GUIDE PRATIQUE

POUR LES ABONNÉS
ET USAGERS DU RÉSEAU
DE CHAUFFAGE URBAIN
DE LA VILLE DE

BRIANÇON

BIENVENUE
Une question concernant le fonctionnement du réseau ou la
gestion de votre contrat ? Ce guide vous apporte des éléments de réponse.
L’équipe de BBE est à votre disposition pour vous accompagner

contact@bb-energie.fr
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COMMENT FONCTIONNE
LE RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN ?
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La maintenance du réseau privé est distincte de celle du réseau public, ces deux
réseaux ne sont pas gérés par les mêmes
entités et exploitants.
BBE est en charge de la fourniture de chaleur jusqu’aux brides aval de l’échangeur
de chaleur. L’abonné est en charge des
installations du réseau privé.

Un réseau de chaleur est un chauffage
central à l’échelle d’une ville ou de plusieurs villes. Appelé également chauffage
urbain il permet de fournir en chauffage et
en eau chaude sanitaire les bâtiments
raccordés.
Un réseau de chaleur se compose de deux
parties : le réseau public (ou primaire) et
le réseau privé (ou secondaire). Le réseau
public produit et achemine la chaleur
jusqu’aux pieds des immeubles, dans la
sous-station. Le réseau privé la distribue
à l’intérieur des immeubles.
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BBE : UNE SOCIÉTÉ DÉDIÉE
AU RÉSEAU DE CHALEUR DE BRIANÇON

Le 6 novembre 2013, la gestion du réseau de chauffage
urbain de Briançon est confiée par la Ville de Briançon à BBE,
pour une durée d’exploitation de 24 ans.
Les travaux démarrent en mars 2018 pour une durée de 2 ans.
2020 marque le démarrage de l’exploitation du réseau avec
ses 37 premiers bâtiments raccordés.
BBE, filiale des entités CORIANCE, EDSB et SOGETHA, est la
société dédiée à 100 % à l’exploitation et au développement
du réseau de chaleur de Briançon, dans le cadre d’un contrat
de Délégation de Service Public.
BBE a pour mission de fournir à ses usagers l’énergie
thermique nécessaire à la satisfaction de leurs besoins en
chauffage et eau chaude sanitaire en mettant en œuvre des
solutions performantes, économiques et respectueuses de
l’environnement.
Dans ce contexte, BBE a engagé d’importants moyens
indispensables à la construction d’installations performantes qui vont au-delà des normes environnementales
actuelles.
BBE assure un suivi et une optimisation du fonctionnement
du réseau afin de garantir la continuité de service tout en
renforçant sa performance environnementale.
BBE déploie des outils technologiques innovants et des
moyens humains adaptés pour renforcer la qualité de service
et les relations avec les usagers/abonnés.
Véritable outil de confort urbain, le réseau de chaleur
présente de nombreux avantages pour l’usager.
Il constitue une source de chaleur sûre, écologique et
économique.
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LES ACTEURS

La ville de
Briançon
L’autorité délégante

Les partenaires
du réseau de
chauffage urbain
ont créé une
société dédiée, BBE
CORIANCE – EDSB –
SOGETHA

Briançon Biomasse
Énergie
BBE
Société dédiée
à 100% au réseau de
chaleur de Briançon

Les Abonnés
Les Abonnées

Les Usagers

Gestionnaires des bâtiments
raccordés au réseau

Bénéficiaires finaux du réseau

Le service public s’organise au travers de trois documents :

• Le contrat de délégation de service public, conclu avec la ville de Briançon, précise
les obligations de BBE pour le service public de chauffage urbain.

• Le règlement de service définit les modalités de livraison de la chaleur aux abonnés
et les services aux usagers.

