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PREAMBULE 

Créé en 1998, Coriance est aujourd’hui un opérateur français indépendant au service de la 

transition énergétique qui s’est imposé comme un acteur global incontournable du secteur. La 

diversification de ses offres ainsi que son savoir-faire lui permettent de concevoir, exploiter, 

optimiser et faire progresser des réseaux de chaleur ou de froid de la production jusqu’à 

l’utilisation par ses clients. 

Coriance dispose d’une expertise avérée dans le domaine des énergies renouvelables et de 

récupération. Plus de 60 % de ses réseaux sont alimentés par des énergies renouvelables 

(biomasse, géothermie) et plus de 80% de la chaleur est produite à partir de sources d’énergies 

vertueuses (énergie de récupération). 

 

 

 

C’est dans ce cadre qu’Aulnay Energie Services (AES), filiale du groupe Coriance, est à votre 

service et vous présente son rapport d’activité pour l’année 2019. 

 

 

INTRODUCTION AU RAPPORT D’ACTIVITES 

Le présent document concerne l’exercice 2019, soit du 1er janvier au 2019 au 31 décembre 2019, 

et a été établi sur la base des documents suivants : 

• Le contrat de concession entre la ville d’Aulnay-Sous-Bois et AES, 

• Les contrats d’abonnement liant AES à ses clients, 

• Les documents comptables annuels.  
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1. HISTORIQUE 

La décision de créer le réseau de chaleur dit du Gros Saule à Aulnay-Sous-Bois a été prise par la 

ville au début des années 1980 dans le but d’utiliser un potentiel géothermal, abondant sur ce 

secteur, valorisable à de bonnes conditions compte tenu des caractéristiques thermiques du 

patrimoine immobilier des immeubles du quartier du Gros Saule appartenant essentiellement à I3F 

(production d’Eau Chaude Sanitaire centralisée).  

Sur le mode de l’affermage, de 1984 à 1994, le réseau de chaleur du Gros Saule a donc permis de 

desservir quelques 3 000 logements. Mais, face à des contraintes d’exploitation trop fortes 

(dégradation des puits dû à une absence de traitement de l’eau à l’époque), la décision a été prise 

en 1994 de fermer les deux puits : producteur et injecteur.  

Afin de faire face à une dette conséquente et à l’arrêt d’un des moyens de production, la ville 

d’Aulnay-Sous-Bois a décidé de déléguer le service à un opérateur ayant une meilleure capacité 

à : 

• moderniser les installations et donc à financer, réaliser et exploiter avec une garantie de 

résultat une centrale de cogénération de 8 MWé qui, au terme du contrat de DSP 

(Délégation de Service Public) reviendrait à la Ville d’Aulnay-Sous-Bois, 

• s’engager sur le versement d’une redevance annuelle à la ville en tant qu’autorité 

délégante dont le montant devait correspondre strictement aux charges financières pesant 

sur la ville et liée au financement de la géothermie et du réseau, 

• garantir aux usagers un prix de la chaleur compétitif par rapport aux autres modes de 

chauffage. 

 

Ainsi, par délibération n°47 du 24 juin 1999, la ville a délégué à la société Coriance la gestion et 

les travaux relatifs à la production et à la distribution d’énergie calorifique pour une durée de 24 

ans par un contrat de concession ayant pris effet en date du 1er septembre 1999. 

AES Aulnay Energie Services, filiale à 100% du groupe Coriance a alors été créée afin d’assurer la 

gestion du réseau de chaleur de la ville d’Aulnay-Sous-Bois. Elle est le Maître d’Ouvrage pour 

l’ensemble des opérations liées aux équipements de distribution de chaleur et de production 

énergétique du réseau. 

AES a également la responsabilité technique et financière des travaux d’extension dans le 

périmètre de la Concession. 
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2. SYNTHESE DE L’EXERCICE 2019 

Voici les principaux indicateurs et faits marquants de l’année 2019 : 

• Une visite d’inspection de la DRIEE sur la chaufferie du Gros Saule en date du 3 février 

2017 assortie d’un rapport des services de la Préfecture de Seine Saint Denis en date du 2 

mars 2017. Ce rapport a relevé certaines non-conformités. Des échanges ont été engagés 

avec le propriétaire de la chaufferie, le bailleur I3F, afin de convenir d’une position et d’un 

plan d’action partagé pour répondre à la DRIEE. Le contrat de location entre AES et I3F se 

terminant le 31/12/2018, une prolongation contractuelle a été conclue.  

• Une puissance souscrite de 22 641 kW (identique à 2018) suite à la révision de la 

puissance souscrite des polices d’abonnement AL001 et AL002 (I3F).  

• Une longueur de réseau de 8,04 km (inchangée par rapport à 2018). 

• Le réseau dessert 36 sous-stations pour 5 527 équivalent-logements (identique à 2018) 

dont 5 134 logements. 

• Un volume de vente d’énergie thermique de 47 777 MWh (-2,3% par rapport à l’année 

2018). 

