEY LES NANCY CEDEX 
Cl) 03-83-18-11-71 ~ 03-83-33-88-79 

ASTREINTE 24H/24 - 7 J/7 - 365 JOURS/ AN 

80 ans déjà chez Dalkia, 
inventer l'énergie de demain, 

ça ne date pas d'hier 

(l) 0810 804 805 

r ' - Direction des Achats Directeur Etablissement 
DALKIA Est - - Direction Juridique 

Benoit DUJARDIN - Direction Financière 

'- 
• Direction Marketing et 

I Développement Durable 
- Direction Commerciale 
- Direction Technique et 

Directeur des Opérations Grands Projets 
Yves REBUSSI - Direction des Opérations 

- Direction des Ressources 
Humaines 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·'·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-•-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
Directeur du Centre 

Opérationnel Sud Lorraine 
Patrick CONTELL Y 

l I 
/ ' Adjoints au Directeur de Centre 

Sylvain HERRY 

Marielle LECLERC 

\_ 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-•-·-•-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
r 

Responsable d'Unité Secrétariat 
Opérationnelle - Corinne VECK 

Philippe POTHUS (]) 03-29-31-30-31 
elle I 

r 

Attachée Technique d'Exploitation 
Audrey MORIN 

(]) 03-29-31-30-31 
• 

Manager Opérationnel 
Johann LABRUYERE 
(]) 03-29-56-06-66 

I 
Techniciens 

Direction 
Régionale 

Centre 
Opération ne 

Unité 
Opérationn 
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1 - Les moyens mis en œuvre pour répondre à nos engagements 

DALKIA bénéficie de structures locales, régionales et nationales. 

1.1 - Les moyens apportés par la Direction de DALKIA 

Basée à PARIS (La Défense), elle pilote les 7 établissements français de DALKIA et développe, au 
delà de ses activités de siège, des missions essentielles qui sont : 

:.l.- La recherche et le développement liés aux services énergétiques 

La promotion et la défense de nos activités au sein des Instances nationales et 
internationales (Ministère de l'Economie, Assemblées Nationales, CEE), notamment 
dans les domaines de la dérégulation des marchés énergétiques, le développement 
durable, la fiscalité des réseaux urbains, etc. .. 

• La représentation au sein des grands syndicats et des associations de notre prof essi on 
(Fedene, ... ) 

La définition des axes stratégiques 

La définition et la mise en œuvre de la politique technique du groupe 

La validation technique des projets et la maîtrise des risques 

• L'initiation des projets innovants et la participation aux programmes de recherche 

~ La réalisation de diagnostics énergétiques et de bilans Carbone 

La définition des méthodes de travail 

• La définition des outils et leur développement 

• Le partage des savoir-faire et la conduite du changement 

La définition des plans d'actions préventives (légionellose, sécurité électrique, qualité 
de l'air intérieur ... ) 

• La mise à disposition d'une cellule d'assistance à l'ingénierie des grands projets 

• La prise en compte des évolutions réglementaires 

• La veille sur les marchés de l'énergie (gaz, électricité, biomasse, ... ) en vue de 
proposer un mix énergétique adapté aux marchés et aux installations de nos clients 

• L'organisation de la gestion des ressources humaines, du développement des 
compétences 

• L'analyse de la performance sociale 

• L'organisation de la paie et l'administration du personnel 

• Le management de la sécurité 

• La gestion centralisée de la trésorerie par la mise en place d'un cash-pooling 

• L'optimisation et l'accès au financement sur les marchés financiers mondiaux. 

Ainsi, la chaufferie Kellermann dispose à tout moment de l'ensemble des moyens offerts par un 
grand groupe : DALKIA est leader européen des services énergétiques avec 
12 900 collaborateurs (Chiffres de l'année sociale 2017). 