• Le contrat d’abonnement, souscrit par l’abonné, précise l’ensemble des conditions
de fourniture de la chaleur et, le cas échéant, de la production d’Eau Chaude Sanitaire
(ECS). À sa signature, la puissance souscrite est déterminée par l’abonné en fonction
de son besoin. L’abonné peut demander une révision de cette puissance dans les
conditions précisées par le règlement de service.
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QUELLES ÉNERGIES
POUR VOUS CHAUFFER ?
Le réseau de chaleur de Briançon est alimenté à partir de plusieurs sources
d’énergies :

ÉNERGIES RENOUVELABLES
LE BOIS ÉNERGIE
La biomasse est une énergie renouvelable qui
présente des avantages environnementaux, économiques et sociaux. Elle valorise l’énergie
calorifique contenue dans le bois, quelle que
soit sa forme. L’utilisation de cette source
d’énergie permet de garantir aux abonnés des
coûts bas et stables, moins fluctuants que ceux
des énergies fossiles. Les filières d’approvisionnement en biomasse sont des sources d’emplois
locaux et non délocalisables, et elles contribuent
à la structuration de la filière bois-énergie locale.

ÉNERGIE D’APPOINT
LE GAZ
Les chaudières au gaz propane sont utilisées en
appoint (lors des pics de consommation) et
en secours (en cas d’incident).

+ DE

80% D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
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LA CHAUFFERIE ET
L’APPROVISIONNEMENT BOIS-ÉNERGIE
La chaufferie se compose de :
• 2 chaudières bois
• 2 chaudières d’appoint et de secours au propane
• 1 stockage de bois déchiqueté sur site assurant un fonctionnement en autonomie
de près d’une semaine
• 2 filtres à manche pour le traitement des fumées
• 2 containers fermés pour récupérer et permettre la valorisation des cendres.
Concernant l’approvisionnement en bois énergie, BBE se doit de répondre aux exigences
fixées par le contrat de délégation de service public qui le lie à la ville de Briançon et la
convention avec l’ADEME. La classification d’ICPE (Installation classée pour l’environnement) impose également un certain nombre de règles à respecter.
Les chaudières sont alimentées par du
bois d'origine locale, provenant de 3
sources distinctes :
• Au moins de 60% de plaquettes forestières principalement issues de
forêts locales et gérées durablement
et provenant d’arbres et de coupes
non valorisables en bois d’œuvre.
Les bois issus de forêts labélisées
PEFC sont privilégiés
• Du bois propre de récupération produit à partir d’emballage en fin de vie
(palettes non traitées…)
• Des connexes de scieries correspondant à des résidus générés par le
tronçonnage ou sciage de bois bruts.

Approvisionnement en bois énergie

L’approvisionnement en bois énergie
provient au maximum des départements limitrophes.

Chaufferie BBE
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RÉSEAU PUBLIC ET RÉSEAU PRIVÉ

Dans les sous-stations implantées dans les locaux des
abonnés, la limite de la délégation de service public se situe
aux brides aval des échangeurs.

1
4

2

3
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QUELLES RESPONSABILITÉS ?
Chaque abonné est alimenté par un point
de livraison qui lui est propre, situé dans sa
sous-station. Les limites techniques entre
les réseaux sont définies ainsi :
• Électricité : La limite se situe au niveau
des disjoncteurs dans les sous-stations,
• Chaleur : La limite se situe aux vannes
en sortie de l'échangeur coté abonné.
Les compteurs d'énergie thermique
font partie intégrante du réseau public.
L’abonné peut souscrire, en complément du
service chaleur, un service Eau Chaude
Sanitaire (ECS) : la limite d’intervention
reste identique.

RÉSEAU PRIMAIRE / PUBLIC

RÉSEAU SECONDAIRE / PRIVÉ

Production et distribution de la chaleur
jusqu’aux sous-stations.

Distribution de la chaleur aux usagers au sein
des bâtiments raccordés.

