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Page 16 : Le cas particulier de la sous-station N° 8



I – Les données utilisées :

Le rapport annuel 2012 du délégataire, obtenu par le Collectif, nous a fourni entre autres éléments 
chiffrés ou calculables :
♦ Les puissances souscrites lors du protocole – avec une actualisation des intitulés des sous-
stations et leur rattachement aux clients facturés par la SDCC.
Exemple : les sous-stations concernant les immeubles de la Ville sont rattachées au « client » 
IDEX (le bénéficiaire du marché d’exploitation et de chauffage des bâtiments municipaux).
♦ Les consommations mensuelles 2012 par sous-stations. Nous avons , pour cela, enregistré 
toutes ces consommations afin de permettre le re-calcul automatique des coûts du R1 sur la base 
de l’avenant 9 (celui du protocole du 21 décembre 2011).
♦ La facturation du R1 par sous-station
♦ La facturation du R2 par sous-station.

Le rapport nous a également fourni :
♦ Le chiffre d’affaires du délégataire pour l’année 2012, avec la ventilation entre R1 et R2,
♦ Le chiffre d’affaires du R1 pour les mois de janvier et février,
♦ Le prix moyen du MWh de l’année 2012,
♦ Les DJU (Degré Jour Unifié)  2012, représentatifs en particulier de la rigueur hivernale. Ceux-ci 
sont très utiles pour déterminer la réaction des utilisateurs face au froid rigoureux de l’année 
2012. Une analyse particulière, concernant les locataires de Clichy Habitat, sera prochainement 
fournie sur ce sujet,
♦ Les ventes de MWh comparées aux productions ou aux achats d’énergie qui ont été 
nécessaires en 2012 pour compenser les pertes du réseau,
♦ Le détail des postes comptables du Compte de résultat 2012. Ce document sera analysé dans 
une deuxième série d’articles.

III – Re-calcul des données 2012 sur la base de l’avenant 9.

(Protocole du 21  décembre 2011)

Nous ne voulons pas attendre une nouvelle année statistique pour bénéficier d’analyses 
comparatives. Aussi avons-nous profité des facilités nouvelles de calcul – liées au fait du tarif 
unique pour tous les utilisateurs de l’avenant 9 – et nous avons recalculé, pour l’ensemble de 
l’année 2012, les données sur la base de cet avenant.

Pour cela, nous avons utilisé :
♦ les tarifs de l’avenant 9 – tarifs de mars 2012 – pour les deux mois de janvier et février (re-calcul 
du R1),
♦ les consommations mensuelles de janvier et février 2012 (re-calcul du R1),
♦ les puissances de l’avenant 9 (re-calcul du R2).
Les autres mois de l’année ont bénéficié des nouveaux modes de tarification de l’avenant 9 et 
n’ont pas nécessité de retraitement.

Ces traitements nous ont permis d’établir des comparaisons précises:
♦ entre les résultats corrigés de 2012 et ceux de 2011,
♦ entre  les résultats corrigés de 2012 et les promesses du protocole,
♦ entre tous les utilisateurs et entre les catégories d’utilisateurs,
♦ et d’autres encore, dont nous vous ferons part.

http://www.cdcc92.org/analyse-comptes-2012-sdcc/
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LES BASES STATISTIQUES

Pages 3 & 4 :  graphes établies à partir des données 2011 (avenant 8)  

Pages 4 à 16 :  voir les explications fournies ci-dessous, extraites du site internet du CDCC.  
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                  I -  EVOLUTION DES PUISSANCES SUITE AU PROTOCOLE
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UN PROTOCOLE DONT LA « LOGIQUE INTERNE » (CRC) ANNONCE 
DES AUGMENTATIONS ULTÉRIEURES NON PRÉVISIBLES



Clichy Habitat : 100 000€

LA SDCC RÉCUPÉRE 500 K€ PAR AN PAR LA SUPPRESSION D E L'EXONÉRATION DU R2.2 
– DONT 100 K€ QUI CONCERNENT  CLICHY HABITAT !

DURÉE DE LA RÉCUPÉRATION : 20 ANS.