16/67 
CRA Réseau de chaleur ZUP KELLERMANN Saint-Dié-des-Vosges 2017 



1. 2 - Les moyens apportés par l'établissement de DALKIA 

Basé à Pulnoy, près de Nancy, il dispose de tous les supports fonctionnels 
d'une grande entreprise, à savoir : 

-.. Direction Générale 

,._ Direction de l'Exploitation (technique, sécurité, qualité, méthodes) 

• Direction Commerciale (vente, marketing) 

$ Direction Financière (finances, comptabilité) 

4 Risk Management 

Direction des Ressources Humaines (recrutement, formation continue, assistance au 
personnel). 

Assistance commerciale et développement : 

$ Préparation des contrats, avenants 

4a. Manifestations commerciales 

• Séminaires commerciaux 

,._ Elaboration de documents commerciaux 

• Elaboration du rapport annuel d'activité remis aux cocontractants. 

Assistance administrative, comptable et financière : 

• Assistance et conseils 

.¡._ Mise en place, élaboration et suivi du budget 

.¡._ Elaboration et mise en place des plans de financement 

.¡._ Elaboration des comptes aux normes françaises et internationales 

• Evaluation annuelle des procédures de la société 

• Gestion des échéances fiscales et contact avec les Administrations . 

.. • .. J' CRA Réseau de chaleur ZUP KELLERMANN Saint-Dié-des-Vosges 2017 
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Assistance juridique et facturation : 

$ Tenue des Conseils et Assemblées 

..,_ Tenue des Registres 

..,_ Publications périodiques 

$ Intervention pour les démarches et formalités inhabituelles au Registre du Commerce 
et des Sociétés 

• Mise à disposition d'un fonds documentaire juridique et fiscal actualisé en permanence 
et diffusion d'une information juridique et fiscale périodique 

-.. Négociation aux meilleures conditions de la couverture des risques que comporte 
l'exploitation de la jouissance du patrimoine immobilier 

• Aide au suivi du contentieux et prise en charge de dossiers particuliers de contentieux 

/4.. Conseil pour la préparation, la mise au point et le suivi des documents contractuels 
avec les collectivités locales 

• Gestion des sinistres 

4 Elaboration des procédures de facturation. 

Assistance technique : 

• Centre d'expertise réseaux 

• Télésurveillance 

• Politique QHSE (Qualité Hygiène Sécurité Environnement) 

• Assistance à la gestion environnementale des installations 

$ Optimisation des achats et contractualisation 

LE CE JTRE 
DE RELATIONS 
CLIENTS 

• Gestion des plateformes d'appels clients 24 heures/24 (Centre de Relations Clients) . 

.. • .. 
~ ~ CRA Réseau de chaleur ZUP KELLERMANN Saint-Dié-des-Vosges 2017 

18/67 



1. 3 - Les moyens apportés par le Centre Opérationnel Sud Lorraine 

Basé à Pulnoy, avec une Unité Opérationnelle dans les Vosges et une antenne locale à Saint-Dié 
des-Vosges, il apporte ses compétences dans les domaines suivants : 

Assistance générale : 

• Relation avec les Collectivités locales 

Assistance commerciale et développement : 

Contacts avec la clientèle locale présente sur l'installation 
~ Organisation et amélioration du « Service Clients ». 

Assistance technique : 

• Commandes de matériel ; gestion des relations avec les fournisseurs 
• Etudes techniques (renouvellement de matériel, choix des fournisseurs) 
• Contrôle et assistance sur site 

Assistance au maintien et à l'entretien des installations confiées 
~ Assistance à la définition et à l'élaboration de comptes rendus techniques annuels aux 

collectivités 
Assistance à l'optimisation du mix énergétique : gestion des combustibles 

• Organisation et gestion des astreintes destinées aux interventions sur site 24h/24 

• Assistance à la certification ISO 14001 . 
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VII - Evénements commerciaux et/ou techniques majeurs survenus 
durant la saison 2017 

1 - Amélioration des installations 

Améliorations techniques 

• Réseau de chauffage urbain : 
• Etude du raccordement des bâtiments communaux du cœur de la Ville au 

réseau de chaleur. 

