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1 - Préambule
1.1 Objet
La commune de Thairé souhaite mettre en place un système de chauffage central fonctionnant aux granulés de
bois pour les bâtiments scolaires. Le projet concerne l'école maternelle et primaire ainsi que le projet de salle
multi-activités.
Ainsi, afin de connaître plus précisément les solutions qu'offre l'énergie bois et les conditions de faisabilité qu'elle
suppose tant sur le plan technique, financier, qu'administratif, le maître d'ouvrage a sollicité l'assistance du
Centre Régional des Énergies Renouvelables pour conduire une étude préalable pour l'installation d'une
chaufferie collective à granulés de bois sur ce site.
Une première visite de site, réalisée le 16 mars 2017, a permis de juger de la validité technique du projet (espace
disponible, accès) et des opportunités économiques, financières et environnementales d'étudier un tel système
de chauffage.
Ce projet revient à étudier :
- les aménagements du site (accès des camions de livraison, ...),
- la création d'une chaufferie automatique (emplacement de la chaudière et du silo de stockage),
- la création de sous-stations permettant la livraison de la chaleur,
- le réseau enterré (si nécessaire).
L'étude préalable est un outil d'aide à la décision, qui est conduite de façon à :
- vérifier la faisabilité technique du projet,
- proposer des solutions techniques adaptées au contexte local,
- évaluer les enjeux thermiques du projet,
- proposer un montage financier.
L'organisation juridique et comptable du projet pourra être étudiée ultérieurement.
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1.2 Paramètres généraux de l'étude
Informations générales sur l'utilisateur et/ou maître d'ouvrage :
Maître d'ouvrage
Nombre de bâtiments concernés :

Commune de Thairé
2

Informations générales sur le site :
Site en zone :
Commune :
Département :
Zone climatique correspondante :
Température extérieure de base :
DJU réf base 18 :
Nombre de jours de chauffe :

Rurale
17290 THAIRÉ
17 - Charente-Maritime
H2
-4 °C
1 653 °C.j
232 j/an

1.3 Désignation générale des bâtiments
Les bâtiments retenus pour l'étude préalable ont été sélectionnés en ne retenant que ceux dont les dépenses
d'énergies ont été jugées importantes et ceux dont les équipements thermiques appellent une réhabilitation
proche.

Nom du bâtiment
Ecole maternelle et
Salle multi-activités

Famille
Etablissement d'enseignement
Etablissement social et culturel
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Commune de Thairé
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Nom de l'usager ayant à charge
les dépenses d'exploitation
Commune de Thairé
Commune de Thairé

EP GR - Thairé - Groupe scolaire - août 2017

1.4 Vue aérienne

Echelle : 1/1000
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2 - Description des sites de référence
2.1 Description de la solution de référence
La description d'une référence d'étude est conduite pour chaque bâtiment inscrit dans le projet :
- à partir de la situation existante pour les bâtiments occupés depuis plus de deux ans et dont la situation
thermique est représentative,
- à partir de données calculées pour les bâtiments en projet, neufs ou bâtiments existant ayant subi une forte
modification de leur comportement thermique.
Cette base de données techniques sur l'état des installations, les besoins et consommations d'énergie, les
dépenses d'investissement et d'exploitation fournit les renseignements nécessaires au dimensionnement du
projet, à l'estimation des conditions de fonctionnement du projet. Dans un second temps, elle donne les
possibilités de comparer les différentes solutions.

2.2 Schéma des flux d'énergie

Consommation
d'énergie

Equipements
thermiques

Apports gratuits
occupants, apports (
solaires, appareils
)auxiliaires

Pertes d'énergie du système
thermique
générateur, régulation, (
)…,distribution, émission

Eau chaude sanitaire

Autres besoins

Chauffage
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2.3 Bâtiment 1
Nature du site :
Type de construction :

Ecole maternelle et primaire
Etablissement d'enseignement
existante

Date de construction :
Date de dernière réhabilitation :

non communiquée
2000

Identification des besoins thermiques :
- chauffage des locaux

Méthode d'analyse de la référence :
- Analyse des factures sur 2 ans
- Corrélation avec les données techniques du bâtiment

Données relatives au chauffage des locaux
Nombre de niveau(x) à chauffer :
Surface totale :
1 350 m²
Volume total :
3 713 m³

Composition

Surface chauffée :
Volume chauffé :

Parois opaques verticales

Parois opaques
horizontales

Parois vitrées

Pierre + contre-cloison

Laine minérale

Double vitrage

Non communiquée
satisfaisant

20 cm
satisfaisant

Non communiquée
satisfaisant

Epaisseur isolation
Niveau d'isolation
Mode de ventilation :

2
1 283 m²
3 527 m³

Ventilation mécanique contrôlée simple flux
Coefficient G : 1,22 W/m³.°C

Déperditions thermiques globales :
Occupation moyenne du lieu :
Température intérieure
DJU correspondants
Périodes d'occupation
Jours par saison de chauffe

19°C
1 653°C.j
14 h/j
140 j/an

16°C
1 189°C.j
10 h/j
140 j/an
Coefficient d'intermittence

0,53

Besoins de chauffage

90 983 kWh/an

Type d'équipements pour le chauffage :
Système de base

Génération
Distribution
Émission
Régul. - prog.
Rendement global
Taux de couverture
Conso. d'énergie
Énergie utilisée :
Émissions de CO2
Prix moyen de l'énergie
livrée
Charges d'énergie
Charges d'entretien
Auxiliaires électriques
Total des charges

Système d'appoint

Description sommaire
Chaud De dietrich GT 304
Circuit bitube
Radiateurs
Therm int/Rob therm.

Rendement
88%
98% nc
97% nc
97%
81%
100%
112 126 kWh/an
Fioul domestique
33,47 tonne(s) de CO2/an
0,78 € TTC/unité de livraison
0,0780 € TTC/kWh
8 746 € TTC/an
450 € TTC/an
150 € TTC/an
9 346 € TTC/an

Âge
13 an(s)

Description sommaire

Rendement

Âge

13 an(s)

Commentaires : Le relevé des dépenses de chauffage fait apparaître des variations fortes entre les exercices 2015 et 2016 ( 11698,54 €
de dépenses de fuel pour 2015 contre 6681 € pour 2016, et 9485 € d'entretien et maintenance en 2015 contre 3073 € en 2016). Ces
valeurs restent à confirmer par les services municipaux.
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Données relatives à la production d'eau chaude sanitaire
Quantité d'eau chaude sanitaire consommée :
Température moyenne d'usage de l'eau :

173 m³/an
50°C
Besoins d'eau chaude sanitaire

Type d'équipement pour la production d'eau chaude sanitaire :
Système de base

7 817 kWh/an

Système d'appoint

Description sommaire
Description sommaire Rendement
Rendement
Âge
Âge
Génération
Chaud De dietrich GT 304
Résistance électrique
88%
13 an(s)
100%
13 an(s)
Stockage
Préparateur Charot 300l
95%
13 an(s) Préparateur Charot 300l
95%
13 an(s)
Distribution
Circuit sans retour
Circuit sans retour
95%
13 an(s)
95%
13 an(s)
Rendement global :
79%
90%
Taux de couverture :
65%
35%
6 398 kWh/an
3 032 kWh/an
Conso. d'énergie
Énergie utilisée :
Fioul domestique
Electricité
Émissions de CO2
1,91 tonne(s) de CO2/an
0,12 tonne(s) de CO2/an
Prix moyen de l'énergie
0,78 € TTC/unité de livraison
0,11 € TTC/unité de livraison
0,0780 € TTC/kWh
0,1100 € TTC/kWh
livrée :
499 € TTC/an
333 € TTC/an
Charges d'énergie
0 € TTC/an
0 € TTC/an
Charges d'entretien
0 € TTC/an
0 € TTC/an
Auxiliaires électriques
499 € TTC/an
333 € TTC/an
Total des charges
Commentaires : Les besoins en ECS sont actuellement couverts par la chaudière fioul en saison de chauffe et par des résistances
électriques lors de l'arrêt du chauffage. Le système actuel pourra être conservé car en bon état et adapté aux besoins (cantine scolaire
située à proximité).