I – Le Rapport de la Chambre régionale des comptes : page 24/54

« Un élément a sans doute favorisé cette apparente passivité de la commune concédante :
la plupart de ces avenants (surtout 1988, 1991 et 1999) s’accompagnaient, sur l’instant, d’une diminution 
immédiate et nominale des tarifs unitaires. Cet affichage de baisse, transitoire, masquait les 
augmentations ultérieures liées à la logique interne du système d’indexation. »

II – Le protocole du 21 décembre 2011 :

La répartition interne de la tarification entre le R1 et le R2 fausse définitivement l'évolution des 
factures qui seront supportées par les utilisateurs-payeurs clichois.
La « diminution immédiate et nominale des tarifs » masque des augmentations ultérieures 
imprévisibles. 
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  UN PROTOCOLE DONT LA « LOGIQUE INTERNE » (CRC) ANNONCE 
DES AUGMENTATIONS ULTÉRIEURES NON PRÉVISIBLES (2)

UN PROTOCOLE DONT LA « LOGIQUE INTERNE » (CRC) ANNONCE 
DES AUGMENTATIONS ULTÉRIEURES NON PRÉVISIBLES (3)



http://www.cdcc92.org/analyse-comptes-2012-sdcc-bis/

Le texte ci-dessous est extrait d'un article du sit e du collectif CDCC

1 – La répartition entre le R1 et le R2.

Le graphe ci-contre démontre – dénonce – la volonté manifeste du délégataire à protéger ses résultats, au détriment 
des utilisateurs-payeurs dans tous les contextes cl imatiques.

Pour cela la répartition interne de son chiffre d’affaire entre le R1 (lié à la consommation et donc aux conditions 
climatiques) et le R2 (lié à l’abonnement, charges d’exploitation et amortissement) a profondément évolué :
♦ en 2011, le R2 ne représente que 22,3% du total facturé,
♦ dans la version d’août 2011 du protocole, le budget prévisionnel prévoyait un R2 de 31,5%
♦ dans la version définitive de décembre 2011 la SDCC améliorait encore sa protection avec une part de 34,1% de R2. 
Cette évolution, ne l’oublions pas, a été avalisée par la Ville.
♦ Le résultat 2012, quant à lui, est encore au-delà de cette prévision puisqu’il passe à 34,4%. Et même à 36,9% en 
prenant l’hypothèse réaliste de la consommation 2011.

2 – Entre ces situations successives la part du R2 a augmenté de 65 %.

Il s’agit bien comme le prévoyait le protocole d’un « rééquilibrage de la structure binomiale (deux éléments R1 et R2) 
avec révision des puissances souscrites de manière à réévaluer la partie fixe par rapport à la partie proportionnelle ». 

Trois remarques s’imposent :
♦ littéralement le texte a bien été appliqué !
♦ concrètement, ce qui apparaissait comme une protection du consommateur s’avère être un leurre. La protection ne 
concerne que la SDCC.
♦  la mention de « partie fixe » est un mensonge outrancier car la seule partie fixe de la tarification, le R22, correspond 
à 9,7% du total (2012 Avenant 9).
En reprenant la terminologie utilisée par la Chambre régionale des comptes dans son rapport, les utilisateurs clichois 
sont à la merci « d’une grande sensibilité à toute hausse de prix. »
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LA SITUATION EST ENCORE PIRE POUR LES LOCATAIRES DE  CLICHY HABITAT :
Dans le cadre de l'année 2012, après généralisation de l'avenant 9 sur l'ensemble de l'année, la part du R2 
supportée par CLICHY HABITAT n'est pas de 34,1%, la  moyenne du réseau, mais de 40,6% !
La SDCC est gagnante dans tous les cas : les années « rigoureuses », elle gagne sur la consommation (R1) et sur 
l'abonnement (R2) et les années de moindre rigueur, elle protège ses résultats grâce à la part de R2 qui augmente.

CLICHY HABITAT :
40,6 %

UN PROTOCOLE DONT LA « LOGIQUE INTERNE » (CRC) ANNONCE 
DES AUGMENTATIONS ULTÉRIEURES NON PRÉVISIBLES (3 su ite)



Extrait du site internet CDCC  :  http://www.cdcc92.org/puissance-souscrite-justifiee/

Comment comparer, sur une base commune à tous les u tilisateurs, les puissances imposées 
par la SDCC en collaboration avec   la Ville ? 

Nous préconisons l’utilisation systématique  du ratio : « Nombre d’heures d’équivalence à pleine 
puissance».

A Clichy, les immeubles sont très différents en taille, en nombre d’appartements, en ancienneté, en 
isolation. Il est donc impossible de vérifier le bien-fondé ou non de la puissance souscrite imposée 
par la Ville et le délégataire du chauffage urbain, la SDCC.
Nous allons citer, ci-après, un ratio utilisé dans de nombreuses villes et souvent mis en avant dans 
leur communication (voir AMF). Il est également présent dans certains contrats de délégataires de 
chauffage urbain, y compris dans ceux de filiales de la Cofely, groupe auquel appartient la SDCC. 
Ce ratio est aussi repris dans le rapport remis à l a ville de Clichy par le cabinet SCHAEFFER 
en 2009.

