EXERCICE 2014 : RAPPORT ANNUEL DE COFELY
Délégataire du service public de la chaufferie centrale au bois et du réseau de chaleur
L’installation de production de chaleur comprend une chaudière bois de 3.5 MW sans électrofiltre,
une chaudière FOD de 3.5 MW ainsi qu’un réseau de distribution de chaleur.
Fin du contrat le 31 décembre 2027
1- Compte rendu technique
La supervision de la chaufferie est opérationnelle. Son fonctionnement est suivi via Intranet.
6 138.85 MWh de bois ont été achetés pour un taux de couverture bois de 84.72%.
6 291.60 MWh ont été vendus aux abonnés.
63 tonnes de cendres ont été produites.
La liste des abonnés n’a pas évolué :
- Centre hospitalier
- Foyer résidence personnes âgées
- HLM n°1 cité sœur Elise
- HLM n°2 cité Pré de l’hôpital et HLM n°3 cité Pré de l’hôpital
- HLM n°4 ancien hospice
- UTAS
- Ecole primaire Marie Curie et Logements de fonction école Marie Curie
- Gymnase
- Lycée Professionnel Delphine Gay
- Collège Jean Picart le Doux
Personnel affecté au fonctionnement de la chaufferie :
- 5 techniciens de maintenance à hauteur de 5%
- 1 technicien de maintenance à hauteur de 10%
- 1 technicien de maintenance à hauteur de 90%
- 1 responsable d’unité à hauteur de 25%
Interventions et pannes :
- Ramonage mensuel
- 31 interventions de dépannage
- Remise en état de la clôture entre l’école et le gymnase
2- Compte rendu financier
Le compte d’exploitation 2014 laisse apparaître un résultat final négatif de – 42 090 € (contre
– 80 073 € en 2013) :
- Total des charges
: 521 823 €
- Total des produits
: 479 734 €
Les dépenses de gros entretien et les travaux de renouvellement à la charge du concessionnaire se
sont élevés à 86 392.61 € en 2014 (40 499.83 € en 2013) :
- Retubage de la chaudière
- Réparations vérins sur silo et poulie silo
- Remplacement des guides sur convoyeur
- Réfection de fuites sur le réseau primaire
- Remplacements de ventilateurs, de sondes

