
COMITE de SUI VI de la CHAUFFERIE  de la MINAIS 

          31 OCTOBRE  2018 

 

 

   M . Martinetti  et  M. Bucquet, 

 

Dans l'optique  de la réunion prévue le 27 Novembre 2018  pour les   usagers  et riverains du réseau 

de chaleur de la Minais nous souhaiterions avoir des éclaircissements  sur son fonctionnement et ses 

performances. 

Pour cela nous nous référons  aux documents suivants envoyés par vos soins: 

1. Le rapport annuel partiel  2017  

2. Le compte rendu de la réunion du 26 juin 2018 par M. Martinetti 

3. Les compléments relatifs à ce compte rendu 

 

1-REFLEXIONS SUR  LE APPORT ANNUEL PARTIEL  

 1.1 (page 14)- Les performances de certaines  s/s  stations  ne sont pas en accord avec   la 

 baisse de 6% de la DJU en 2017. Une remédiation est-elle possible? 

 1.2 (page  24)- Malgré des progrès, la période de couverture par la biomasse nous semble 

 relativement courte. Comment comptez- vous passer d'une  couverture par la biomasse de 

 46.4% (2017) à 86% et en combien de temps  (différentiel de 39.6%).  De 2016 à 2017 le 

 différentiel est de 4.5% seulement. 

1.3 (Annexes chaudières gaz)- On ne comprends pas les rendements supérieurs à 100% en 

juin et  en novembre - comment expliquer l'augmentation  de consommation de gaz  2017 en 

juillet-août-septembre- octobre-novembre- décembre par rapport à 2016?  

 1.4 (page 25) - Emission de CO2 et comparaison avec l'année 2016.  Comment est calculée  la 

 production de CO2 sans réseau de chaleur? 

 Nous avons, comme toujours une réelle restriction  sur la notion "d'énergie renouvelable" 

 pour le bois donc sur  le chiffre 0.013 kg de CO2 produit par la combustion du bois et le rôle 

 réel de celui-ci dans la limitation de CO2  émis dans l'atmosphère. 

 1.5 (tableau page 26) Comment se lit ce tableau et comment situer La Minais? 

 1.6 (page 39) - Il est noté dans l'analyse des charges R1 "un prix du bois en constante 

 augmentation". Nous manquons d'information à ce sujet, un graphique serait bienvenu 

 correspondant à la Minais avec comparatif gaz. 



2 - COMPTE RENDU de la REUNION du 26 juin 2018 

2.1- La question des émissions sonores des bruleurs gaz reste problématique surtout la nuit. 

2.2 - La barrière pour éviter le bruit des passages de voitures sur les trappes carrossables du 

silo bois ne sont toujours pas posées 

2.3-Nous regrettons beaucoup que les informations régulières promises par Idex sur les 

autocontrôles de combustion  s'arrêtent en mai  (même si il s'agit de la chaudière gaz) 

2.4- Nous devions avoir accès au contrat  passé avec le fournisseur de bois. 

2.5 - Nous espérons avoir les informations promises sur la reprise de la chaudière bois et 

l’auto contrôle de combustion- le rendement- le taux d'humidité du bois. 

3- COMPLEMENTS RELATIFS AU COMPTE RENDU de la réunion du 26 juin 2018 

3.1 - (page 2/5 entière) difficilement lisible et compréhensible 

 3.2- (page 3/5-B5) -La réponse d'Idex sur l'archivage des données sur le taux d'humidité du 

 bois n'est pas claire.  

 3.3 - (page 4/5-C3)-les filtres des fumées de combustion ont-ils été changés cet été comme 

 prévu, à quelle date?  

 

Merci de bien vouloir aborder toutes ou parties de ces questions à la réunion du 27 novembre où à 

un autre moment qui vous semble préférable selon vos propres impératifs. 

Vous serait-il possible à cette réunion d'envisager un calendrier de nos futures rencontres? 

Acceptez nos meilleurs sentiments. 

      Le comité de suivi  

 

 