143 Bd Jean Jaurès - 92110 - Clichy -  email : cdcc.92clichy@gmail.com  - Site : cdcc92.org p.6

          UN RATIO COMMUN A TOUS LES UTILISATEURS



       UN RATIO COMMUN A TOUS LES UTILISATEURS
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_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

1 220  h.

Des disparités inexplicables :
- 1 584 h. à la filiale Cofely de Saint Denis (SDC SD).
- 1 431 h. en moyenne du réseau 2012.
- 1 220 h. pour Clichy Habitat :
            =  23 %  d'heures d'équivalence en moins / SDC SD
            =  15 %  d'heures d'équivalence en moins / moyenne du réseau clichois  !

Rappel de l'influence de ce ratio dans les factures payées par les clichois :
- le ratio permet de comparer des immeubles de tailles différentes sur la même base,
- plus le nombre d'heures d'équivalence est faible plus la puissance souscrite est disproportionnée 
par rapport aux besoins de l’utilisateur,

- plus la puissance est disproportionnée plus elle augmente le coût du R2 :
 R2 = (Puissance souscrite en kw) X (Tarif unitaire du kW)
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                  UN COÛT DU R2 TRÈS INÉGALITAIRE 

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ 

33,50 €

       UN COÛT DU R2 TRÈS DÉFAVORABLE AUX LOCATAIRES DE C LICHY HABITAT



143 Bd Jean Jaurès - 92110 - Clichy -  email : cdcc.92clichy@gmail.com  - Site : cdcc92.org p.9

  525 € DE DIFFÉRENCE ANNUELLE ENTRE UTILISATEURS

Le tableau ci-dessous démontre la discrimination ta rifaire  injustifiable entre utilisateurs du 
même service.

Principe :
-  le calcul du coût annuel du R2 est fait sur la b ase de l'appartement de référence fourni 
par la SDCC Cofely lors de la table ronde du 28 jui n 2011. Il s'agit d'un appartement 
consommant 12 MWh par an,
- le coût unitaire du R2 par Mwh est calculé sur la  base des consommations 
annuelles 2012 de chaque sous-station, avec général isation de l'avenant 9 sur 
toute l'année (re-calcul détaillé sur le site du co llectif CDCC)

http://www.cdcc92.org/analyse-comptes-2012-sdcc /
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   Nombre d'heures d'équivalence : sous-stations CLICH Y HABITAT

   Coût H.T.du R2 par MWh consommé: sous-stations CLIC HY HABITAT

23 sous-stations de CLICHY HABITAT - sur 36 - ont un n ombre d'heures inférieur à la 
moyenne du réseau et sont donc défavorisées.
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   La baisse réelle des tarifs de 2011 à 2012 pour les  locataires de l'office

13/06/13

Question d’actualité du groupe Alternative citoyenn e, sociale et écologiste, composé 
d’Europe-Écologie-Les Verts et du Front de Gauche.

« . Les effets des choix faits lors du vote du protocole se révèlent maintenant de manière évidente 
: la promesse de baisse globale, pour tous les utilisateurs, de 20% n'a pas été tenue. Explication 
tout d’abord de cette situation à travers un exemple concret, celui de la sous-station 78, bien 
connue de vous-même, monsieur le Maire. La comparaison des factures annuelles 2011/2012 et 
2012/2013 – à partir des mois de mars des deux années, le mois de mars 2012 étant celui du 
début du protocole – a été faite par le CDCC.
. La conclusion en est très simple : grâce à la suppression de l'exonération du R22 
(l'amortissement du réseau), la SDCC a récupéré 14 200 € et grâce à l'augmentation de la 
puissance imposée à la sous-station de rattachement  de cet ensemble, elle récupère 11 200 
€, soit au total 25 400 €. Au final la baisse réelle a été de 12,3% et non les 20% promis. Il manque 
donc 7,7% de baisse dans ce cas Concret
. Prenons ensuite, les chiffres globaux 2012, année calendaire, pour l'ensemble du réseau 
clichois. Le résultat des manipulations, décrites dans le cas de l'immeuble de M. le Maire, 
lorsqu'on les généralise à l'ensemble du réseau clichois donne une baisse réelle du prix du MWh 
de 15,6% en 2012 par rapport à 2011. Ces chiffres proviennent du rapport 2012 du délégataire, 
auquel le collectif CDCC vient d'accéder. »

Intervention de Jean-Pierre Auffret, en réponse à l a question d’actualité d’Alain Fournier :