Bilan d'exploitation des services

Chauffage
Eau chaude sanitaire
Total

Coûts
Répartition

Analyse énergétique
Analyse environnementale
Émissions
Besoins
Consom.
Répartition
Répartition
de CO2
thermiques
d'énergie
tCO2/an
%
%
kWh/an
kWh/an
90983
112126
92%
33 t/an
94%
7817
9430
8%
2 t/an
6%
98800
121556
100%
35 t/an
100%
Analyse des coûts d'exploitation
Chauffage des Eau chaude Entretien Auxiliaires
locaux
sanitaire
exploit.
électriques
8 746 €
833 €
450 €
150 €
86%
8%
4%
1%

Total
10 178 €
100%

Investissement de référence (valeurs indicatives)
Dépenses de travaux

Montant
HT

Montant brut
TTC

TVA

Pas de dépenses d'investissement les
équipements étant récents

-€

-€

-€

Total

-€

-€

-€

Aides financières
Organisme 1
Organisme 2
État

Nature
Subvention
Subvention
Récupération TVA

Assiette
-€
-€
-€

Taux

Plafond

0%
0%
16,404%

-€
-€
aucun

Montant net
-€
-€
-€
-€

Charges d'investissement

0 € TTC

Indicateurs
Coût global des services liées à l'énergie :
Ratio de performances énergétiques :
Coût d'exploitation :
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2.4 Bâtiment 2
Nature du site :
Type de construction :

Salle multi-activités
Etablissement social et culturel
projet

Date de construction :
Date de dernière réhabilitation :

2018
non concerné

Identification des besoins thermiques :
- chauffage des locaux

Méthode d'analyse de la référence :
- Corrélation avec seuil de la réglementation thermique
- Corrélation avec les données techniques du bâtiment

Données relatives au chauffage des locaux
Nombre de niveau(x) à chauffer :
Surface totale :
500 m²
Volume total :
1 375 m³

1
Surface chauffée :
Volume chauffé :
Parois opaques
horizontales

Parois opaques verticales
Composition

Parois vitrées

Principe constructif restant à définir

Epaisseur isolation
Niveau d'isolation
Mode de ventilation :

475 m²
1 306 m³

BBC

BBC

BBC

Ventilation mécanique contrôlée simple flux
Coefficient G : 0,65 W/m³.°C

Déperditions thermiques globales :
Occupation moyenne du lieu :
Température intérieure
DJU correspondants
Périodes d'occupation
Jours par saison de chauffe

19°C
1 653°C.j
10 h/j
200 j/an

16°C
1 189°C.j
14 h/j
200 j/an
Coefficient d'intermittence

0,72

Besoins de chauffage

24 289 kWh/an

Type d'équipements pour le chauffage :
Système de base

Génération
Distribution
Émission
Régul. - prog.
Rendement global
Taux de couverture
Conso. d'énergie
Énergie utilisée :
Émissions de CO2
Prix moyen de l'énergie
livrée
Charges d'énergie
Charges d'entretien
Auxiliaires électriques
Total des charges

Système d'appoint

Description sommaire
Chaudière condensation
Circuit bitube
Radiateurs BT
Régulation climatique

Rendement
Âge
95% Référence
99% Référence
98% Référence
97% Référence
89%
100%
27 168 kWh/an
Fioul domestique
8,11 tonne(s) de CO2/an
0,78 € TTC/unité de livraison
0,0780 € TTC/kWh
2 119 € TTC/an
250 € TTC/an
35 € TTC/an
2 404 € TTC/an

Description sommaire

Rendement

Âge

Commentaires :

CRER - Étude préalable

8/29

EP GR - Thairé - Groupe scolaire - août 2017

Données relatives à la production d'eau chaude sanitaire
Quantité d'eau chaude sanitaire consommée :
Température moyenne d'usage de l'eau :

0 m³/an
50°C
Besoins d'eau chaude sanitaire

Type d'équipement pour la production d'eau chaude sanitaire :
Système de base

Description sommaire

0 kWh/an

Système d'appoint

Rendement

Description sommaire

Âge

Rendement

Âge

Génération
Stockage
Distribution
Rendement global :
Taux de couverture :
Conso. d'énergie
Énergie utilisée :
Émissions de CO2
Prix moyen de l'énergie
livrée :
Charges d'énergie
Charges d'entretien
Auxiliaires électriques
Total des charges
Commentaires : Les besoins en eau chaude sanitaire ne sont pas jugés significatifs pour ce bâtiment et susceptibles d'être couverts par un
préparateur indépendant (électrique ou thermodynamique). En conséquence, ils seront sans influence sur la comparaison des scénarios.

Bilan d'exploitation des services

Chauffage
Eau chaude sanitaire
Total

Analyse énergétique
Analyse environnementale
Émissions
Besoins
Consom.
Répartition
Répartition
de CO2
thermiques
d'énergie
tCO2/an
%
%
kWh/an
kWh/an
24289
27168
100%
8 t/an
100%
0
0
0%
0 t/an
0%
24289
27168
100%
8 t/an
100%

Coûts
Répartition

Analyse des coûts d'exploitation
Chauffage Eau chaude Entretien Auxiliaires
des locaux
sanitaire
exploit.
électriques
2 119 €
-€
-€
-€
100%
0%
0%
0%

Total
2 119 €
100%

Investissement de référence (valeurs indicatives)
Dépenses de travaux

Montant
HT

Montant brut
TTC

TVA

Création local chaufferie, Fourniture et
pose d'une chaudière fioul condensation

18 900 €

3 780 €

22 680 €

Total

18 900 €

3 780 €

22 680 €

Aides financières
Organisme 1
Organisme 2
État

Nature
Subvention
Subvention
Récupération TVA

Assiette

Taux

-€
-€
22 680 €

Plafond

0%
0%
16,404%

-€
-€
aucun

Montant net
-€
-€
3 720 €
3 720 €

Charges d'investissement

18 960 € TTC

Indicateurs
Coût global des services liées à l'énergie :
Ratio de performances énergétiques :
Coût d'exploitation :
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3 - Bilan de la situation de référence
3.1 Bilan des besoins thermiques de référence
Les besoins thermiques indiquent les pertes d'énergie par l'enveloppe du bâtiment (murs, combles, système de
ventilation, infiltrations d'air). Ces besoins sont entièrement indépendants du système de production de chaleur.
Les besoins thermiques d'un bâtiment dépendent de différents paramètres :
- le volume à chauffer,
- l'isolation des murs et des combles (type, épaisseur, âge et mise en œuvre du ou des matériau(x) isolant(s)),
- la température souhaitée,
- les menuiseries (étanchéité et vitrage),
- le système de ventilation mécanique (simple flux, hygro réglable, double flux, puits canadien),
- les périodes d'occupation.