• Un chiffre d’affaires de 7 731 785 euros (-7,4% par rapport à l’année 2018 en raison 

notamment de la baisse du prix des énergies fossiles). 
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3. DESCRIPTION DES MOYENS DE PRODUCTION 

3.1. LES OUVRAGES ET BIENS EXPLOITES 

• La chaufferie Gros Saule 

Le 19 février 2001, la société Immobilière 3F a signé un contrat de location, d’une durée de 12 

ans, reconduit par deux avenants successifs, afin de mettre la chaufferie du « Gros Saule », située 

2 rue Docteur Fleming à Aulnay-Sous-Bois, à disposition d’AES. L’avenant n°2 prolongeait la 

durée de la location au plus tard au 31 décembre 2018. Deux avenants supplémentaires ont été 

signés, disponibles en annexe 1, prolongeant la location jusqu’au 31 août 2023. 

Cette chaufferie est constituée de 3 générateurs : 

▪ 1 chaudière de 9 MW, mixte fioul lourd / gaz naturel, 

▪ 1 chaudière de 9 MW, au fioul lourd uniquement, 

▪ 1 chaudière de 6 MW, au gaz naturel uniquement. 

▪  

Un passage au gaz des installations a été réalisé sur 2 chaudières. Néanmoins, les installations 

fioul ont été conservées en secours et il est ainsi possible de fonctionner au fioul lourd TTBTS bien 

que celles-ci soient en zone de protection spéciale sur l’environnement. 

En 2008, la chaudière de 6 MW a également été remplacée par une chaudière de puissance 

équivalente. 

Compte tenu de la puissance des équipements (supérieure à 20 MW), cette chaufferie est soumise 

à autorisation au titre de la réglementation sur les ICPE (Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement). 

• La chaufferie La Morée 

Par un acte de vente daté du 29 octobre 2013, le Syndicat Horizontal Ambourget Mitry a vendu à 

la commune d’Aulnay-Sous-Bois divers emprises foncières sur les quartiers Mitry, Ambourget et 

La Morée dont La Chaufferie Morée et le réseau de distribution de chauffage. L’avenant n°4 en 

date du 30 septembre 2013 a permis d’intégrer ces équipements dans les biens de la concession 

et d’en arrêter les limites de responsabilité. Ce dernier a été complété par un avenant n°5 qui avait 

pour objet de définir les conditions économiques de la prise en charge des nouveaux biens par 

AES.  

Suite à cela, AES a engagé un programme de modernisation des installations de production de 

chaleur au niveau de la chaufferie La Morée, notamment avec la mise en place en 2013 d’une 

nouvelle chaudière gaz d’une puissance de 5 MW (en lieu et place de l’ancienne de 4 MW). 

La puissance de cette chaufferie est inférieure à 20 MW, elle est donc soumise à déclaration dans 

le cadre de la réglementation sur les ICPE.  

Par ailleurs, des travaux sur la distribution ont eu lieu en 2014 (ajout d’une pompe de 170 m3/h 

mise en service en septembre 2014) à la suite des modifications hydrauliques sur le réseau La 

Morée. 
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• La chaufferie de l’OPH d’Aulnay-Sous-Bois 

L’OPH de la ville d’Aulnay-Sous-Bois possède une chaufferie fioul située 8 allée des Châtaigniers. 

Dans le cadre d’une convention de mise à disposition, les équipements de production de chaleur 

sont utilisés en appoint/secours du réseau primaire de distribution. Depuis l’individualisation d’une 

partie des bâtiments (création de 4 sous-stations en amont de la sous-station principale) en 2013, 

la chaufferie assure l’appoint/secours uniquement sur 570 logements.  

Cette chaufferie fait partie intégrante des moyens de production nécessaire à la continuité du 

service.  

• La cogénération 

La cogénération est située rue du Docteur Flemming, sur le terrain de l’ancienne géothermie, dans 

un bâtiment indépendant. Elle a été rénovée pendant l’exercice 2013 et est désormais composée 

d’un ensemble de moteurs CATERPILLAR répartis de la façon suivante : 

▪ 2 moteurs de 4 300 kWe, et 4 300 kWth chacun. 

Les caractéristiques contractuelles de la cogénération sont les suivantes : 

- Pélec garantie hiver à EDF :    8 347 kW élec 

- Ptherm max :      8 600 kW therm 

RESUME DES MOYENS DE PRODUCTION  

Installations Equipements Combustible 

Puissance 

thermique unitaire 

Puissance 

électrique 

Chaufferie Gros 

Saule 

1 chaudière FOL 9 MW  

1 chaudière Gaz / FOL 9 MW  

1 chaudière Gaz 6 MW  

Chaufferie La 

Morée 1 chaudière Gaz 5 MW  

Chaufferie OPH 
2 FOD 1,9 MW  

1 FOD 3,6 MW  

Cogénération 2 moteurs Gaz 4,3 4,3 

Total    45 MW therm. 8,6 MW élec. 
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3.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT  

Il existe différents modes de fonctionnement suivant les saisons. 

• Durant la période cogénération (du 1er novembre au 31 mars) 

▪ La cogénération est la principale source de production de chaleur et les installations 

de distribution sont dimensionnées pour optimiser la récupération thermique sur cet 

équipement. 

▪ La chaufferie Gros Saule vient en appoint principal sur le réseau, en fonctionnant au 

gaz. 

▪ La chaufferie La Morée vient en appoint, afin de relever le niveau de température du 

réseau en fonction des conditions climatiques. 