« Sans attendre vos remarques, nous avons identifié dans le cadre du suivi du cont rat 
quelques divergences sur lesquelles M. Sylla a saisi, en date du 10 juin dernier, la SDCC, 
notamment pour la mise en œuvre de la baisse de 20 % contractualis ée et la présentation des 
comptes de l’année 2012, en prévision de la Commission de délégation des services publics qui, 
en principe, est programmée pour le 26 septembre. Je vous l’annonce : un jeudi à 19 h 
conformément à ce qui a toujours prévalu jusqu’à présent.
Nous avons donc demandé à la SDCC de procéder à la vérification comptable de toutes les sous-
stations. La SDCC vient de s’engager à faire le nécessaire po ur que la baisse contractuelle 
de 20 % dans les conditions de l’avenant 3 soit effective dans toutes les sous stations . »

CONCLUSION :
1 – Les immeubles de l'office sont directement concernés par la situation décrite ci-dessus, à 
savoir augmentation des puissances non justifiée (coût 55 K€ par an) et reprise d'un droit acquis, 
celui de l'exonération du R22 (coût 100 K€). 
2 – Le collectif a connaissance d'un premier remboursement effectif.
3 – L'office a-t-il bénéficié de la même démarche de la part de la SDCC ? 

Et sinon

COMMENT ET QUAND L'OFFICE COMPTE-T-IL OBTENIR LES 
REMBOURSEMENTS EN QUESTION ?

Les locataires de l'office ne comprendraient pas de ne pas bénéficier du remboursement des trop-
perçus par la SDCC.



Intervention de Jean-Pierre Auffret, en réponse à l a question d’actualité d’Alain Fournier :

« En ce qui concerne Clichy Habitat, l’ajustement des puissances souscrites, dont je vous 
rappelle qu’il s’est appuyé sur les conclusions de l’audit technique établi par le cabinet 
Schaeffer  [voir ci-dessous] dans le cadre de la mission de contrôle qui lui a été confiée en 2009, 
étude produite en novembre de la même année et rappelée dans le préambule de l’avenant 9 
alors même que la réglementation impose une température dans les logements de 19 ° a permis 
de répondre aux attentes des locataires notamment les personnes âgées et les familles avec des 
enfants en bas âge qui peuvent bénéficier d’un confort qui peut aller jusqu’à 23 ° .
Les usagers du parc de Clichy Habitat ne sauraient comprendre la non satisfaction de leurs 
attentes lors des périodes de grands froids ou pour les périodes où le froid s’éternise. »

LE POINT SUR L'UTILISATION DU RAPPORT SCHAEFFER : S ITE WEB DU CDCCC

http://www.cdcc92.org/analyse-comptes-2012-sdcc-ter/

I – Préambule : le problème de la discrimination ta rifaire est parfaitement connu par la Ville 
depuis novembre 2009.

♦ Monsieur Jean-Pierre Auffret persistant – nous ne comprenons pas pourquoi ! – à faire 
référence au rapport Schaeffer, nous lui rappelons, une nouvelle fois, un extrait important de celui-
ci.
Il parle des puissances souscrites et fait référence au nombre d’heures d’équivalence à pleine 
puissance:
« Des ajustements sont cependant à prévoir pour de nombreux abonnés AFIN DE GARANTIR 
UNE MEILLEURE ÉQUITÉ ENTRE CES DERNIERS ; mais un rééquilibrage est toujours mal 
perçu par les « perdants » ; par contre, ce rééquilibrage pourrait avoir lieu à l’occasion d’un 
avenant à la baisse des tarifs. ».
Difficile d’être plus clair :la situation n’était pas équitable.
Le protocole de décembre 2011 offrait une formidable opportunité d’utiliser cette analyse 
pertinente pour remédier aux inégalités de traitement entre utilisateurs.
Mais cela nécessitait volonté et courage. C’est ce qui a manqué !
♦ Résultat : les manipulations du protocole n’ont fait qu‘augmenter les discriminations existantes.
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                         L'ajustement des puissances souscrites

Nous ne porterons pas d’appréciation sur cette volonté affichée de sortir officiellement du cadre 
de la loi, - parce que, dans la réalité, les locataires en question n’ont pas bénéficié de cette 
« compréhension ».