Ecole maternelle et primaire
Salle multi-activités

Chauffage des locaux

Eau chaude sanitaire

kWh/an
90983
24289

79%
21%

kWh/an
7817
0

%
100%
0%

kWh/an
98800
24289

100%

7817

100%

123090

115272

%

Total

%
80%
20%
100%

3.2 Bilan des dépenses d'exploitation de référence
Les dépenses d'exploitation correspondent aux coûts engendrés par le système de chauffage pour répondre aux
besoins thermiques exigés par le bâtiment. Ces coûts varient en fonction de différents paramètres :
- le rendement du ou des système(s) de production de chaleur,
- le coût de l'énergie utilisée,
- l'entretien et la maintenance engendrés par l'utilisation des systèmes de production de chaleur,
- les consommations des appareils auxiliaires (circulateur, régulation, ...).

Ecole maternelle et primaire
Salle multi-activités

Chauffage
des locaux

Eau chaude
sanitaire

Entretien exploit.

Auxiliaires
électriques

Total

€ TTC/an
8 746 €
2 119 €

€ TTC/an
833 €
-€

€ TTC/an
450 €
-€

€ TTC/an
150 €
-€

€ TTC/an
10 178 €
2 119 €

10 865 €

833 €

450 €

150 €

12 297 €
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3.3 Bilan des dépenses d'investissement de référence
Ces travaux correspondent aux investissements de réhabilitation à réaliser durant les 15 années à suivre si la
situation de référence est inchangée. Ceci concerne essentiellement les installations vétustes ou les extensions
d'installations.
€ HT

Description sommaire des travaux
Pas de dépenses d'investissement les équipements étant récents
Ecole maternelle et primaire
Salle multi-activités

Création local chaufferie, Fourniture et pose d'une chaudière fioul
condensation

€ TTC

TVA
-€

-€

-€

18 900 €

3 780 €

22 680 €

18 900 €

3 780 €

22 680 €

3.4 Bilan des coûts globaux de référence
Le coût global d'une installation de chauffage est calculé pour une période de 15 années. Ce coût inclut donc les
différents montants suivants :
- le montant d'investissement, déduit d'éventuelles aides à l'investissement,
- la récupération de la TVA,
- les coûts d'exploitation annuels sur la période de 15 ans.
D'où la formule de calcul du coût global :
Coût global = Investissement - Aides financières - Récupération TVA + 15 x Dépenses annuelles d'exploitation
Dépenses d'exploitation
de référence
€ TTC/an
Ecole maternelle et primaire
10 178 €
Salle multi-activités
2 119 €

Investissement de
référence
€ TTC

Aides financières à
l'investissement
Subventions Autres aides
-€
-€
-€
22 680 €
-€
-€

Fonds
récup. TVA
€
-€
3 720 €

Coût global
€/15 ans
152 676 €
50 746 €
203 422 €

Coût global du service
€

dépenses d'exploitation annuelles

Charge
d'investissement
(année 0)

Durée minimale de fonctionnement de l'équipement (10 à 20 ans)
année 0

CRER - Étude préalable
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3.5 Bilan environnemental
La France s'est engagée en 1997 à limiter ses émissions de gaz à effet de serre en signant le Protocole de
Kyoto. Celui-ci ne considère pas tous les gaz ayant un pouvoir radiatif. Seuls 6 d'entre eux sont concernés : le
dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les
perfluorocarbures (PFC), et l'hexafluorure de soufre (SF6). L'engagement quantitatif de la France, au sein de la
bulle européenne, est de stabiliser ses émissions nettes (c'est-à-dire ses émissions déflatées des absorptions
dues à un différentiel positif de la forêt) de 1990 à l'horizon 2008-2012.
Tous les gaz n'ont pas le même pouvoir de réchauffement global (PRG). Les émissions des différents gaz sont
considérées comme homogènes : ce qui est demandé, c'est une stabilisation de l'effet des émissions françaises
en termes de réchauffement global, c'est-à-dire qu'une hausse d'émissions de CO2 pourrait être compensée par
une baisse d'émissions de CH4 à PRG équivalent, par exemple. Cette homogénéisation passe par une
expression des émissions de chacun de ces gaz en équivalent CO2.

Ecole maternelle et primaire
Salle multi-activités

Pouvoir de réchauffement global
tonne de CO²/an
35 t de CO2/an
8 t de CO2/an
44 t de CO2/an
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4 - Exigences techniques générales
4.1 Exigences liées à la ressource
Le granulé de bois est un combustible qui permet de valoriser les déchets issus de l'exploitation du bois (scieries,
menuiseries, ...). Les déchets (sciures de bois propres et non traités) sont récupérés par les sociétés
productrices de granulés, au lieu d'être mis en décharge.
Une fois récupérées, les sciures passent dans un appareil de transformation qui les compriment fortement. La
vitesse de passage dans l'appareil et la compression permettent de chauffer la lignine du bois, qui sert de liant
naturel ainsi que de couche protectrice (aspect plastifié) aux granulés. Il n'y a en aucun cas utilisation d'une colle
pour agglomérer les sciures.
L'approvisionnement en combustible granulés de bois peut être assuré par les sociétés d'approvisionnement.
Les entreprises d'exploitation du bois ou prestataires de service de livraison répondent aux besoins des
propriétaires de chaudières automatiques au bois pour la livraison de combustibles variés, sous différentes
formes :
- Sacs de 15 à 25 kg palettisés par 1 tonne,
- Big-bag de 500 kg à 1 tonne,
- Camion souffleur avec tuyau de 15 à 40 mètres de long.

4.2 Exigences liées à la livraison
La garantie d'approvisionnement étant assurée par les sociétés d'approvisionnement sur l'ensemble de la région
Poitou-Charentes, l'exigence de ressource en bois est levée.
Par ailleurs, afin de profiter au mieux de l'offre régionale d'approvisionnement en combustible, il conviendra
néanmoins de concevoir un silo de stockage adapté au mode de livraison proposé par les distributeurs (raccord
spécifique sur le tube de remplissage du silo, facilement accessible).
Caractéristiques du combustible bois :
Provenance du combustible :
Prix d'achat :
Masse volumique :
Contenu énergétique (Hr : 10%) :
Prix de l'énergie bois :

Société d'approvisionnement
250 € TTC/tonne
680 kg/m³
4 900 kWh/tonne
0,0510 € TTC/kWh PCI

Mode d'approvisionnement retenu :

