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Groupe Doyen Gosse      La Tronche, le 10 octobre 2 010 
Association Syndicale du Groupe 
Commission « Chauffage »  
 
 

 
Compte Rendu de la Réunion de la Commission « Chauf fage » du 5/10/2010 

Préparé par MM Cunge et Tordo 
 
 

 

Présents :   M. J. Argento, Président de l’ASDG. MM. J. Cunge, F. Tordo ;  G. Hegoburu (Syndic 
Lamy-Pélissier-Ronzino) ; Renaud Bouvier, (chargé de Clientèle, Compagnie de Chauffage)  

Discussion, informations, décisions .  

- Offre de la Compagnie de Chauffage (CC) pour le prochain contrat 

M. Bouvier nous informe que la CC ne pense pas pouvoir/ vouloir nous faire une offre 
commune avec DALKIA. Par contre la CC serait prête à nous faire une offre pour 
prendre la propriété des 2 kms du  réseau secondaire commun jusqu’aux pieds des 
immeubles ou, plus exactement jusqu’à l’entrée des sous stations. Selon la première 
estimation faite par M. Bouvier cette solution nous coûterait en exploitation un peu 
plus cher (de l’ordre de 1200 €/an) mais nous n’aurons plus la responsabilité du 
réseau (actuellement l’ASDG est responsable du réseau secondaire et en plus, pour 
le nouveau contrat, elle devra envisager le coût d’une garantie totale pour le réseau 
primaire plus élevée que 4500€/an actuels).  

Les conséquences d’acceptation de telle modification : 

o La cession du réseau secondaire à la CC y compris la responsabilité totale 
pour l’entretien, rénovation, etc. 

o L’installation des compteurs à chaque immeuble (sous station) 

o Le changement de la tarification de l’abonnement : la consommation  étant 
comptée par sous station, l’abonnement le serait aussi et comme la 
consommation par sous station serait inférieure à 300  KWh on ne pourra pas 
bénéficier de la réduction du prix d’abonnement. (le dégrèvement) 

o La consommation de la chaleur serait réduite car les pertes par dissipation le 
long des conduites du réseau secondaire (estimées a 15%) ne seront plus à 
la charge de l’ASDG. 

- Les délais de la présentation de l’offre et les points importants de son contenu 

M. Bouvier s’engage a nous présenter une offre en bonne et due forme dans un délai 
d’un mois. Cette offre comportera les options : 

o  Extension tacite du contrat actuel (sachant que la CC peut actuellement (ou, 
selon l’avenant, jusqu’à mois de mars), résilier le contrat. 

o Renouvellement du contrat avec P3 ré actualisé 
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o L’offre concernant  l’ensemble du réseau « jusqu’aux sous stations ». 
Pour le cas « jusqu’aux sous stations » l’offre devra tenir compte notamment des  

   points suivants : 
a) Une comparaison entre les deux solutions en énumérant clairement les 

avantages et désavantages de chacune ; 
b) Tenir compte des problèmes juridiques (les servitudes pour les parties dans les 

immeubles (1km) résultant du transfert de la propriété des conduits du réseau 
secondaire) 

c) Une estimation du coût d’installation des compteurs « aux pieds d’immeubles » et 
une proposition financière attachée 

d) Un engagement sur le délai d’intervention en cas d’une panne  
e) Un engagement sur l’information-communication avec le client (l’ASDG) – la 

périodicité, contenu. 
 
L’offre devra être envoyée par courrier électronique dans un délai d’un mois (début 
du mois novembre). La Commission de Chauffage se réunira en présence de MM 
Argento, Hegoburu et M. Bouvier le 18 novembre 2011 a 18h30 pour en discuter. 

 
 

- Autres informations et commentaires apportées par Mr Bouvier après que nous lui 
ayons fait part des problèmes suivants :  
 

o Les problèmes concernant les marges de la CC soulevés par l’ADES. 
Les actions de l’ADES ne seraient pas neutres politiquement. La comptabilité 
de la CC est vérifiée chaque année  par la Cour de Compte. Il est normal 
qu’une entreprise fasse la marge de l’ordre de 10% sans quoi elle ne peut pas 
investir. Les années 2006-2007 et 2007-2008 ont été respectivement 
déficitaire et nulle pour la CC. La CC est une entreprise d’économie mixte. La 
saison 2008/2009 a dégagé 6M€ de bénéfices sur un CA de 60M€ dont 5M€ 
ont été réinvestis.  50% des dividendes de 900 000€ de la dernière année est 
allé à la ville de Grenoble qui l’a utilisé pour aider les ménages en difficulté de 
paiement de chauffage. 40% sont allés à Dalkia – mais c’est la règle du 
système. 
 

o Le changement de la tarification en 2008. Jusqu’en 2008 , les communes 
s’impliquaient peu dans la gestion de la CC , ce qui a même permis a la CC 
de signer des contrats avec chaque client (notamment avec l’ASDG) ou elle 
s’engageait sur des tarifs alors que qu’elle était déjà en délégation de service 
public. En 2008 , de gros investissements devenaient nécessaires et les 
négociations ne pouvaient être faites avec chaque client .Les communes 
actionnaires majoritaires ont alors repris le contrôle de la négociation des  
conditions tarifaires .  La situation est analogue à celle d’approvisionnement 
en eau : il s’agit d’un système collectif de la distribution (de la chaleur, ou de 
l’eau). Les conventions sont signés avec les municipalités. Les clients 
individuels peuvent refuser un tel contrat et il faut alors qu’ils se débrouillent 
eux-mêmes pour la fourniture tout en respectant les réglementations en 
vigueur. L’ASDG aurait pu refuser le nouveau contrat en 2008 dans ces 
conditions mais la CC ne serait pas alors obligée de respecter le contrat 
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précédents à cause de la délégation de service publique. Des clients auraient 
attaqué la CC dans ce contexte mais ils ont tous été déboutés a ce jour. 
 

o La partie fixe R2 : En 2008 , la CC a calculé pour tous ses clients le ratio H : 
consommation annuelle/puissance souscrite. L’objectif de  H a été fixé a  
1.35 . Pour tous les clients dont l’écart était inférieur a +-15% , la CC n’a pas 
réclamé d’avenant. Pour l’ASDG , la conso sur 2009/2010 est de 5674 et la 
puissance souscrite de 3674 soit un ratio H de 1.59  18% supérieur a 
l’objectif.  Bien que l’ASDG dépasse le 15% , le fait que notre consommation 
soit bien lissée est un avantage pour la CC. Le R2 est en fin de compte basé 
sur la consommation et non pas sur la puissance installée ou maximale. Ce 
n’est pas un abonnement basé sur les installations. Action :  Mr Bouvier 
nous envoie le dernier règlement de service signée entre la CC et les 
communes   
 

o La clause d’exclusivité de l’achat de la chaleur à la CC : La CC est prête a 
accepter une dérogation pour l’ECS fournie par l’installation des panneaux 
solaires. Néanmoins, la CC nous informe qu’elle ne soutient pas le solaire 
pour l’ECS en complément du Chauffage urbain. La raison est que la période 
optimale de la production de cette énergie est l’été et au même moment , les 
usines d’incinération des ordures continuent à produire l’eau chaude pendant 
l’été quand le chauffage est arrêté. Comme résultat, 40 000 MWh d’énergie 
ne trouvent pas preneur pendant l’été. Aucune copropriété n’a d’ailleurs 
installé du solaire en complément d’une solution CC déjà existante  

oOo 