Trois éléments concrets nous le confirment :
• le premier : la proposition qui a été faite l’hiver dernier par Clichy Habitat - suite aux 
réclamations de locataires qui souffraient du froid - d’augmenter la puissance appelée au 
niveau des sous-stations qui le demandaient,  sous réserve d’accepter une hausse de leurs 
factures de chauffage,
• le second : le document de Best Energies, du groupe de travail de l’Office public du 9 juillet 
2013, qui fait état du « mécanisme d’intéressement du contrat Clichy Habitat / Cofely ».  Ce 
mécanisme précise que « Clichy Habitat réalise des économies si le niveau de consommation 
est en dessous de la cible de consommation » La cible en question prend en compte la rigueur 
hivernale pour déterminer la consommation « ciblée »pour la saison.
Un tel système est contraignant et n’autorise pas de libéralités particulières.
• le troisième : (voir page suivante)                                                                        >>>>>>>>>> 



● Le troisième élément (voir à la page précédente les deux premiers) : les deux actions  citées se 
retrouvent traduites dans des faits concrets.  En  effet, les locataires de Clichy Habitat ont, 
proportionnellement, mieux maîtrisé leurs consommations de chauffage que le reste des clichois.

Cette attitude est évidente quand on utilise un ratio, utilisé par le délégataire lui-même, à savoir le 
nombre de « MWh consommés par DJU » .
Ces DJU (Degrés Jour Unifiés) fournissent, par leurs grandeurs plus ou moins importantes, l’indication 
de la rigueur du climat clichois pendant l’année écoulée.
Or, les utilisateurs clichois – hors les locataires de Clichy Habitat - ont diminué leurs ratios « MWH 
/DJU » de 2011 à 2012 de 5,6% pendant que les locataires de Clichy Habitat diminuaient leurs 
« MWH / DJU » de 11,4%. Ils ont donc fait preuve d’une frugalité énergétique - volontaire ou 
contrainte (?) - évidente.
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                         La consommation en MWh par DJU et par sous-station

p.13



I - Courriel du collectif CDCC, du 4 octobre, aux é lus clichois
  
« Objet : Analyse, destinée aux élus, des comptes 2 012
du délégataire du chauffage urbain clichois 
 
Mesdames et Messieurs les Élus, 

…/...
3 - La baisse complémentaire de 10%, prévue pour
le 1er janvier 2014. 

Troisième promesse phare du protocole, elle ne sera pas
tenue dans les délais.  
http://www.cdcc92.org/baisse-10-pourcents/ 
 
Les dernières informations en notre possession confirment que le dossier d’enquête publique 
environnementale, préalable nécessaire à la construction de la chaufferie biomasse, n’est toujours 
pas déposé. 
Nous joignons, à ce courriel, le courrier que nous avons fait parvenir à ce sujet à Monsieur Jean-
Pierre Auffret, le 17 septembre 2013 Les clichois, ne comprendront pas que la baisse de TVA sur 
le R1 - et la baisse tarifaire de 10% liée - ne soient pas effectives à la date prévue initialement du 
1er janvier 2014. 
Pour rappel, la mise en route de cette chaufferie biomasse a ser vi de justification – d’alibi ? 
– à la prolongation de la délégation  sans mise en concurrence et désignation d’un nouveau 
délégataire. »

                         La baisse complémentaire de 10% liée à la chaufferi e biomasse
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II – Un courrier de réponse de M. Jean-Pierre Auffr et  du 27 septembre : la 
confirmation d'un report d'au moins un an de la cha ufferie biomasse et de la 
non baisse complémentaire de 10% pendant la même pé riode.

Voir des extraits du courrier, page suivante. 

III - LA QUESTION QUI SE POSE :

LES DÉLÉGANTS – VILLE DE CLICHY, OFFICE PUBLIC – PE UVENT-ILS ACCEPTER EN L'ÉTAT LA 
JUSTIFICATION FOURNIE DANS LE COURRIER DE LA PAGE S UIVANTE :

C'EST LA PRÉFECTURE « QUI EST A L'ORIGINE DU DÉCALAGE DANS LE TEMPS ».

Les utilisateurs-payeurs clichois ont été suffisamm ent trompés par le protocole  - voir le 
site internet CDCC et les articles concernant les 3  « Promesses non tenues » - pour exiger 
un dossier circonstancié des démarches engagées pou r mener à bien ce dossier.  

Il a permis au délégataire une prolongation de 20 a ns de la délégation sans appel d'offre.
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                         La baisse complémentaire de 10% liée à la chaufferi e biomasse
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                         Le cas particulier de la sous-station N° 8

La sous-station N° 8 est un cas particulier qui pose question :

- les puissances ont été redimensionnées à l'occasion de l'avenant N° 9
- le résultat de ces modifications est un écart du nombre d'heures d'équivalence allant de 415 
heures à 1873 h. De 1 à 4,5 !
- Le coût R2 annuel (2012) varie pour un appartement type (table ronde Cofely) consommant 12 
Mwh  annuel de 262 e à 1254 € !