Société d'approvisionnement

La filière des sociétés d'approvisionnement est celle retenue pour l'analyse comparative du projet ainsi que
par le porteur de projet. En effet, cette solution apporte le meilleur confort au niveau de l'approvisionnement de
combustible.
Comment s'approvisionner en combustible ?
Afin de sélectionner son approvisionneur en combustible (granulés de bois), la procédure est la suivante :
- Connaître la composition du combustible adaptée au matériel envisagé (notice technique, fournisseur,
installateur,…).
- Contacter les fournisseurs de combustible et prendre rendez-vous sur le site.
- Demander lors du rendez-vous les techniques de livraison (aménagement spécifique à prévoir : accès,
emplacement des bouches de remplissage, hauteur de livraison,...) et le prix du combustible proposé.
- Faire à cette occasion une demande de devis précisant ces différents points (engagement du fournisseur).
- Vérifier que les propositions correspondent à vos besoins.
- Réaliser les voies d'accès, les organes de livraisons et les différents aménagements exigés par le fournisseur
de combustible.
Afin de pérenniser l'approvisionnement en bois, il est vivement recommandé de signer un contrat
d'approvisionnement avec votre fournisseur précisant les caractéristiques et la quantité de granulés de bois à
livrer ainsi que les conditions de livraison.
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4.3 Approvisionnement en combustible granulés de bois : les acteurs
2

17
22
19

23
16

6

7

10
21

24
12
4

13
3

9

20

14

2

1
11

18
15

5

8

X

Unité de production

x

Structure d'approvisionnement

Souffleur
1 - ALLARD JOEL
2 - ANJOU Bois Énergie
3 - SCIERIE ARCHIMBAULT
4 - BATENER SYSTEMES
5 - BIO ELEC
6 - BOIS 2R
7 - BOIS DU POITOU (LES)
8 - BOIS ENERGIE DE France
9 - BOIS ÉNERGIE DISTRIBUTION
10 - CILC ENERGIE
11 - ETS DUREPAIRE
12 - EURO ENERGIE (CREPITO)
13 - EURO ENERGIE (WOODSTOCK)
14 - GERARD GASSELIN
15 - JEAN-JACQUES SARRY
16 - MJK
17 - PCM
18 - PHILIPPE TESSIER
19 - SARL BOUYER (BIOWOOD)
20 - SARL UN NOUVEAU MONDE
21 - SARL VRIET ET FILS
22 - SCIERIE PIVETEAU
23 - STEMI SCI
24 - Univers du poêle & de la cheminée

25 - TRANSPORTS SAUQUET
26 - BUCHECO
27 - ESB
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17430 BORDS
49700 DOUÉ LA FONTAINE
79170 BRIOUX sur BOUTONNE
17220 St Médard d’Aunis
16110 Saint Projet – Saint Constant
37400 AMBOISE - Dépôt à 79240 L'ABSIE
79390 LA FERRIERE EN PARTHENAY
17610 Chaniers
79190 MONTALEMBERT
86130 Jaunay Clan
16140 VERDILLE
79360 Granzay Gript
79360 Granzay Gript
17220 Saint Vivien
17390 LA TREMBLADE
86530 NAINTRÉ
79100 St Jean de Thouars
17250 PONT l’ABBE d’ARNOULT
79600 AIRVAULT
17700 Surgères
86800 ST JULIEN L’ARS
85140 STE FLORENCE
86100 Châtellerault
79000 NIORT
79170 BRIOUX SUR BOUTONNE
17800 ROUFFIAC
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05 46 83 90 56
02 41 50 35 29
05 49 07 18 18
05 46 09 46 40
05 45 38 58 70
02 47 30 60 40 / 06 19 29 59 26
05 49 63 04 83
05 46 91 10 40
05 49 07 56 52 / 06 86 57 60 00
05 49 62 35 85
05 45 21 00 81
08 10 00 19 89 / 05 49 75 70 31
08 10 00 19 89 / 05 49 75 70 31
05 46 56 15 43
05 46 36 04 99
05 49 90 14 17
05 49 96 20 84
05 46 97 09 27
05 49 70 81 61 / 06 83 84 96 60
05 46 68 76 53 / 06 42 57 11 26
05 49 56 81 19
02 51 66 16 27
06 13 21 65 70
05 49 24 79 11
05 49 07 50 24
05 46 90 30 53 / 06 78 25 99 77
06 77 68 03 73

X

Autres
X
X

Uniquement production

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Uniquement production

X

X
X
X
X
X
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4.4 Exigences liées à l'accessibilité
Vérifier la faisabilité technique d'un chauffage au bois conduit dans un premier temps à connaître la disponibilité
de l'espace et les critères environnants.
Commentaires :
Plusieurs emplacements sont autorisés sur le site pour implanter le silo de stockage et la chaufferie. Tous
présentent des conditions de livraison par le chemin rural. Le camion de livraison stationnera sur le parking. La
livraison sera réalisée par camion souffleur obligatoirement (distance de livraison de maximum 25 à 30 mètres
linéaires), les tuyaux de livraison seront raccordés à deux bouches de remplissage ddirectement sur le parking
pour faciliter les opérations de livraisons. Afin de limiter les nuisances sonores lors des livraisons, il sera
nécessaire de convenir avec les entreprises, des horaires de livraisons lors de l'inoccupation des salles de
classes.
Schéma de l'accessibilité sur le site :
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4.5 Exigences liées à l'espace
Le projet d'implantation de la chaufferie et du silo doit se situer dans un espace justifié par plusieurs points :
- la chaudière sera installée dans un local suffisamment spacieux,
- le combustible doit être protégé de l'humidité,
- la distance entre le silo et la chaudière doit être la plus faible possible,
- la voie d'accès aux véhicules de livraison de combustible.
Commentaires :
En fonction de l'implantation définitive de la salle multi-activités (travail en cours avec l'équipe de maitrise
d'oeuvre), l'emplacement de la chaufferie reste à définir précisémment. La simplicité invite néanmoins à créer la
chaufferie bois dans le local chaufferie existant. En fonction des technologies choisies, l'agrandissement de la
chaufferie sera à prévoir. Le silo devra être construit à proximité du local chaufferie. Il est également
parfaitement envisageable d'étudier la mise en place d'une chaufferie préfabriquée.

Schémas d'implantations :

Exemples chaufferies + silo non contigus

Exemple chaufferie préfabriquée
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5 - Orientations techniques
5.1 Production de chaleur
Générateur(s) :
La configuration du foyer pourra être à grille fixe ou volcan adaptée pour brûler des combustibles de faibles
granulométrie (granulés de bois) et d'humidité sur poids brut inférieure à 10 %. L'introduction dans le foyer sera
mécanique par vis sans fin, pour une alimentation sans à-coups.
Les gaz de combustion circuleront dans des tubes de fumées. Pour limiter l'astreinte du nettoyage des tubes de
fumées, un dispositif mécanique (turbulateurs ou ramoneur automatique) pourra être choisi.
Le traitement des fumées sera assuré par centrifugation (équipement cyclonique) si nécessaire.
Puissance demandée
Ecole maternelle et
Salle multi-activités

W
98 964 W
19 528 W

Coefficient de
surpuissance
1,15
1,15

118 493 W

Puissance individuelle à
installer
kW
114 kW
22 kW
136 kW

Surpuissance globale

Puissance demandée au
réseau collectif
kW
114 kW
22 kW
136 kW

18
98%
1
139 kW
139 kW

Rendement de distribution
Nombre de générateur
Puissance de la chaudière en base
Puissance totale installée