▪ La chaufferie fioul de l’OPH vient en appoint sur l’antenne OGIF/OPH, lorsque les 

températures extérieures descendent en dessous de 6°C. 

• Sur la période inter saison (du 1er avril à début juin et de fin septembre au 31 

octobre) 

▪ La chaufferie Gros Saule est la principale source de production. 

▪ La chaufferie de la Morée vient, comme en hiver, en appoint localement. 

• Sur la période estivale 

▪ La chaufferie Gros Saule est la seule source de production. 

▪ La chaufferie La Morée est mise à l’arrêt. Elle n’est mise en service qu’en cas 

d’opération de grosse maintenance sur la chaufferie Gros Saule. 

 

4. ABONNES DU RESEAU DE CHALEUR  

Le réseau de chaleur primaire a une longueur de 8,04 km et est constitué de canalisations en acier 

pré-isolé pleine terre alimentant 36 points de livraison. Il s’agit d’un réseau basse pression 

(température réseau < 110°C). Certains tronçons du réseau sont en caniveaux.  

Le réseau est composé de deux antennes principales alimentant l’ensemble des abonnés : 

• Le réseau Gros Saule, d’une longueur de 1 700 ml, alimente 13 sous-stations, 

• Le réseau Cogénération urbain, d’une longueur de 6 340 ml, alimente 23 sous-stations. 
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4.1. LISTE DES ABONNES 

N° 

Police 
Abonné Nom sous-station 

Nombre 

de 

sous-

stations 

Equivalent 

logement 

PS (kW) 

Chauffage 

PS 

(kW) 

ECS 

PS (kW) 

Totale 

AL001 I3F 

Antenne 3F 

T4 (242 L avec L1) 

146 logements 

106 logements 

L1 (242 L avec T4)  

L3 (150 L) 

L8 (129 L) 

7 636 2 482 1 310 3 792 

AL002 I3F 
Héliogéothermie 

225 L 
1 225 510 259 769 

AL003 Copro 2A 

Copropriété Le 

Gros Saule 180 

logements 

1 180 292 400 692 

AL004 I3F Cité Savigny 1 490 2 003 0 2 003 

AL005 I3F 104 logements 1 104 315 35 350 

AL006 I3F 122 logements 1 122 730 40 770 

AL007 Nexity 
3 APL TOUR G 

3 APL CHAUF. 44 
2 557 1 275 0 1 275 

AL008 OPH d’Aulnay Sous-Bois 

Sous-stations 

générale 

15 Aubépines 

13 Ambourget 

19 8 mai 1945 

20 8 mai 1945 

5 918 3 655 0 3 655 

AL009 Ville d'Aulnay-sous-Bois Maternelle Perrault 1 17 65 0 65 

AL010 Ville d'Aulnay-sous-Bois GS Ambourget 1 100 630 70 700 

AL011 Ville d'Aulnay-sous-Bois GS Aragon 1 65 280 0 280 

AL012 Ville d'Aulnay-sous-Bois GS Ormeteau 1 68 210 0 210 

AL013 Ville d'Aulnay-sous-Bois GS Savigny 1 78 215 0 215 

AL014 Ville d'Aulnay-sous-Bois GS Malraux 1 26 160 0 160 

AL015 OGIF SARELLI 1 190 1 170 0 1 170 

AL016 OGIF 
Tours G, J, M 

et N 
4 418 2 234 0 2 234 

AL017 Ville d'Aulnay-sous-Bois Crèche Gros Saule 1 39 120 0 120 

AL018 Maître Blériot La Morée 1 904 2 758 0 2 758 
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N° 

Police 
Abonné Nom sous-station 

Nombre 

de 

sous-

stations 

Equivalent 

logement 

PS (kW) 

Chauffage 

PS 

(kW) 

ECS 

PS (kW) 

Totale 

AL020 
OPH d’Aulnay-Sous-

Bois 

Savigny 7 Genêts 

Savigny 9 Genêts 
2 40 173 140 313 

AL021 Coallia Calmette et Guérin 1 170 390 220 610 

AL022 Coallia Suzanne Lenglen 1 180 210 290 500 

Total   36 5 527 19 877 2 764 22 641 

Comme indiqué sur le tableau ci-dessus, la puissance souscrite totale à fin 2019 est de 22 641 

kW. Au 31 décembre 2019, le réseau dispose de 36 points de livraison pour 8 abonnés. 5 527 

équivalent-logements1 sont alimentés en chaleur à partir du réseau. 

 
REPARTITION DES ABONNES SUR LE RESEAU DE CHALEUR  
(Sur la base des équivalent-logements) 

 
 

Il n’y a pas d’abonné supplémentaire par rapport à 2018. 

L’annexe 1 présente les documents contractuels liant les abonnés à AES (engagement de 

raccordement, police d’abonnement et leurs avenants) établis en année 2019. 

  

 

 
1 1 équivalent-logement = 70 m² 
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4.2. REPARTITION PAR FAMILLE D’ABONNES 

Les abonnés sont répartis en deux familles selon leur typologie : les logements et les 

équipements, comme représenté sur la figure ci-dessous. La majorité des abonnés sont des 

logements. 