BRIANÇON BIOMASSE ÉNERGIE :

L’ABONNÉ :

Conduit et entretient les ouvrages et installations nécessaires à la production, au transport
et à la distribution de la chaleur aux abonnés et
usagers.

Met gratuitement à la disposition de BBE le local
du poste de livraison (sous-station).

Garantit la fourniture de chaleur nécessaire au
chauffage des bâtiments et, le cas échéant, à la
production de l’eau chaude sanitaire.

Assure le réglage, le contrôle, la sécurité des
installations secondaires.

Assure le comptage de l’énergie livrée en sousstation.

Fournit l’électricité nécessaire au fonctionnement des installations secondaires et primaires.

Se charge des travaux de renouvellement et de
gros entretien des équipements publics (échangeur, équipement de régulation).

Assure le fonctionnement, l’entretien et le
renouvellement des installations « secondaires ».
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FACTURATION ET TARIFS
Les modalités de facturation, identiques
pour tous les abonnés du réseau de chaleur,
sont fixées par le contrat de Délégation du
Service Public conclu entre Briançon
Biomasse Énergie et la ville de Briançon.

BBE adresse une facture mensuelle aux
abonnés, gestionnaires de bâtiments bénéficiant de la chaleur du réseau de chauffage
urbain de la Ville de Briançon. Les abonnés
répercutent le coût dans les charges des
usagers (locataires ou propriétaires) en y
ajoutant les charges d’exploitation de la
chaleur au sein de l’immeuble. L’entretien
du réseau privé est confié à une société
prestataire de services (l’exploitant) dans le
cadre d’un contrat d’entretien.
BBE

Emetteur :
Client :

S A S au c apit al de 200 000, 00 .€

FACTURE

N° TVA Intracommunautaire FR20803095918
R.C.S Gap B 803 095 918

BRIANCON BIOMASSE
XXX

N° pièce :

XXX 03/20-000XX

Date pièce :

12/03/2020

Montant net :

3 148,56 €

DUPLICATA

Tél.
Fax. 01.43.04.51.42
Place01.49.14.79.79
Médecin Général- Blanchar

Destinataire
Abonné
05100
Tél:
XXXX

BRIANCON
+33149147979

XXXX

Fax: +33143045142

xxxxxxxxxxxxxxx
Capital:

200 000,00 EUR

Numéro RCS:

Gap B 803 095 918

xxxxxxxxxxxxxxx

05100
BRIANCON 803 095 918 00014
Code Siret:
Code NAF:

05100

35.30Z

FRANCE
N° Intracommunautaire: FR20803095918
Numéro
intracommunautaire
:
Forme juridique:
SAS
N° pièce

N° intracommunautaire

Date pièce

XXX

12/03/2020

Période du 01/01/2020 au 31/01/2020
Article
R1_TR
R2_KW

TVA
TR

Désignation

Taux
5,50

Devise:

EUR
Page:

Qté fact.

R1 - Consommations
R2 - Abonnement : 1/12 x Puissance
Souscrite

Base
2 984,42

BRIANCON

FRANCE

Réf. externe

XXX 03/20-000XX

Si vous gérez plusieurs
bâtiments, vous recevrez
une facture distincte
pour chacun d’entre eux.
La référence du bâtiment
concerné est indiquée
sur les deux documents,
ainsi que la période de
consommation.

Prix Unitaire

61,77 MWh
7,08 kW

Montant TVA
164,14

Rem ise

Prix Unitaire net

1 965,52 TR

143,9120

143,9120

1 018,90 TR

2 984,42 €

Montant TPF
TVA

0 €€
164,14

Montant TTC

3 148,56 €
0,00 €

Acomptes reçus

TVA acquittée sur les débits

TVA

31,8200

Montant HT

3 148,56 €

Net à payer

Taxe
Base
Tauxsur le compte
Montant
taxe suivant :
Merci
de bien vouloir
régler votre facture
bancaire

1

Montant HT

31,8200

FR7630004013280001289887104, BIC : BNPAFRPPPTX, à :