• Chaufferie Centrale : 
• Mise en place d'une plateforme de communication pour basculement sur 

un réseau MPLS (Multi Protocol Label Switching) dont la technologie est 
plus fiable que le réseau actuel. 

Travaux d'amélioration de la sécurité 

• Chaufferie gaz - fioul : 

• Mise en place d'un caisson d'insonorisation sur le brûleur de la chaudière 
n ° 3 avec la modification de la tuyauterie gaz associée. 

Travaux de remplacements / remise en état 

• Chaufferie biomasse : 
• Production : Maintien et remise en état (remplacement de pièces d'usure : 

éléments de grille, joues latérales, paliers, roulements, manchettes sur 
l'évacuation des suies ... ) 

• Réseau de chauffage urbain : 
• Préparation administrative (plan de vol et autorisations associées) de la 

thermographie infra-rouge par survol en avion. 
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2 - Management de la sécurité 

Les principales actions sont les suivantes : 

..,_ Des formations et recyclages sont planifiés tout au long de l'année pour l'ensemble des 
techniciens (secouristes du travail, utilisation des extincteurs, sécurité des Petites 
Installations de Combustion, habilitations électriques, etc ... ) 

i Mise en place d'instructions d'urgence sur site 

._ Protocole de sécurité pour les opérations de chargement/déchargement en place 

~ Réalisation de plans de prévention avec les entreprises intervenant sur le site 

Contrôles périodiques des équipements individuels de protection 

J. Mise à jour des fiches de données de sécurité sur les produits stockés 

.._ Bilan annuel du conseiller à la sécurité 

.l. Mise à jour de l'analyse des risques sur l'installation (pas de nouveaux risques détectés) 

• Mise en place d'un classeur sécurité sur site regroupant l'ensemble des préconisations 
sécuritaires en vigueur dans le groupe DALKIA 

.¡. Certifications OHSAS 18001 version 2007 et ILO-OSH version 2001 

.li. Travaux réalisés sur site : 

• Pose de protections thermiques sur la trappe d'accès à la chaudière 

• Remplacement des stops trucks par des stops trucks adaptés aux déchargements 
(rehausse) pour les deux quais de déchargement 

• Fabrication d'une passerelle de protection amovible dans le local vérins du stockage 
bois 

• Remise en état de 5 Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité et remplacement de 3 

• Contrôle de l'épaisseur de la cuve de l'expansion de la chaufferie 

Aucun accident du travail n'est a déploré depuis l'origine de la Délégation de Service Public 

3 - Management de l'environnement 

La chaufferie centrale de la ZUP Kellermann est certifiée ISO 14001 par 
l'AFNOR selon le certificat nº1998/14092.11. 

L'installation n'étant plus soumise à autorisation, le site n'est plus soumis 
aux allocations de quotas de CO2• 
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Actions réalisées en complément des contrôles réglementaires : 

,l. Système de gestion des déchets banals en place : caisse spécifique pour les tubes 
fluorescents et container spécifique pour les piles, les aérosols, ... 

i Registre de suivi de déchets et archivage des bordereaux de suivi de déchets en place. 

i Mise en place des consignes environnementales : elles permettent de rappeler les 
principales règles environnementales que le personnel intervenant (interne ou externe) 
doit respecter (tri des déchets, nuisance sonore, maîtrise des rejets aqueux, ... ). 

Mise en place d'une procédure pour la coupure de la vanne de barrage du gaz : nous 
avons mis en place deux affichages (intérieur et extérieur) expliquant la manipulation de 
la vanne de barrage gaz générale. Une procédure explicative a été réalisée. 

Dalkia a mis en place « Nos engagements pour un Développement Durable » sous forme de la « 
Dalkia Way », en cohérence avec les différents engagements du Groupe EDF (Politique 
Développement Durable (DD), Engagements Responsabilité d'Entreprise (RE), Charte éthique, 
etc.) 