 
REPARTITION DES ABONNES SUR LE RESEAU PAR CATEGORIE 
(Sur la base des équivalent-logements) 

 

 

La proportion de logements et d’équipements desservis par le réseau de chaleur reste similaire à 

2018.  

 

4.3. DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE CHALEUR EN 2019 

Au cours de l’année 2019, plusieurs actions commerciales de promotion et de raccordement du 

réseau de chaleur ont été menées par AES : 

• Projet immobilier rue du 8 mai 1945 

Suite à des échanges avec l’aménageur Séquano Aménagement en avril 2016 puis de nouveau 

en juillet 2017, AES a appris que le programme immobilier de 135 logements comportant un 

équipement public (CINASPIC) était relancé et porté désormais par le promoteur Link City.  

Fort de ces contraintes, une proposition technique et financière a été envoyée à Link City. Cette 

proposition comporte l’alimentation via un second point de livraison du futur équipement public de 

la ville d’Aulnay-Sous-Bois.  

Le promoteur a donné son accord de principe et ce raccordement a été contractualisé.  

 

Logements
93%

Equipements
7%

Logements

Equipements
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5. BILAN ENERGETIQUE 

5.1. RIGUEUR CLIMATIQUE 

 
DETAIL DES DJU PAR MOIS ET COMPARAISON PAR RAPPORT AU TRENTENAIRE ET 2019 
(Station Le Bourget) 

 Base 

météorologique 

Le Bourget  

 DJU trentenaires 

1981 - 2011  
 Année 2019 

 Ecart 2019 en % / 

trentenaire  
 Année 2018  

Janvier 423 442  5% 330  

Février 369 326  -12% 450  

Mars 314 241  -23% 340  

Avril 228 222  -3% 175  

Mai 134 175  31% 124  

Juin 

HORS SAISON DE CHAUFFE 
Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 182 115  -37% 119  

Novembre 312 286  -8% 315  

Décembre 409 330  -19% 304  

TOTAL 2 371 2 192 -8% 2 157 

 
RIGUEUR CLIMATIQUE 2018 PAR RAPPORT AU TRENTENAIRE ET 2019 

 

La rigueur climatique de 2019 est inférieure de 2% par rapport à l’année 2018 mais inférieure de -

8% par rapport aux DJU trentenaires. 
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5.2. VENTES D’ENERGIES THERMIQUES 

 
VENTES D’ENERGIES THERMIQUES EN 2018 ET 2019 

 

Ventes thermiques (MWh) 2019 2018 

Janvier 8 838 6 463 

Février 7 076 8 941 

Mars 5 427 7 840 

Avril 4 624 3 770 

Mai 3 095 2 118 

Juin 926 1 404 

Juillet 709 1 013 

Août 778 703 

Septembre 931 1 005 

Octobre 2 279 1 657 

Novembre 6 292 7 439 

Décembre 6 803 6 540 

Total 47 777 48 893 

Ratio - MWh/DJU 22 23 

Elles ont diminué de 2,3% par rapport à 2018. Le détail des consommations des abonnés se 

trouve en annexe 3. 

Aujourd’hui, sur le parc des abonnés, il existe différents modes de comptage de l’énergie : 

- 18 sous-stations disposent d’un compteur d’énergie primaire. 

- 4 sous-stations disposent d’un duo de comptage : compteur d’énergie thermique chauffage 

et thermique ECS. 

- 14 sous-stations desservent uniquement les besoins en chauffage via un compteur 

d’énergie thermique chauffage. 

Le compteur d’énergie de la chaufferie La Morée enregistre la consommation des 5 sous-stations 

La Morée (2 rue Ambourget, 4 rue des Lilas, 10 rue des Aulnes, 11 rue des Aulnes, 1 rue des 

Mimosas) dont AES n’a pas l’exploitation tant que les postes de livraison primaire n’auront pas été 

rétrocédés par la Copropriété à la ville d’Aulnay-Sous-Bois. 
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5.1. MIXITES DE LA PRODUCTION ENERGETIQUE 

Les graphiques ci-dessous illustrent la contribution des différents moyens de production à la 

fourniture de chaleur. La cogénération est l’outil de production majoritairement appelé durant 

l’année (57% de la production d’énergie totale). Les équipes d’exploitation ont conduit les 

installations afin de centraliser au maximum la production d’énergie et d’éviter ainsi le 

fonctionnement des chaufferies d’appoint. 

 

CONTRIBUTION DES MOYENS DE PRODUCTION AU MIX ENERGETIQUE 

 

Le détail des productions mensuelles des différents moyens de production est en annexe 4. 
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5.1. PERTES RESEAUX 

Le tableau ci-dessous présente la production thermique totale ainsi que les pertes subies par le 

réseau de chaleur d’Aulnay-Sous-Bois entre les moyens de production et les points de livraison 

pendant l’année 2019. 