BRIANCON BIOMASSE ENERGIE
Adresse de Correspondance:
Immeuble Horizon I
10, Allée Bienvenue
93885 NOISY LE GRAND CEDEX

Da Mo Mo

Date échéance
11/04/2020

Mode règlement

Montant

Virement SEPA

3 148,56 €

BRIANCON BIOMASSE ENERGIE, Siège Social - Place Médecin Général Blanchar, 05100 BRIANCON, FRANCE
En cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérêts sur la base de 3,5 fois le taux d'intérêt légal.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement s'élève à 40 euros
rgescom_facture_2.drp
Imprimé le
(Art D.441-5 du Code du Commerce).
Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.

13/03/2020
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à

09:17

1

Le R1 correspond au coût
de l’énergie eﬀectivement
consommée pendant la
période, mesurée par le
compteur en sous-station. Il
est calculé en multipliant la
consommation, en MWh,
par un prix unitaire qui reﬂète le coût de l’énergie
nécessaire à la fourniture de
chaleur, comme l’électricité
ou le gaz.
Le R1 bénéﬁcie du taux
réduit de TVA de 5,5 % car la
chaleur distribuée par le réseau provient à plus de 50 %
d’énergies renouvelable.

Le gestionnaire du bâtiment signe avec
BBE, pour le compte de l’abonné, un contrat
d’abonnement sur la base des éléments
définis dans le règlement de service et des
caractéristiques des installations. Le
contrat précise la nature et les modalités
financières de la fourniture de chaleur et
éventuellement d’eau chaude sanitaire. Il
définit également la puissance souscrite.

Le prix de vente de la
chaleur (R) est déterminé
par la formule :
R=
(R1 x MWh consommés)
+
(R2 x puissance souscrite
en kW)

Le prix de la chaleur se décompose en deux
termes :
• R1 : proportionnel à l’énergie réellement
consommée qui est une part variable proportionnelle mesurée par un compteur
d’énergie,
• R2 : correspondant à l’abonnement qui
est une part fixe qui correspond aux frais
d’exploitation et de maintenance des installations.

SITE

CLIENTS
Nom : XXXX
Adresse :

Sous station : BBE0XX - Xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BRIANCON

Adresse :

Annexe à la facture

JANVIER 2020

FICHE DE REVISION DES PRIX POUR
Date de relevé des
indices de révision

dernières valeurs connues des indices

Le R2 représente les frais
d’abonnement. Il correspond aux frais ﬁxes du réseau, répartis entre les
abonnés en fonction de leur
puissance souscrite, c’est à
dire de la puissance thermique mise à disposition
par BBE, exprimée en kW.
Chaque mois, 1/12e du R2
annuel est facturé.
Le R2 bénéﬁcie du taux réduit de TVA de 5,5 % pour
tous les raccordements au
réseau de chaleur.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BRIANCON

ICHT-IME (Hors CICE)
IC (001763656) gazol
IT (CNR REG 40T)
IPC (010534574)
P (facture fournisseur)
ICHT-IME (Hors CICE)
EMT (010534766)
FSD2
BT40

valeurs de référence

Valeurs à date de révision

111,600
114,900
135,240
97,600
625,940
111,600
85,800
127,800
103,400

10/01/2020
15/01/2020
31/12/2019
20/01/2020
31/01/2020
10/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
16/01/2020

126,400
126,250
136,700
105,800
539,170
126,400
127,500
131,400
110,200

Terme R1
= R1b0 (0,10 + 0,25 x (ICHT-IME/ICHT-IME0)+ 0,15 x (Icn/IC0) + 0,25 x (ITn/IT0) +