Les principales missions de la Direction Responsabilité Sociétale (RSE) de Dalkia sont : 

1. Mise en place et déploiement des engagements Développement Durable sous la forme 
de la Dalkia Way 
- Déclinaison et adaptation des politiques DD et engagements RE et des objectifs DD du 

groupe EDF pour CAP 2030 

- Mise en place d'un tableau de bord de la performance RSE suivi par le COMEX 

2. lnterf ace de Dalkia sur les sujets RSE envers les différentes parties prenantes de 
Dalkia 
- Filières fonctionnelles et opérationnelles 

- Régions et filiales 

- Clients, salariés, partenaires et actionnaires (Groupe EDF) 

3. Animation transverse du réseau RSE inter-filières et filiales 
- Réseau Opérations/QSE 

- Réseau Ressources Humaines/Diversité 

- Réseau Marketing/Communication 

4. Reporting et consolidation des données de Dalkia 
- Recueil des données de référence et chiffres clés 

- Annexes RSE et article 225 de la loi Grenelle 
5. Valorisation des bonnes pratiques RSE de Dalkia 
6. Appui au commerce pour les Appels d'Offres 

..,• ... 
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.,• .. dal<ia "'~ -- 
TERRITOIRES 

· l'énergie de Bien Faire 

NOTRE MEIUEUR ATOUT : L'£NERGIE DE BIEN FAIRE 

Leader des servces enerqénques et acteur ma1eur de la transition 
énergétique, Dalk1a est la réfé<ence de reconome d'energ1e 
et de l'efficacité énergétique à I echelle du temtore Dalk1a propose 
a ses clients des soluttons tondees sur les ressources et les économes 
locales. plus sobres en énergie et respectueuses de l'environnement 
Consommer moins et mieux est dellenu un erqeu ma¡eur pour nos 
chents Pour 'f répondre. Dalklà s'appuie sur des collaborateurs formés 
et motwés des partenares sélecuonnes pour leurs compétences 
et leur ñabilrtè. et un sa\l01r-falfe unique en mattere de pilotage 
et de gestion d'mstaüauoos énergétiques, developpe sur chacun 
des temtoires ou nous opérons 

Pour répondre aux en¡eux du développement durable des terrrtoues. 
Dalloa s engage auprës de ses parties prenantes à promouvoir 
• l'énergie de Bien Faire » dont les engagements répondent à 
cet ol:)Ject1f C 'est notre façon d'être au service de nos dients. 
notre Dalk1a way 1 

Ensemble engageons-nous I A vos côtés, 1e mettra, toute mon 
énergie pour ane,ndre et conforter les objecnfs ambitieux 
que nous nous donnons 

J[AN-MICHEL MA2AL£RA T 
Pré-sl~t-Dtrect.eur G~al 
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BIEN FAIRE 
• SÉCURITÉ 
• DIALOGUE 
• RÉSULTATS 
• ENVIRONNEMENT 
• ÉTHIQUE 
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4 - Faits marquants de l'exercice 

""- 18 janvier 2017 : accusé de réception de la préfecture du courrier dans lequel le 
concédant sollicitait l'autorisation de bénéficier des droits acquis suite à une 
modification de la nomenclature ICPE et sous les conseils promulgués lors de la visite 
d'inspection du 15 septembre 2016 de la Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement. 

* Du 17 au 27 mars 2017 : participation aux Journées Portes Ouvertes 
(JPO) - Visites de la chaufferie biomasse. 

1 Du 30 mai au 5 juin 2017 : participation à la Semaine Européenne du 
Développement durable avec des visites de la chaufferie biomasse. 

i 26 juin 2017 de Sh à 12h : visite de la chaufferie biomasse par les élèves 
de 5ème du collège Louis Pasteur de Raon L'Etape. 

-... 30 juin 2017: présentation du Compte-Rendu Technique et Financier à la Commission 
des Services Publics de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges. 