 

DETAIL DES PERTES RESEAUX 

 

Mois 
Production 

thermique (MWh) 
Pertes réseaux 

(MWh) 
Pertes réseaux 

(%) 

Janvier 9 178 340 3,7% 

Février 7 277 202 2,8% 

Mars 5 804 377 6,5% 

Avril 4 828 204 4,2% 

Mai 3 324 229 6,9% 

Juin 1 217 291 23,9% 

Juillet 831 122 14,7% 

Août 907 129 14,2% 

Septembre 1 191 260 21,8% 

Octobre 2 307 28 1,2% 

Novembre 6 478 185 2,9% 

Décembre 7 296 492 6,7% 

Total 50 635 2 858 5,6% 

Les pertes thermiques de l’année 2019 sont presque identiques à celles de l’année 2018 (5,6% de 

la production totale en 2019 contre 5,1% de la production totale en 2018). 
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5.2. PRODUCTION DE CHALEUR 

 

EVOLUTION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DE CHALEUR 

 
 
DETAIL DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE PRIMAIRES  

Mois 
Gros Saule 
(MWh PCS) 

Cogénération 
(MWh PCS) 

La Morée (MWh 

PCS) 
Fioul OPH (m3) 

Janvier 1 611 16 658 1 344 11 

Février 1 029 14 935 639 14 

Mars 474 15 867 70 3 

Avril 4 888 0 219 6 

Mai 4 103 0 0 0 

Juin 1 502 0 0 0 

Juillet 1 026 0 0 0 

Août 1 119 0 0 0 

Septembre 1 470 0 0 0 

Octobre 1 849 0 1 369 0 

Novembre 1 307 16 250 415 3 

Décembre 1 097 16 914 68 3 

Total 21 475 80 624 4 125 40 
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5.3. CONSOMMATION D’ELECTRICITE 

 
DETAIL DES CONSOMMATIONS D’ELECTRICITE 

Mois 
 Gros Saule 

(MWh) 
Cogénération 

(MWh) 
La Morée (MWh) 

OPH 
(MWh) 

Janvier 63 1 44 21 

Février 44 0 36 5 

Mars 43 1 39 5 

Avril 53 56 32 6 

Mai 48 63 25 5 

Juin 49 35 24 0 

Juillet 46 39 28 0 

Août 36 51 30 0 

Septembre 44 39 28 0 

Octobre 51 63 36 0 

Novembre 26 0 20 21 

Décembre 34 20 30 7 

Total 538 367 372 71 

 

EVOLUTION MENSUELLE DE LA CONSOMMATION D’ELECTRICITE 
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5.4. CONSOMMATION D’EAU ADOUCIE 

 
DETAIL DES CONSOMMATIONS D’EAU ADOUCIE CONSOMMEE 

Mois Gros Saule Cogé-Urbain La Morée 

Janvier 6 87 0 

Février 5 90 0 

Mars 4 86 0 

Avril 14 154 1 

Mai 15 110 0 

Juin 30 85 218 

Juillet 107 62 0 

Août 13 123 0 

Septembre 104 196 0 

Octobre 6 143 0 

Novembre 7 183 0 

Décembre 11 293 0 

Total 322 1 612 219 

La consommation totale d’eau adoucie pour l’année 2019 est de 2 2153 m3, soit une diminution 

par rapport à 2018 (7 732 m3). Ceci s’explique par l’aggravation rapide au cours de l’année de 

plusieurs fuites réseaux sur les antennes distinctes Gros Saule et Cogénération Urbain qui avaient 

eu lieu pendant l’année 2017 et qui avaient été réparées en 2018. 
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5.5. PERFORMANCE DE LA COGENERATION 

AES vend la production électrique à EDF dans le cadre d’un contrat type C13 avec un 

fonctionnement en continu du 1er novembre de l’année N au 31 mars de l’année N+1. L’annexe 7 

présente les factures de ventes électriques au cours de l’exercice 2019. 

 

CONSOMMATIONS DE GAZ, VENTES ELECTRIQUES, VALORISATIONS THERMIQUES ET 
RENDEMENTS ASSOCIES 

2019 
Consommation 

gaz 

(MWh PCI) 

Ventes 

électriques 

(MWhé) 

Chaleur 

récupérée 

(MWh) 

Rendements sur PCI 

Electrique Thermique Global 

Janvier 16 658 6 147 6 667 36,90% 40,02% 76,92% 

Février 14 935 5 511 5 559 36,90% 37,22% 74,12% 

Mars 15 867 5 855 5 346 36,90% 33,69% 70,59% 

Novembre 16 250 5 996 4 743 36,90% 29,19% 66,09% 

Décembre 16 914 6 241 6 328 36,90% 37,41% 74,31% 

Total 80 624 29 750 29 265 36,90% 36,30% 73,20% 

Le rendement global diminue de 2,7 points par rapport à 2018 (rendement 2018 : 75,88%). 

DETAIL DE LA DISPONIBILITE DE LA COGENERATION 

2019 
Puissance 

garantie (kW) 

Nombre heures 

théoriques de 

production 

Production 

électrique 

théorique 

(MWh) 

Production 

électrique 

réelle (MWh) 

Disponibilité 

cogénération 

Janvier 8 347 744 6 210 6 147 98,98% 

Février 8 347 672 5 609 5 511 98,25% 

Mars 8 347 743 6 202 5 855 94,41% 

Novembre 8 347 720 6 010 5 996 99,78% 

Décembre 8 347 744 6 210 6 241 100,50% 

Total 8 347 3 623 30 241 29 750 98,38% 

 
La disponibilité s’améliore d’un point par rapport à 2018 (disponibilité 2018 de 97,38%). 
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6. EXPLOITATION DU RESEAU 

6.1. ORGANISATION 

 

L’ensemble de la gestion et de l’exploitation est directement assurée par Coriance, agissant en 

tant que prestataire d’AES. Une astreinte est assurée 24 heures/24 et 7 jours/7.  
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6.2. TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT 

L’ensemble des moyens de production et du réseau de distribution est directement exploité par 

Coriance qui agit en tant que prestataire d’AES à travers un contrat d’exploitation des installations 

thermiques.  