R1b 0,25 x (IPC /IPC )
n
0

R1b =

27,682 € € / MWh

R1p = R1p0 x (P/P0)
R1 = 0,9 x R1b + 0,1 x R1f

R1p =

69,064 € € / MWh

R10 :
Terme R2

R21
R22
R23
R24
R2

= R230 x [ 0,20+ 0,15 x ( ICHT-IME / ICHT-IME0) + 0,65 x ( BT40 / BT400 ) ]
= R240
= R21 + R22 + R23+ R24

Compteur :
Client effaçable :
Prix unitaire
31,820 € / MWh x

R1
Terme R2

Prix Unitaire
143,912 € / kW

R2

R21 =
R22 =
R23 =
R24 =

= R220 x [ 0,20+ 0,45 x ( ICHT-IME / ICHT-IME0) + 0,35 x ( FSD2 / FSD20 ) ]

R20 :

Terme R1

R1 =

30,60 € / MWh

= R210 x ( EMT/ EMT0 )

R2 =

136,100 € / kW

ELEMENTS CONTRACTUELS

#REF!

85 Heures

€ / kW
€ / kW
€ / kW
€ / kW

143,9120 € / kW

26
Sous Station : BBE0XX
Puissance Souscrite :
85,00 kW
Type de bâtiments :
-

Consommation mensuelle
61,770
MWh =
Puissance Souscrite
85 kW

31,8200 € / MWh
4,342 €
93,961 €
4,840 €
40,769 €

R2 Annuel
12 232,52 €

R1 Mensuel
1 965,52 €
R2 Mensuel
1 018,90 €

2 984,42 €

TOTAL HT :

COMPTEURS - INDEX - CONSOMMATIONS
R1

L’ensemble des formules
et indices de révision est
disponible dans le
règlement de service.

Compteur
26
26

BBE0X

Index de début Index de fin
de période
de période
45,52

107,29

Conso mesurées
61,7700 MWh

Conso estimées
0,0000 MWh

Consommations facturées
61,7700 MWh

61,7700 MWh
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CONSEILS AUX ABONNÉS
ET BONNES PRATIQUES
Afin de rendre un service de qualité à l’usager, BBE assure un rôle de conseil proactif,
envers l’abonné, visant la parfaite articulation entre les ouvrages et équipements du
réseau public et les réseaux privés, ainsi que la maîtrise énergétique.

PRÉCONISATIONS POUR
L’ENTRETIEN DES
RÉSEAUX PRIVÉS
• Garantir la qualité de l’eau des circuits

PRÉVENTION DE
LA LÉGIONNELLE
Les légionelles sont des bactéries présentes naturellement dans l’eau et les
sols humides. L’eau stagnante, une température comprise entre 25 et 45°C favorisent le développement des légionelles.
Pour la sécurité des usagers certaines
bonnes pratiques sont nécessaires :
• Maîtriser en permanence la température de votre installation collective
privée de distribution d’eau chaude
sanitaire. Cette température doit être
supérieure à 55°C en sortie de production, et supérieure à 50°C en tout point
du réseau de votre bâtiment.
• Assurer une maintenance et une surveillance régulières des installations
d’eau chaude de votre bâtiment :
l’abonné est en effet responsable de
l’entretien des canalisations qui acheminent l’eau depuis les installations.

secondaires pour limiter tous risques
d’entartrage et de corrosion (exemple :
mise en place d’un adoucisseur et
traitement filmogène pour les canalisations en galva, …).
• Prévoir un robinet de lavage de la
sous-station, avec raccord au nez.
• Mettre en place un dispositif antiretour des eaux (disconnecteur ou
clapet) pour le remplissage de l’installation de chauffage ainsi que pour le robinet de lavage présent en sous-station.
• Recueillir les eaux de vidange et de
purge dans un puisard d’une capacité
de 1 m3 avec pompe de relevage électrique à commande par flotteur.
• Mettre en œuvre un désemboueur
(filtration des boues).
• Prendre des mesures pour ne pas
provoquer d’élévation de température
gênante dans les pièces d’habitation
contiguës.
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LES ATOUTS DU RÉSEAU BBE

ÉCOLOGIE
• Plus de 80 % d’énergie renouvelable
• Émission évitée de 6 000 tonnes de CO2 chaque
année, soit l’équivalent du CO2 produit par la
circulation de plus de 5 000 voitures.
• Amélioration du cadre de vie : des échangeurs
de chaleur, entretenus par BBE, remplacent les
chaufferies fioul en pied de bâtiment.
Le
• réseau entretenu est plus fiable et permet
d’améliorer les rendements énergétiques.

