
� 3e réseau français de distribution de chaleur et 
froid .

� 162 immeubles chauffés (1 070 000 de m2) 

� 70 immeubles climatisés (476 000 m2)

� 7 centrales de production d’énergie

� Des énergies diversifiées : gaz, bois, charbon, 
électricité, fuel domestique et récupération de    
chaleur

� Une capacité de production de 
80 MW en chaud 
35 MW en froid
10 MW en électricité

� Des solutions adaptées de l’ilot d’immeubles au 
quartier.

LE RMCF EN QUELQUES CHIFFRES



Ville de Montpellier
------

Concédant
Prestataires divers

------
•Assistant à maître 
d’ouvrage
•Expert comptables
•Commissaires aux 
Comptes
•Juristes - Avocats

Travaux
------

•Maîtrise d’ouvrage déléguée
•Bureaux d’études et Cabinets 
d’Architecture
•Bureaux de contrôle et Coordination 
Sécurité
•Entreprises de construction et 
Fournisseurs d’équipement

Fournisseurs 
d’énergies et 

fluides
------

•Energies primaires
•Eau
•Produits de traitement 
d’eau

Exploitation
------

•Fournisseurs chargés de la 
maintenance lourde

abonnes
------

•Collectivités locales
•Promoteurs
•Investisseurs
•Propriétaires, Syndic ou 
Gestionnaires

Serm

------
Concessionnaire

Serm

------
Concessionnaire

vente
d’électricité

Distribution de chaleur et de 
froid

Délégation de service public 
local

SCHEMA ORGANISATIONNEL DU RMCF
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QUARTIER DES UNIVERSITES

QUARTIER ANTIGONE/POLYGONE

QUARTIER ODYSSEUM / HIPPOCRATE

QUARTIER DES GRISETTES

QUARTIER PARC MARIANNE

ILOT D’IMMEUBLES RICHTER

ILOT D’IMMEUBLES J.COEUR 

LES RESEAUX DU RMCF



LE PRINCIPE DU CHAUFFAGE URBAIN

LES ATOUTS ET AVANTAGES

Les avantages d’une solution globale performante :

� Bouquet énergétique

� Réduction de la pollution atmosphérique locale 

� Garantie de livraison

� Maintenance 

� Coût global stable et compétitif 

� Pérennité des installations

� Gain de place 

� Sécurité des personnes et des biens



LE PRINCIPE DU CHAUFFAGE URBAIN

Chaufferie

Réseau de distribution 
enterré

Sous-station



LE CHAUFFAGE URBAIN
LES LIMITES DE PRESTATIONS

Sources: 

SERM/Via Séva

Les limites de prestation



UNE SOUS STATION DE CHAUFFAGE URBAIN

� Pas de combustion
� Pas de cheminée
� Pas de risque lié à la présence de gaz, de fioul 

etc…
� Un entretien limité au minimum

� Un échangeur à plaques (élément statique sans 
entretien)

� Un circuit de distribution et une production 
d’eau chaude sanitaire identique à celui d’une 
chaufferie centralisée (pompes, régulation, 
réseaux)



LE CHAUFFAGE URBAIN
LA CONTRACTUALISATION

� Le contrat de raccordement

Contrat de long terme signé par le 
promoteur/constructeur du programme 
immobilier

Ce contrat définit la puissance souscrite 
en kW et le tarif retenu

Le coût est calculé sur la base du tarif 
de la délégation de service public et 
correspond aux investissements à 
réaliser par le concessionnaire pour la 
production et la distribution d’énergie. 
C’est un contrat de long terme afin de 
permettre l’amortissement des 
investissements réalisés par le 
concessionnaire.

Le Raccordement Le Fonctionnement

� La police d’abonnement

Contrat signé par le syndic de l’immeuble

Ce contrat binôme est signé sur la base de la puissance 
souscrite au raccordement du bâtiment.

Le paiement se fait sur la base 
du R1 = Consommation relevée au compteur
du R2 = Abonnement (nombre de kW souscrit * tarif)



LE CHAUFFAGE URABIN

LA FACTURATION



LE CHAUFFAGE URBAIN

LES TERMES DE LA FACTURATIONS

Le terme R1 : la consommation

� La consommation est l’élément proportionnel de la facture, il 
correspond au coût des énergies utilisées. 

� Il s’exprime en €/MWh. 

� La quantité de chaleur consommée (MWh) est mesurée par 
un compteur d’énergie au niveau de la sous-station. 

� Ce terme inclut l ’énergie nécessaire à la production d’Eau 
Chaude Sanitaire le cas échéant.



LE CHAUFFAGE URBAIN

LES TERMES DE LA FACTURATION

Le terme R2 L’abonnement 

� L’abonnement est l’élément fixe de la facture. 

� Il correspond aux frais de mise à disposition de la  chaleur au point de livraison :
• frais d’exploitation
• frais de maintenance
• frais de renouvellement
• frais d’infrastructure
• frais de personnel

� L’opérateur prend en charge ces frais pour produire  et distribuer la chaleur.  Il est 
lié aux besoins thermiques du bâtiment et s’exprime  en fonction de la puissance 
souscrite.

� Il s’exprime alors en €/ kW / an.



LE CHAUFFAGE URBAIN

LES TARIFS

• Les tarifs :
Il s’agit de tarifs publics délibérés par la collec tivité concédante 

Les tarifs sont révisés sur la base d’indices offic iels 
représentatifs de la structure des coûts de certain s produits 
ou services (énergies, salaires, construction…). 

Les formules de révision tarifaire figurent dans le s contrats 
de délégation, d’abonnement, ainsi que dans le règl ement 
de service.

L’indexation du R1 se fait sur la base du bouquet d es énergies utilisées (gaz, fioul, 
électricité, biomasse …) et permet de lisser et atté nuer les augmentations liées aux 
événements géopolitiques ou spéculatifs.

L’indexation du R2 se fait sur des indices officiel s du coût de la main d’oeuvre



LE CHAUFFAGE URBAIN

EXEMPLES DE FORMULES D ACTUALISATION



LA SOUS STATION DE CHAUFFAGE URBAIN

LES LIMITES DE PRESTATIONS



LE CHAUFFAGE URBAIN

LES TARIFS

MERCI DE VOTRE ATTENTION