 

6.3. CONTROLES REGLEMENTAIRES 

Tous les contrôles réglementaires effectués par AES sont disponibles en annexe 8. 

 

6.4. TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT 

AES prend en charge tous les travaux nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de 

fonctionnement ainsi que les réparations de tous les dommages éventuellement causés à ces 

installations. Un récapitulatif des travaux réalisés au titre du gros entretien et du renouvellement 

des ouvrages précisant la nature de chaque intervention est fourni en annexe 9. 

Le montant total des travaux de GER facturés au titre de l’année 2019 représente un montant de 

462 804 €HT. 

 

REPARTITION DES DEPENSES DE GER PAR NATURE 
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7. INVESTISSEMENT & EVOLUTION DES OUVRAGES 

7.1. TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT  

L’annexe 10 récapitule les projets d’interventions relatifs aux opérations de gros entretien et 

renouvellement sur la production et livraison de chaleur pour l’année 2019.  

7.1. DERACCORDEMENT 

Durant l’année 2016, AES a été sollicité par le cabinet Silvert, mandaté par le bailleur I3F, pour 

étudier le dévoiement du réseau de chauffage urbain sur le quartier du Gros Saule en prévision de 

la démolition à court terme des tours T4 (128 logements) et à moyen terme du bâtiment L3 (150 

logements). La démolition des deux tours T4 implique de dévoyer le réseau de chauffage urbain 

pour alimenter de manière indépendante le bâtiment L8. La proposition commerciale d’AES a été 

validée en 2016 par I3F. Les travaux de dévoiement se sont déroulés du 10/05/2017 au 

22/06/2017. La déconnexion du bâtiment T4 est effective depuis juin 2018.  

7.1. RACCORDEMENTS 

Il n’y a pas eu de travaux de raccordement en 2019 sur le réseau de chaleur.  
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8. TARIFICATION DU SERVICE 

8.1. PRINCIPES DE LA TARIFICATION 

Le tarif de base est composé d’une part proportionnelle aux consommations ainsi que d’une part 

fixe (abonnement) fonction de la puissance souscrite. Ces deux éléments sont représentés 

respectivement par les termes R1 et R2. 

8.1.1. COUT PROPORTIONNEL R1      

La partie variable de la facturation pour le réseau de chauffage urbain d’Aulnay-Sous-Bois est le 

terme R1. Il est obtenu en multipliant le coût proportionnel unitaire R1u (exprimé en €/MWh) par la 

consommation mensuelle mesurée sur compteur au poste de livraison. Il représente le coût des 

combustibles ou autres sources d'énergie jugées nécessaires pour assurer la fourniture d'un MWh 

d’énergie thermique.  

Ce terme est indexé pour tenir compte de la contribution des énergies thermiques et électriques 

dans la production d’un MWh thermique livré en sous-station. La formule de révision est la 

suivante : 

R1 = a x Indices gaz + b x indices électriques 

Avec : 

- a = 94% 

- b = 6% 

Les coefficients a et b sont fixes et indépendants de la mixité réelle constatée. Ils peuvent être 

revus, avec l’accord du Concédant, lors d’évolutions significatives des moyens de production allant 

au profit des abonnés. 

Afin de faire face à l’évolution des prix d’achat d’AES, la formule d’indexation du terme R1u a été 

modifiée par l’avenant n°6 signé en date du 22 avril 2015. Ainsi, les indices gaz (S2S) et électricité 

(électricité basse tension - réf. 35 10 01), utilisés dans la formule de révision du terme R1 et non 

accessible à AES, ont été remplacé par un nouveau tarif représentatif des coûts réels à partir du 

1er mai 2014. 

La formule de révision du coût proportionnel à la consommation R1u applicable après le 1er mai 

2014 est la suivante : 









+=

ooElBT

ElBT

El

El

PEG

PEG

SS

SS
uRuR

351106

351106

95

95
06,0

2

2
94,011

000

0
 

Formule dans laquelle : 

R1u : coût proportionnel unitaire de l’énergie thermique (exprimé en €/MWh) appliqué à la 

consommation réelle de chaleur destinée au chauffage des locaux et au réchauffage de l’eau 

chaude sanitaire et mesuré sur compteur au poste de livraison de chaque abonné ; 

R1u0 : coût proportionnel unitaire de l’énergie thermique de référence : 24,40 € (vingt-quate euros 

et quarante centimes) au 1er mai 2006 ; 
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Indices gaz :  

▪ 𝑆2𝑆 ∶ valeur finale du prix hiver du gaz S2S niveau 1 déduit de réduction de 

première tranche en centimes/kWh PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) connue au 

1er mai 2014 soit 3,609 cts/kWh PCS ; 

▪ 𝑆2𝑆0 ∶ valeur du prix hiver du gaz S2S niveau 1 déduit de la reduction de première 

tranche en centime/kWh PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur), au 1er mai 2006, soit 

2,536 cts/kWh PCS. 