* : Le foisonnement dans l'utilisation des équipements de chauffage et la mise en marche des équipements de
chauffage, l'inertie du chauffage collectif amènent à limiter la puissance du générateur de base (chaudière
fonctionnant au bois). Toutefois, une analyse plus détaillée des besoins thermiques permettra de préciser les
valeurs des puissances mises en jeu.
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Traitement des cendres et poussières :
Pour évacuer les cendres issues de la combustion du bois, un dispositif automatique transportera les quantités à
évacuer (< 1% sur masse sèche) dans un cendrier facile à vider. Un second cendrier pourra être prévu pour
diminuer la fréquence d'enlèvement des cendres.
Un pot à poussières recevra les résidus captés par le système de traitement des fumées (si existant).
Extraction du silo :
L'écoulement du granulés de bois dans le système d'extraction est assuré naturellement par gravité (aucun
dispositif mécanique). Afin de faciliter cet écoulement naturel, le fond du silo aura une pente minimum de 35°.
L'extraction du silo est assurée par une vis sans fin installée en fond de silo.
Transfert silo-foyer :
Le système de transfert retenu pour l'étude (à confirmer selon implantation retenue) sur le site est le système par
aspiration pneumatique. Ce système autorise une distance de 20 mètres linéaires entre le silo et la chaudière. Le
système pneumatique alimente une réserve intermédiaire (trémie) limitant son fonctionnement à quelques
minutes par jour (économie d'énergie et diminution des nuisances sonores liées au transport du granulés).
Ce système permettra de disposer la chaudière à l'emplacement le plus adapté en fonction de l'encombrement
de l'emplacement du conduit de fumée,...
Silo de stockage :
Le volume utile du stockage devra satisfaire aux conditions d'approvisionnement et offrir une longue autonomie.
Les dimensions générales du silo seront d'au moins :
2,0 mètres
4,0 mètres
2,5 mètres
66%
13 m3
9,0 tonnes

Largeur du silo :
Longueur du silo :
Hauteur de stockage :
Coefficient de remplissage :
Volume utile du silo de stockage :
Capacité utile du silo de stockage :

Il existe deux grands types de silo de stockage :
- le silo préfabriqué : composé d'une bâche textile, de parois métalliques ou en bois, ce
système est livré en kit à construire sur place. Ce système est fortement préconisé
lorsque des problèmes d'humidité sont reconnus dans le local technique. Les capacités
sont en général limitées à environ 5 tonnes (7,5m 3).
- le silo maçonné : d'une capacité plus importante que les silos préfabriqués, les
contraintes de fabrication sont strictes (silo parfaitement étanche à l'air et à l'eau). Il
convient bien lorsque la consommation est importante et qu'aucune humidité n'est révélée
dans le local technique.
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Local chaufferie
Il reste parfaitement envisageable d'implanter la chaudière granulés de bois et ses équipements périphériques
dans l'actuel local chaufferie en supprimant la chaufferie existante. En revanche, il serait nécessaire de créer un
silo de stockage à proximité (<20m), celui-ci ne pouvant être intégré au local actuel.
La surface du local de la chaufferie sera étudiée pour recevoir librement le générateur thermique automatique à
granulés de bois. Une attention particulière sera portée sur l'accessibilité afin de faciliter la maintenance de la
chaudière au bois, il sera ainsi retenu :
- un local chaufferie au niveau du sol,
- l'accès direct au cendrier,
- un espace suffisant pour l'entretien de la chaudière.

5.2 Distribution de la chaleur
Un réseau hydraulique primaire par canalisations enterrées préisolées sera tiré pour l'alimentation des sousstations principales situées dans les chaufferies existantes ou un local prévu à cet effet. Un comptage d'énergie
centralisé pourra être prévu à ce niveau afin de répartir les charges de chauffage.
Le réseau de distribution des calories alimente au total

2 sous-station(s)

Le projet nécessite des canalisations enterrées pour raccorder

2 bâtiment(s)

La longueur de canalisations isolées et enterrées est d'environ :

40 mètres linéaires

5.3 Émission de chaleur
Un circuit hydraulique est imposé pour l'émission de chaleur dans les locaux. Il distribuera l'eau chaude auprès
des émetteurs tels que radiateurs, aérothermes, plancher chauffant, système de production d'eau chaude
sanitaire.
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6 - Bilan d'exploitation annuel
6.1 Affectation des besoins d'énergie
Chauffage des locaux

kWh/an

Ecole maternelle et
Salle multi-activités

Part
assurée par
le système
centralisé

90983
24289

100%
100%

Eau chaude sanitaire

Total

Part
assurée par
le système
centralisé

kWh/an

7817
0

Part
assurée par
le système
centralisé
(kWh/an)

65%
0%

Part assurée
par le
système
décentralisé
(kWh/an)

Total par
bâtiment
(kWh/an)

96064
24289

2736
0

98800
24289

120353

2736

123090

6.2 Bilan des consommations et charges d'exploitation du système centralisé
Besoins affectés au système centralisé (kWh/an)

120353

Générateur de base

Générateur d'appoint

Installation de chauffage
Désignation de l'installation
Rendement global
Taux de couverture des besoins

Chaudière automatique à granulés
80%
100%

Consommations
Consommation énergétique
Consommation par unité de livraison

150 442 kWh/an
31 tonne(s)/an

Indicateurs de conduite d'installation
Quantité de cendres
Consommation de granulés de bois
Fréquence de livraison

246 kg/an
31 tonne(s)/an
6 livraison(s) de 6 tonnes/an

Prix moyen de l'énergie
Granulés de bois

0,0510 € TTC/kWh

-

Pouvoir de réchauffement global
Émissions de CO2

4,96 t de CO2/an

Charges d'exploitation
Charges d'énergie (P1)
Entretien/ maintenance (P2)
Auxiliaires électriques (P'1)
Total

7 676 €/an
850 €/an
250 €/an
8 776 €/an

Charges d'exploitation du système centralisé (€ TTC/an)
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6.3 Bilan des consommations et charges d'exploitation des systèmes décentralisés
Chauffage des locaux
Part
assurée par Désignation
Rendement
le système
de
global (%)
décentralisé l'installation
(kWh/an)

Conso
énergie
(kWh/an)

Prix moyen
de l'énergie
(€TTC/kWh)

Charges
d'énergie
(€TTC/an)

Entretien exploit.
(€TTC/an)

Charges
d'exploit du
système
décentralisé
(€TTC/an)

-€

Production d'eau chaude sanitaire
Part
assurée par Désignation
Rendement
le système
de
global (%)
décentralisé l'installation
(kWh/an)
Ecole maternelle et

2736 Résistance
électrique

Conso
énergie
(kWh/an)

90%

Prix moyen
de l'énergie
(€TTC/an)

3032

0,11

Charges
d'énergie
(€TTC/an)

333 €

Entretien exploit.
(€TTC/an)

Charges
d'exploit du
système
décentralisé
(€TTC/an)

-€

333 €

333 €

6.4 Bilan des charges annuelles d'exploitation

Charges d'exploitation du système centralisé
Charges d'exploitation du système décentralisé
Total des charges annuelles
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7 - Investissements prévisionnels
7.1 Prestations collectives
Montant
€ HT
45 000 €

TVA
€
9 000 €

Total
€ TTC
54 000 €

45 000 €

9 000 €

54 000 €

Réseau de distribution des calories
Lot n°3 :
- 40ml de réseau de canalisations préisolées et enterrées

8 800 €

1 760 €

10 560 €

Raccordement, sous-station et comptage d'énergie
Lot n°4 :
- Pénétration dans le bâtiment Salle Multi-activité + raccordement sur circuit chauffage