~ 26 septembre 2017 : audit de la DIRECCTE sur les compteurs d'énergie thermiques du 
réseau Kellermann . 

..... 
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Ville de Saint-Dié-des-Vosges 

Réseau de chaleur 
ZUP KELLERMANN 
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2. DONNEES FINANCIERES 
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DONNEES FINANCIERES 

I - Compte de résultat 

Compte 

Réel Réel Prévisionnel 
d'exploitation 
prévisionnel 
annexe 6 

2016 2017 2018 2016/2017 
PRODUITS 

Rl chaleur 1212 090 1 299 981 1241600 1100 993 
Valorisation des CO2 o o o o 
r21 Electricité 118 616 122164 122 578 91140 
r22 Conduite et Entretien 601 661 617 889 608 660 624 358 
r23 Gros entretien et renouvellement 143 869 148 648 145 304 143 520 
r24 Charges financières amortissements 212 132 216 268 214 739 252 982 
Produits totaux (rl+r2l+r22+r23+r24) 2 288367 2404950 2 332882 2212993 

CHARGES 
RlEnergie 
Achats gaz chaudière -407 082 -423 823 -404 790 -279 593 
Achats fioul lourd o o o o 
Achats fioul domestique o o o -79 332 
Achats biomasse -748193 -767 892 -733 407 -587 468 

-58 129 -59 900 -57 284 -37 856 
-1213405 -1251615 -1195481 -984 49 

R2 Prestations 
r21 Electñcité 
Achat+ taxes -82 088 -72 323 -73 769 -81 267 
Totalr21 -82088 -72323 -73 769 -81267 

r22 Conduite et Entretien 
a) Prestations charges externes 
eau et produits de traitement -3 168 -2 155 -3 500 -9 031 
travaux sous traités -39 326 -38 551 -38 500 -28 890 
petit matériel -3 607 -6 258 -4 000 -9 095 
frais de visite et d'entretien compteurs -5 178 -5 396 -6 000 -2 500 
frais de contrôles -11990 -6 017 -12 000 -24 343 
traitement des cendres -15 354 -14 573 -15 000 -23 968 
total partiel a) -78624 -72 950 -79000 -97827 
b) Charges de personnel 
salaires+ primes+ charges sociales -189 645 -193 989 -197 869 -156 090 
c) impôts, taxes, assurances 
taxes professionnelle et de solidarité -28 843 -31019 -28 756 -84 000 
impôt foncier et taxes diverses -29 300 -29 416 -29 500 -15 000 
crédit bail antérieur et TP liée o o o o 
assurance (RC+ bris de machine) -6911 -7 031 -7 050 -10131 
total partiel c) -65054 -67466 -65 306 -109131 
d) charges financières (autres que r24) 
télésurveillance -2 934 -2 993 -3 000 -1000 
redevance occupation domaine public -18 515 -18 612 -18 676 -30 000 
redevance ville -34 500 -34 680 -34 797 -30 000 
frais financiers -325 -333 -227 -12 000 
frais de gestion, frais généraux -114 794 -117108 -126 581 -56 812 
autres ( commissaires aux comptes) -2 288 -2 405 -2 333 o 
total partiel dl -173 356 -176130 -185 614 -129 812 
total r22 -506 679 -510 535 -527789 -492860 
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Compte 

Réel Réel Prévisionnel 
d'exploitation 
prévisionnel 
annexe 6 

2016 2017 2018 2014/2015 

r23 Gros entretien et renouvellement 
Matériel et Main d'œuvre -60 876 -92 330 -141 000 -237 000 
Provision GER -85 038 -106 319 9000 o 
total r23 -145 914 -198 648 -132000 -237 000 

r24 charges financières, amortissements -256 681 -256 681 -256 681 -252 982 
total r24 -256681 -256681 -256 681 -252982 
h rge -2 204 766 -2185 72 358 

RESULTATS 
R1Chaleur -1315 48365 46119 116744 
r21 Electñcité 36529 49 841 48809 9873 
r22 Conduite et Entretien 94982 107354 80871 131498 
r23 Gros entretien et renouvellement -2045 -50000 13304 -93480 
r24 charges financières. amortissements -44549 -40413 -41942 o 
ésultat 83602 115148 147162 164635 

Résultats cumulés -1180751 -106 603 -918442 

li - Commentaires sur l'évolution financière du contrat 

Le résultat 2017 s'établit à 115 k{, il est en amélioration de 31k{ par rapport à 2016. 