▪ 𝑃𝐸𝐺 : valeur moyenne sur le dernier mois révolu de l’indice Point d’Echange de Gaz 

Nord en €/MWh PCS, augmentée des taxes en vigueur relatives à la consommation 

de gaz naturel hors TVA. L’indice Point d’Echange de Gaz Nord est publié 

quotidiennement sur le site Powernext, contrôlé par la Commission de Régulation 

de l’Energie (CRE) ; 

▪ 𝑃𝐸𝐺0 ∶  valeur de ce même paramètre connue au 1er mai 2014 soit 22,61 €/MWh 

PCS ; 

 

Indices électriques : 

 

▪ 𝐸𝑙 est la valeur finale de l’indice « électricité moyenne tension » (réf. 40 10 03), en 

avril 2000, date de sa dernière publication (92,9).   

▪ 𝐸𝑙0 = 95,30. 

▪ 𝐸𝑙𝐵𝑇95 est la valeur de l’indice « électricité basse tension » en mars 2003, après 

application du coefficient de raccordement recommandé par l’INSEE dans le BMS 

n°5-2003 (85,07). 

▪ 𝐸𝑙𝐵𝑇950 = 85,80. 

▪ L’indice 𝐸𝑙𝐵𝑇2000 s’est ensuite substitué à l’indice 𝐸𝑙𝐵𝑇95 suite à un changement 

de base en mars 2003. 

▪ 351106 est l’indice « électricité tarif bleu professionnel option heures creuses base 

» publié par le Moniteur des Travaux Publics remplacé par l’indice 35 111 407 

« électricité tarif bleu professionnel option heures creuses » par application d’un 

coefficient de raccordement unitaire.  

▪ 3511060 ∶ valeur d’origine de l’indice 351106 après application du coefficient de 

raccordement recommandé par l’INSEE de 1.0835 (89,10). 
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8.1.2. ABONNEMENT R2      

 

L’abonnement représente la partie fixe de la facture. Elle est le résultat du produit du tarif unitaire 

R2u (exprimé en €/kW) et la puissance utile de chaque abonné. Il correspond à la somme des 

prestations suivantes : 

• R21 : le coût des prestations de conduite, de petits et gros entretiens nécessaires pour 

assurer le fonctionnement des installations primaires, les frais fixes administratifs 

nécessaires à l'exécution du service public délégué, y compris les impôts, taxes et 

redevances dues par le Concessionnaire, 

• R22 : le coût des frais de financement des travaux de construction et renouvellement de 

l’unité de cogénération et des biens non amortis, 

• R23 : le coût du gros entretien et renouvellement des installations. 

 

Pour l’abonnement R2, la formule de révision s’écrit comme ci-dessous : 








 
++

−

−
+=

oBT

BT

PSdCo

PSdC

IMEoICHT

IMEICHT
uoRuR

40

4040,0
10,0

40,0
10,022  

Afin de tenir compte de la disparition de l’indice PSdC, l’avenant N°3 signé le 20/11/2006 a modifié 

la formule d’indexation du terme R2u. Ainsi, la formule d’indexation du terme R2u est devenu :  








 
++

−

−
+=

oBT

BT

PSdCo

PSdC

oFSD

FSD

IMEoICHT

IMEICHT
uoRuR

40

4040,0

2

2
10,0

40,0
10,022  

Avec : 𝑅2𝑢0 = 57,72 € HT/kW (valeur origine contrat) 

▪ 𝐼𝐶𝐻𝑇 − 𝐼𝑀𝐸 est la valeur de l’indice « coût horaire du travail révisé tous salariés – 

industries mécaniques et électriques hors effet CICE » publié par Le Moniteur des 

Travaux Publics. 

▪ 𝐼𝐶𝐻𝑇 − 𝐼𝑀𝐸0 = 71,80.  

▪ 𝐹𝑆𝐷2 est la valeur de l’indice « frais et services divers » calculé et publié par Le 

Moniteur des Travaux Publics. 

▪ 𝐹𝑆𝐷20 = 100.00. 

▪ 𝑃𝑆𝑑𝐶 est la valeur finale de l’indice des « produits et services divers « C » publié 

par Le Moniteur des Travaux Publics : 123,7.  

▪ 𝑃𝑆𝑑𝐶𝑜 = 112,00. 

▪ 𝐵𝑇40 est la valeur de l’index national « chauffage central » publié par Le Moniteur 

des Travaux Publics. 

▪ 𝐵𝑇400 = 65,1. 
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9. INDICATEURS 

Les indicateurs présentés dans ce chapitre ont été calculés à partir de l’enquête « Indicateurs de 

performance pour les réseaux de chaleur et de froid » publiée en mars 2009 par l’Institut de la 

Gestion Déléguée (I.G.D.). 