2 000 €

400 €

2 400 €

100 800 €

20 160 €

120 960 €

Description sommaire des prestations de travaux
Gros œuvre
Lot n°1 :
- Dalle bétonnée avec bâche sous silo pour éviter remontées d'humidité
- Construction du silo de stockage maçonné (2m sur 4m sur 2,5m de haut)
- Béton hydrofuge ou contre-cloison bois avec lame d'air ventilée
Production chaleur
Lot n°2 :
- Chaudière automatique, système de convoyage et de dessilage, Puissance 139kW
- Panneaux hydrauliques, conduits de fumées et accessoires
- Raccordement sur panoplie hydraulique existante (ECS + chauffage Groupe scolaire)
- Création d'un réseau régulé en chaufferie pour Salle Multi-activités
- Adaptation et remise aux normes si nécessaire alimentation électrique du local
- Alimentation en eau, évacuation des EU/EP
- Compteur d'énergie général sur chaudière bois

Montant total des prestations de travaux

Montant
€ HT

Description sommaire des prestations intellectuelles
Maîtrise d'œuvre
Assistance à maîtrise d'ouvrage
Coordination sécurité-protection de la santé
Contrôle technique
Assurance dommages d'ouvrage
Montant total estimé des prestations intellectuelles

Taux :

Montant total estimé de l'opération
Montant total des prestations de travaux
Montant total estimé des prestations intellectuelles
Montant total estimé de l'opération
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14%

TVA
€

Total
€ TTC

14 112 €

2 822 €

16 934 €

Montant
€ HT
100 800 €
14 112 €
114 912 €

TVA
€
20 160 €
2 822 €
22 982 €

Total
€ TTC
120 960 €
16 934 €
137 894 €
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8 - Bilan de la situation de projet
8.1 Bilan des dépenses d'exploitation
Total
€ TTC
8 776 €
333 €
9 109 €

Système centralisé
Système décentralisé

8.2 Bilan des dépenses d'investissement

Prestations de travaux
Prestations intellectuelles

Prestations Prestations
collectives individuelles
€ HT
€ HT
100 800 €
-€
14 112 €
-€
114 912 €
-€

TVA
€
20 160 €
2 822 €
22 982 €

Total
€ TTC
120 960 €
16 934 €
137 894 €

8.3 Aides financières
Le tableau prévisionnel relève de l'étude de programmes d'aides à l'investissement pouvant être
sollicités sur le projet. Il est néanmoins conditionné à l'évolution de ces programmes et aux décisions
d'attribution.
Fonds Chaleur ADEME :
Initialement mis en place pour assurer le soutien financier des projets bois énergie de plus de 100tep, le Fonds Chaleur de l'ADEME est
désormais disponible pour les projets inférieurs à ce seuil sous condition d'être intégré à un contrat territorial ou patrimonial pluriannuel en
cumulant plusieurs projets, à travers un interlocuteur unique animant la démarche.
Critères d’éligibilité :
- Ressource en combustible biomasse maitrisée dans un plan d'approvisionnement hors cultures énergétiques,
- Rendement thermique de la chaudière supérieur à 85% à allure nominale,
- Respect de seuil d'émissions de poussières et de NOx selon contraintes réglementaires locales si existantes nécessitant parfois des
traitements de fumées spécifiques ou vérification de l'éligibilité chaudière biomasse petite et moyenne puissance dans la base de données
ADEME.
- Réseau de chaleur avec densité thermique supérieure ou égale à 1500kWh/ml
Calcul de l'aide :
Montant de l'aide à la production de chaleur (AP) : Aide à la production de chaleur sortie chaudière biomasse :
- jusqu'à 250tep/an : aide forfaitaire de 95€/tep sortie chaudière sur une période de 20ans
- de 251 à 500tep/an : aide forfaitaire de 68€/tep sortie chaudière sur une période de 20ans
- au-delà de 500tep/an : aide calculée par analyse économique de type «coût de revient de la chaleur produite » avec comparaison avec
une solution de référence fossile
Montant de l'aide au réseau (AR) :
- jusqu'à 500tep/an produites : aide forfaitaire fonction des diamètres des réseaux : DN150 à DN 250 : 522€/ml ; DN80 à DN 125 : 382€/ml
; DN65 et moins : 331€/ml

Montant de l'aide à la production de chaleur (AP) :
11,0 tep/an
95€/tep sur 20ans
-

Nombre de tep sortie chaudière /an
Montant forfaitaire selon production installation :
Montant de l'aide AP :

€

Montant de l'aide au réseau (AR) :
3 070 kWh/ml
1 500 kWh/ml
331€/ml de réseau
40 mètres linéaires
- €

Densité thermique du réseau de chaleur :
Densité thermique minimum pour éligibilité :
Montant forfaitaire selon diamètre des canalisations :
Longueur du réseau :
Montant de l'aide