Les principaux faits marquants sont : 

• Une bonne gestion de la mixité des énergies a eu un impact favorable sur les résultats 

• Une baisse des consommations d'électricité 

• L'évolution des charges GER suite à l'actualisation du plan pluriannuel GER 

Le résultat cumulé de la DSP est de - 1 066 k{, ce déficit est principalement lié au financement 
des ouvrages . 
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lii - Précisions sur les méthodes retenues 

Description des différentes catégories de charges affectées à la concession : 

1 - Charges directes 

J.. Achats de matières premières et autres approvisionnements 

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

Fournitures (matériel et outillage) 

Sous-traitance (matières et divers) 

Impôts et taxes 

,i. Redevances 

Assurances 

• Investissement de développement : le montant correspond aux dépenses engagées au 
cours de la période 

._ Annuités (crédit-bail, location financière) 

rlk Frais de personnel affecté : 

•ils correspondent au coût salarial des techniciens affectés sur le site 

•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 

il Frais généraux 

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

! 8 % du chiffre d'affaires 

Ces frais correspondent aux ressources humaines et techniques du centre opérationnel, de la 
Direction Régionale, nécessaires au fonctionnement de la concession. 

Frais financiers 

La répercussion du financement du besoin en fonds de roulement s'effectue sur les bases 
suivantes : 60 jours de chiffres d'affaires Total (R1 + R2) financés au taux d'intérêt le plus 
élevé servi aux associés. 

4. Charges et provisions exceptionnelles. 

3 - Charges économiques calculées 

• Amortissements économiques et financiers 

Les amortissements calculés tiennent compte de la rémunération des capitaux employés. 
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Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
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3. TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN 
ET RENOUVELLEMENT 
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TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT 

I - Objet des travaux de gros entretien et de renouvellement réalisés en 
2017 

Chaufferie gaz I fioul 
• Réparation de la boîte à fumée de la chaudière n º 1 
• Remplacement de la soupape de la chaudière n º 1 
• Mise en place d'une plateforme de communication pour basculement sur réseau MPLS 

(Multi Protocol Label Switching) dont la technologie est plus fiable que le réseau 
actuel 

• Remplacement du déverseur du maintien de pression 
• Mise en place d'un caisson d'insonorisation sur le brûleur de la chaudière nº3 avec 

modifications de la tuyauterie gaz 
• Réglage de la chaudière n º 1 par le fabriquant COMET I 

Chaufferie biomasse 
• Chaudière biomasse : 

o Remplacement des barreaux de grilles et de divers composants 
o Remplacement des 2 contrôleurs de débit sur la chaudière 
o Remplacement de la soupape (DN 80) sur la chaudière 

• Filtration : 
o Remplacement du ventilateur de la carte électronique du transformateur du 

filtre et pose d'un ventilateur pour son refroidissement. 
o Remplacement du moto-ventilateur de l'échangeur du filtre lonitec. 

• Auxiliaires : 
o Remplacement de la pompe de refroidissement du Stocker 

• Autres: 
o Remplacement avec réhausse des stop-truck des 2 quais de chargement en 

biomasse. 
o Remplacement du moteur d'un des deux rideaux métalliques. 

Sous-Stations 
• INTEVA : Remplacement du moteur de la vanne 3 voies alimentant le réseau lntéva. 

• Médiathèque V. Hugo : Remplacement du compteur d'énergie thermique 

Réseau 
• Etude du raccordement au réseau des bâtiments du cœur de la Ville. 
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