 

9.1. INDICATEURS ENERGETIQUES 

9.1.1. PUISSANCE SOUSCRITE AU KM     

Cet indicateur, exprimé en MW/km, nous informe sur la densité de puissance souscrite par les 

abonnés en fonction de la longueur totale du réseau. Au 31 décembre 2019 la valeur de cet 

indicateur est de 2,82 MW/km (2,82 MW/km en 2018). La densité de puissance moyenne des 

réseaux de chaleur en France est de 4,89 MW/km. 

La densité de puissance souscrite est faible au regard de la moyenne des réseaux de chaleur. Cet 

indicateur pourrait d’avantage se dégrader si les projets de dé-raccordements venaient à se 

multiplier, en particulier sur le quartier du Gros Saule sans compensation par de nouveaux 

branchements.  

9.1.2. CONSOMMATION D’EAU SUR LE RESEAU     

Cet indicateur, exprimé en m3/MWh livré, nous informe sur la quantité d’eau consommée par le 

réseau de chaleur afin de compenser les pertes par fuite. En 2019, cet indicateur a une valeur de 

0,045 m3/MWh.  

Cet indicateur est inférieur à l’année précédente (indicateur 2018 : 0,114 m3/MWh).  

 

9.1. INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

9.1.1. FACTEUR DE RESSOURCE PRIMAIRE     

Cet indicateur permet de comparer différentes solutions énergétiques en prenant en compte 

l’ensemble de la chaine de transformation de chaque énergie, depuis son extraction jusqu’au point 

de livraison (sous-station). L’indicateur retenu est l’énergie primaire non-renouvelable consommée, 

qui représente le prélèvement total irréversible d’énergie sur la planète. 

Les facteurs d’énergie primaire retenus sont, pour les valeurs disponibles, ceux de la norme EN-

15316-4-5, établis dans le cadre du programme Ecoheatcool (« Indicateurs de performance pour 

les réseaux de chaleur et de froid », IGD, mars 2009). 

Pour le réseau d’Aulnay-Sous-Bois, ce facteur est égal à 0,68 kWhep/kWhutile en 2019. Ce 

facteur est en légère hausse par rapport à l’an dernier (0,66 en 2018).  
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COMPARAISON DES FACTEURS DE RESSOURCES PRIMAIRES 

 

Grâce à l’utilisation de la cogénération (production d’électricité en déduction de sa consommation 

d’énergie fossile), le réseau de chaleur du Gros Saule a un prélèvement d’énergie primaire réduit. 

9.1.1. CONTENU CO2 

L’arrêté du 11 avril 2018 publié au Journal Officiel, fait l’inventaire des contenus CO2 des réseaux 

de chaleur et de froid. Celui-ci modifie l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de 

performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France 

métropolitaine.  

Cette valeur, spécifique à chaque réseau est actualisée annuellement, et utilisée désormais lors de 

tout diagnostic de performance énergétique réalisé sur un bâtiment raccordé au réseau de chaleur. 
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COMPARAISON DES CONTENUS PAR MWh POUR UN USAGE CHAUFFAGE ET ECS 

 

 

Le contenu en CO2 du réseau d’Aulnay-Sous-Bois pour l’année 2019 est de 190 kgCO2/kWhLe 

contenu CO2 a très peu varié depuis 3 ans.  
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9.1. INDICATEURS FINANCIERS 

9.1.1. BILAN FINANCIER 

Cet exercice fait apparaître : 

- Un chiffre d’affaires de  8 053 405 € HT (-5,4 %), 

- Des ventes de chaleur de  3 804 299 € HT (-11,4 %), 

- Des produits (autres) de   3 084 € HT (-61,5 %), 

- Des ventes d’électricité de  3 927 485 € HT (-3,3 %), 

- Des charges d’exploitation de 5 960 259 € HT (-9,5 %), 

- Un résultat d’exploitation de + 2 093 146 € HT (+8,4 %), 

- Un résultat net de    + 1 365 665 € HT (+13,2 %). 

La diminution du chiffre d’affaires est liée à une baisse des recettes des ventes thermiques en 

raison d’une diminution du tarif R1 par rapport à 2018 (baisse du prix des énergies fossiles).  

Au niveau des charges d’exploitation, le poste achat combustible a diminué pour la même raison 

que les ventes thermiques. Les autres postes de charges évoluent peu par rapport l’exercice 

précédent, il en résulte une baisse globale des charges d’exploitation.  

Ce résultat sur l’exercice 2019 est à mettre en perspective sur la durée de la concession depuis 

1999. En 2019, le résultat rapporté au chiffre d’affaires en cumulé depuis le début du contrat 

s’élèvait à 6,8%. 
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10. PERSPECTIVES 2020 

10.1. DEVELOPPEMENT DU RESEAU : PASSAGE ENR 

Un projet technico-économique de Géothermie (dans le contexte réglementaire et juridique connu 

en 2016) avait été présenté à la ville d’Aulnay-Sous-Bois. Ce projet consiste à mettre en place un 

doublet géothermique associé à une PAC, rénover une partie du réseau de distribution et renforcer 

les moyens de production pour se passer à terme de la chaufferie du Gros Saule.  

Durant la deuxième moitié de l’année 2019, des discussions avancées ont eu lieu entre la Ville 

d’Aulnay-Sous-Bois et AES concernant la mise en place de ce projet.   

 