Dispositif disponible uniquement
si mise en place d'un contrat territorial ou patrimonial
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Appel à Projet : Biomasse 2017 Chaufferie bois et réseau de chaleur inférieur à 100tep
Première région forestière, la Région Nouvelle-Aquitaine souhaite soutenir le développement de la filière bois énergie. Pour cela,
au-delà d’une volonté de mobilisation de la ressource, la Région souhaite valoriser la ressource forestière en énergie. Aussi,
l’objectif de cet appel à projet est de soutenir financièrement les chaufferies bois plaquettes ou granulés, avec ou sans réseau de
chaleur, inférieur(e)s à 100 tonnes équivalent pétrole, approvisionnés par les filières locales.
Critères d’éligibilité :
Pour bénéficier de l'octroi des aides de cet appel à projets, les conditions suivantes sont requises :
- la réalisation d’une étude de faisabilité préalable à l’investissement (selon le cahier des charges de l’ADEME),
- une puissance minimale de 20 kW,
- la chaudière bois devra délivrer une énergie sortie chaudière inférieure ou égale à 100 TEP par an (soit environ 1 163 MWh
thermique /an) pour être éligible. En point de repère pour le maître d'ouvrage, la puissance bois installée devra donc être
inférieure à 700 kW thermique installée pour respecter ce seuil de production d'énergie,
- le rendement thermique à puissance nominale des chaudières bois devra être > 85% et le seuil maximum d’émissions de
poussières devra être < 75 mg/Nm3 à 6% O2,
- la densité thermique du réseau de chaleur (quantité de chaleur livrée ramenée à la longueur du réseau) devra être > 600
kWh/mètre linéaire de réseau,
- la ressource en bois contractualisée devra être située au plus près de l'installation et à minima dans la nouvelle région (région
forestière) ou dans un département limitrophe. Le rayon d'approvisionnement (lieu de coupe et de stockage) sera au maximum
de 300 km du lieu d'utilisation pour veiller à la lutte contre le changement climatique. L’approvisionnement ne pourra en aucun
cas faire appel à des cultures énergétiques à destination de l’alimentation humaine ou animale,
Dépenses éligibles (fourniture et pose) :
- Chaudière automatique fonctionnant au bois déchiqueté ou aux granulés bois avec équipements hydrauliques et fumisterie
associés, Chaudière d'appoint à énergie fossile, dépose de l'ancienne chaudière (sur bâtiment existant)
- Silo de stockage du bois déchiqueté ou des granulés bois,
- Réseau de chaleur principal de la chaudière vers les différents points de livraison incluant les échangeurs, les compteurs
d'énergie, avec la tranchée dédiée (génie civil), y compris entre plusieurs bâtiments,
- Dépenses liées à l’installation de compteur et ou instrument de suivi de la production de chaleur, …
Dans les devis, un poste budgétaire « chaudière bois et équipements » devra donc clairement être identifié et séparé des autres
travaux de type circuit secondaire au sein des bâtiments (travaux internes).
L’assiette éligible (ou surcoût) comprend les dépenses éligibles auxquelles est retiré le coût de la solution de référence. Le coût
de la solution de référence correspond aux dépenses qui auraient été engagées avec une solution non renouvelable et pour des
solutions techniques comparables.
Critères de notation des projets :
Les approvisionnements devront privilégier des produits et services de qualité : l’établissement d'un (ou plusieurs) contrat(s)
d'approvisionnement ou d’un (ou plusieurs) protocole(s) d'accords cosigné(s) devra être produit. Pour les plaquettes bois, les
porteurs de projets sont encouragés à faire appel à des approvisionneurs qui se sont engagés dans la démarche qualité «
Chaleur Bois Qualité +» pour limiter les risques de dysfonctionnement des chaudières et garantir les bonnes performances
énergétiques (fourniture de l'attestation de certification). Pour les granulés, il est encouragé de faire appel à une certification de
qualité (norme européenne de qualité EN 14961-2 A1 à minima additionné du label DIN plus ou label EN plus ou label NF
biocombustibles solide granulés…).
Performance du bâti : Afin de combiner une approche de maîtrise de l’énergie et de chauffage à partir de ressources
renouvelables, une attention est à porter à la performance thermique des bâtiments à chauffer.
Formation : Le porteur de projets, lors d'exploitation en régie, sont encouragés à former les personnels en charge de celle-ci.
Suivi : A minima le porteur de projet devra prévoir un dispositif de suivi de la production thermique.
Béné́ ficiaires :
Cet appel à projets s’adresse à toutes cibles confondues hors particuliers, Etat, établissements publics d’Etat, Etablissements
d’enseignement privé.
Financement des projets :
Aide aux études préalables : Une aide pouvant aller jusqu'à 50 % maximum des coûts des études de faisabilité énergétiques
préalables répondant au cahier des charges de l’ADEME, pourra être accordée. L’étude de faisabilité spécifique à la solution bois
ne devra pas dépasser 15 000 €HT par projet. La demande d'aide devra être faite avant tout démarrage des études.
Aide à l’investissement pour les projets lauréats : Le montant de l’aide sera calculé en fonction de coût de la chaleur et de la
puissance de la chaudière, dans le respect des régimes d’aides d’Etat applicables («Régime cadre n°SA.40405 relatif aux aides
à la protection de l’Environnement»).
Les projets lauréats de l’appel à projet pourront bénéficier, sur décision de la commission permanente du Conseil Régional, du
soutien financier suivant : maximum de 65 % d’aide régionale sur le surcoût, plafond des investissements liés à la chaudière de
700 € HT/kW thermique bois installée hors réseau de chaleur, plafond des investissements liés au réseau (tranchées +
équipements) de 350 €/m linéaire (incluant remise en état)
Pour les collectivités et les EPCI de plus de 30 000 habitants, la subvention sera traitée selon leur potentiel financier.
Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 2017.

Dépenses éligibles :
Coût de la solution de référence :
Assiette éligible retenue (surcoût) :
Taux de subvention maximal
Montant potentiel de l'aide ( hors co-financement) :

A valider par les services
instructeurs

CRER - Étude préalable
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100 800,00 €
18 900,00 €
81 900,00 €
65%
53 235 €
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Aides du FEDER - FSE 2014-2020
Ce programme vise la mise en place de chaufferies automatiques au bois énergie et les réseaux de chaleur urbains et ruraux
afin de diminuer les émissions de GES et développer les énergies renouvelables en confortant la filière bois énergie de l’amont à
l’aval. Il s'adresse prioritairement aux sites avec d'importants besoins de chaleur (établissements du secteur sanitaire et social,
logements sociaux, équipements sportifs, entreprises industrielles ...). Ce programme s'adresse aux collectivités territoriales et
leurs groupements, aux maîtres d'ouvrages de l'habitat collectif (bailleurs, copropriétés…( et du tertiaire, aux entreprises en
priorité des secteurs des industries agro-alimentaires, papeteries, cartonneries, distilleries, etc., aux associations, aux
établissements publics ou aux exploitations agricoles souhaitant s'équiper d'un séchoir à usage professionnel (luzerne,
céréales...) en alternative au gaz ou au fioul.
Critères d’éligibilité :
Pour bénéficier de l'octroi des aides de cet dispositif, les conditions suivantes sont requises :
- Densité thermique des réseaux primaires de distribution de la chaleur : La valeur de référence de la densité thermique des
réseaux est fixée à 1500 kWh/ml. La densité thermique du réseau ne pourra pas être inférieure à 600 kWh/ml. En dessous de ce
seuil, les coûts liés au réseau seront inéligibles.
- Qualité d'approvisionnement : La ressource utilisée devra être issue d’une exploitation forestière ou agricole (ou d’un site de
production pour les résidus de bois, le bois recyclé de classe A et les granulés) située au plus près de l’installation et, à minima
en Poitou-Charentes ou dans un département limitrophe et apporter des garanties en matière de gestion durable de la ressource
(normes, label, charte reconnue par la Région « Chaleur Bois Qualité + » ou équivalent …).
- émissions de poussières : Pour les projets supérieurs à 50tep, la valeur limite d’émission de poussières totales
(VLEpoussières) est fixée à 50 mg/Nm3 à 11%O2.
Dépenses éligibles :
L’assiette éligible comprend les dépenses éligibles auxquelles est retiré le coût de la solution de référence (surcoût). Le coût de
la solution de référence correspond aux dépenses qui auraient été engagées avec une solution non renouvelable et pour des
solutions techniques comparables.

Chaudière
automatique au bois

Réseau de chaleur
relié à une chaufferie
bois éligible

Dépenses éligibles

Dépenses exclues de l’assiette éligible

- Chaudière et régulation
- Silo et dispositif d’approvisionnement
- système de traitement des fumées et de
récupération des cendres
- Systèmes hydrauliques et accumulateur éventuel
- Raccordements hydrauliques (hors réseau
secondaire) et électriques
- Equipements de comptage

- ensemble des lots ayant trait au bâtiment
(chaufferie)
- Chaudière d’appoint à énergie fossile
- Coûts immatériels de mission de contrôle et de
sécurité
- Ingénierie (maîtrise d'œuvre)

- Réseau primaire : génie civil + matériel, y - Réseau secondaire
compris entre plusieurs bâtiments
- Système de régulation de température et de
débit du réseau
- Echangeurs en sous-station

Chaudière automatique au bois
90 000,00 €
18 900,00 €
71 100,00 €
60%
42 660 €

Dépenses éligibles :
Coût de la solution de référence :
Assiette éligible retenue (surcoût) :
Taux de subvention :
Montant de l'aide chaudière bois :