QUALITÉ DE SERVICE
• Confort thermique des usagers garanti : le réseau
de chaleur est un équipement sécurisé et fiable.

• Plus de livraison et d’odeurs de fioul.
• Service d’astreinte assuré 24h/24 et 7j/7.
• Une agence locale avec une équipe dédiée au
réseau de chaleur de Briançon.

• Des outils d’information performants.
ÉCONOMIE
• Coût global du chauffage maîtrisé : le tarif du réseau
de chaleur est compétitif et stable dans la durée.

• Taux de TVA réduit à 5,5 %.
• Frais réduits : BBE assure l’entretien des matériels de
production et de transport de chaleur. Seul l’entretien
du réseau de distribution interne au bâtiment raccordé,
dit « réseau privé », reste à la charge du gestionnaire.
• Un modèle d’économie circulaire : en chauffant les
usagers à partir de la biomasse de leur territoire, BBE
leur offre une énergie locale, durable et compétitive.
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INFORMATIONS ET CONTACTS

SITE INTERNET BB-ENERGIE.FR
Afin de faciliter l’accès à l’information sur le réseau de chaleur de Briançon, le site
www.bb-energie.fr est en ligne. Vous y trouverez des informations sur l’histoire, le
fonctionnement du réseau et les énergies utilisées ou encore des chiffres clés.
Ce site s’adapte automatiquement à tous les supports numériques (ordinateurs,
tablettes, smartphones).
Il sera mis à jour en fonction de l’actualité du réseau de chaleur.

NOUS CONTACTER

PAR EMAIL

PAR COURRIER

contact@bb-energie.fr
.
ou www.bb-energie.fr

Briançon Biomasse Énergie
Place Médecin Général Blanchard,
05100 Briançon

INSTANCE DE CONCERTATION
• La commission consultative des services publics locaux - CCSPL
La CCSPL est composée d’élus communautaires. Elle a pour vocation de permettre
aux abonnés et usagers d’obtenir des informations sur le fonctionnement du réseau.

LA MÉDIATION DE L’ÉNERGIE
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse apportée par nos services vous disposez de
la possibilité de saisir le Médiateur National de l’Énergie par internet sur :
www.energie-mediateur.fr
ou par écrit à l’adresse suivante :
Médiateur national de l’Énergie, Libre Réponse n°59252, 75443 Paris Cedex 09.
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USAGER DU RÉSEAU DE CHALEUR,
VOUS CONSTATEZ UNE PERTURBATION ?
Si vous constatez un problème de chauffage, vous devez informer votre gardien ou le
gestionnaire de votre bâtiment (syndic, bailleur, conseil syndical).
C’est à lui que revient la charge de vérifier si le problème porte sur votre logement,
le réseau privé (bâtiment) ou le réseau public.
Si la perturbation provient du réseau de chauffage urbain, le gestionnaire contacte BBE
afin qu’un technicien réalise l’intervention.

1

2

contactez le gestionnaire de
votre bâtiment

le gestionnaire contacte BBE
et fait une demande
d’intervention
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Réalisation : Empreinte Graphique. Photos & illustrations : Coriance, MDE Design, Julien Grémaud, Empreinte Graphique.

WWW.BB-ENERGIE.FR
contact@bb-energie.fr

Briançon Biomasse Énergie
Place Médecin Général Blanchard
05100 Briançon
L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