Réseau de chaleur relié à une chaufferie bois éligible
Dépenses réseau primaire + régulation + sous-station :
Densité thermique du réseau de chaleur :
Densité thermique minimum d'éligibilité :
Densité thermique de référence :
Dépenses éligibles retenue au prorata densité :
Taux de subvention :
Montant de l'aide

A valider par les services
instructeurs
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10 800,00 €
3 070 kWh/ml
600 kWh/ml
1 500 kWh/ml
10 800,00 €
60%
6 480 €

Dépenses éligibles :
Coût de la solution de référence :
Assiette éligible retenue (surcoût) :
Taux de subvention maximal :
Montant potentiel de l'aide :
hors co-financeurs

25/29

100 800,00 €
18 900,00 €
81 900,00 €
60%
49 140 €
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Aides du Conseil Départemental

Les conditions d'attribution des aides financières sont à demander auprès des services du Conseil
Départemental 17
- € HT

Assiette retenue pour le calcul de l'aide financière
Taux de subvention :

30%

du reste à charge de la collectivité
-€
du montant HT des prestations
collectives

Montant de la subvention
soit

0%

8.4 Calcul des charges d'investissement
Charges d'investissement = Investissement - Aides financières - Récupération TVA
Montant
€ HT
114 912 €

Dépenses liées à l'opération :
Aides financières potentielles (hors co-financement)
Fonds Chaleur ADEME
AAP Nouvelle Aquitaine
FEDER-FSE

TVA
€
22 982 €

Montant
€ TTC
137 894 €

-€
53 235 €
49 140 €
-€

Conseil Départemental
Autres aides potentielles

Plafond d'aide (Régime cadre n°SA40405)
Taux plafond d'aide publique
Assiette de calcul
Valeur plafonnée

80%
total HT
91 930 €
91 930 €

Montant potentiel maximal
Récupération de la TVA

FCVTA :

16,404%

x

137 894 €

22 620 €
23 345 €

Charge d'investissement

8.5 Coût global de l'opération sur 15 ans
Coût global (15 ans) = Charges d'investissement + 15 * Dépenses annuelles d'exploitation

Charges d'investissement
15 x Dépenses annuelles d'exploitation

Montant
€
23 345 €
136 636 €
159 981 €

8.6 Bilan environnemental

Pouvoir de réchauffement
global
Tonne de CO²/an
5,0 t de CO2/an
0,1 t de CO2/an
5,1 t de CO2/an

Système centralisé
Système décentralisé

CRER - Étude préalable
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9 - Analyse comparative
Comparaison des situations de référence et de projet
Situation de référence
Dépenses d'exploitation 1ère année
Charges d'investissement
Coût Global
Bilan environnemental
t CO2/an

Situation de projet

12 297 €
18 960 €
265 199 €
44 t de CO2/an

9 109 €
23 345 €
205 741 €
5 t de CO2/an

Analyse économique
Taux d'actualisation des coûts d'exploit.

Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4%

4%

31 257 €
44 046 €
57 347 €
71 180 €
85 567 €
100 528 €
116 089 €
132 271 €
149 101 €
166 605 €
184 808 €
203 739 €
223 428 €
243 904 €
265 199 €

Solde annuel
1 197 €
32 454 € 2 119 €
41 927 €
5 568 €
51 780 €
9 154 €
62 026 €
12 884 €
72 682 €
16 764 €
83 765 €
20 798 €
95 291 €
24 994 €
107 278 €
29 357 €
119 744 €
33 895 €
132 709 €
38 615 €
146 193 €
43 523 €
160 216 €
48 628 €
174 800 €
53 937 €
189 967 €
59 458 €
205 741 €

Analyse économique

300 000 €

250 000 €

200 000 €

150 000 €

100 000 €

50 000 €

- €

Situation de référence
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Analyse financière
Situation de référence
Charge d'investissement
Mode de financement
Taux d'intérêt d'emprunt
Nombre de versements
Montant de l'annuité
Dépenses d'exploitation 1ère année
Dépenses annuelles liées au service
Total des dépenses cumulées
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Année 6
Année 7
Année 8
Année 9
Année 10
Année 11
Année 12
Année 13
Année 14
Année 15

Situation de projet

18 960 €
emprunt
3,0%
15
1 571 €
12 297 €
13 869 €

23 345 €
emprunt
3,0%
15
1 935 €
9 109 €
11 044 €

13 869 €
28 229 €
43 101 €
58 506 €
74 463 €
90 996 €
108 127 €
125 881 €
144 282 €
163 357 €
183 131 €
203 634 €
224 894 €
246 941 €
269 807 €

11 044 €
22 452 €
34 239 €
46 420 €
59 011 €
72 028 €
85 488 €
99 410 €
113 811 €
128 710 €
144 129 €
160 086 €
176 605 €
193 707 €
211 415 €

Solde annuel
2 825 €
5 778 €
8 863 €
12 086 €
15 452 €
18 968 €
22 639 €
26 472 €
30 472 €
34 646 €
39 003 €
43 548 €
48 289 €
53 234 €
58 392 €

Analyse financière

300 000 €

250 000 €

200 000 €

150 000 €

100 000 €

50 000 €

- €

Situation de référence
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10 - Chiffres-clés et conclusion
10.1 Indicateurs techniques
139 kW
40 mètres linéaires
2 sous-stations
31 tonne(s)/an
13 tep/an

Puissance de la chaudière au bois
Longueur de canalisations enterrées
Nombre de sous-stations
Quantité de bois valorisé
Énergie substituée

10.2 Indicateurs environnementaux
39 t de CO2/an

Émissions de CO2 évitées

10.3 Indicateurs financiers
137 894 € TTC
91 930 €
0,0510 € TTC/kWh
58 392 €

Coût de l'opération
Aides financières potentielles
Prix d'achat du combustible
Bénéfice cumulé sur 15 ans

10.4 Indicateurs d'opportunité
La faisabilité technique du projet de chaudière automatique à granulés est vérifiée car un accès peut être
aménagé pour les véhicules de livraison et un espace suffisant est disponible pour l'implantation de l'ensemble
thermique.
Des travaux d'aménagement sont tout de même à prévoir afin de pérenniser l'accès du camion de livraison ainsi
que l'approvisionnement en combustible du silo de stockage.
D'un point de vue économique, la solution de projet montre un bilan financier favorable. Ce projet permettra de
ne pas utiliser de ressource fossile et d'avoir une installation de chauffage de dernière technologie respectueuse
de l'environnement.
Devant les arguments liés à l'impact environnemental (énergies renouvelables respectueuses de l'environnement
car utilisation d'une ressource locale provenant de l'exploitation forestière ou des entreprises de transformation
du bois), mais également devant l'impact social (le bois est 4 fois plus créateur d'emploi que les énergies
conventionnelles), il semble que ce projet mérite d'être considéré.
Les avantages d'une chaudière automatique à granulés :
- totalement automatique et indépendante (comme une chaudière au fioul),
- peu de maintenance (vider le cendrier et vérifier le bon fonctionnement),
- ressource renouvelable, économiquement et environnementalement intéressante.
Les exigences pour l'installation d'une chaudière automatique à granulés sont :
- une capacité de stockage de bois permettant une grande autonomie,
- l'accès au silo de stockage aisé pour le camion (chemin d'accès, zone de manœuvres,...).
Tep :

tonne équivalent pétrole
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