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1- OBJET DE L’ETUDE 

INDDIGO a réalisé une étude de faisabilité bois sur la commune de Saint Paul de Fenouillet remise le 
20/09/2017. L’objet de cette note consiste à mettre à jour 3 points sur l’étude remise : 

• Modification du taux de subvention attribué à l’opération sur la base du plan de financement 
obtenu par la communauté de communes, 

• Mise à jour des besoins de chaleur de la piscine : la piscine a fait l’objet de l’installation d’une 
couverture isothermique en début de saison estivale 2018, nous avons donc récupéré les 
nouvelles consommations de chauffage de la piscine sur la dernière saison, 

• Mise à jour des coûts de l’énergie actuels (fioul et électricité) : sur la base des factures de la 
piscine (électricité) et sur la base de l’observatoire des énergies PEGASE concernant le prix 
du fioul (les factures complètes sur 2018 du collège ou des HLM n’ont pu être récupérées 
donc nous sommes partis sur des coûts unitaires estimés à fin 2018 pour ces 2 usagers). 

A partir de ces données, nous avons mis à jour ci-après le bilan économique de la solution de 
référence et du projet bois.  

2- BILAN ENERGETIQUE 

Les factures transmises pour la piscine sur la saison estivale 2018 (juin à septembre) 
montrent que la consommation électrique a diminué d’environ 60 MWh utiles soit environ 
50% par rapport à la moyenne des 3 années précédentes. Cela correspond principalement aux 
économies réalisées avec la couverture isothermique. Les besoins à fournir sur le réseau de chaleur 
sont donc diminués d’autant. 

3- COUT DE LA SOLUTION DE REFERENCE 

� Coûts actuels de chauffage/ECS et établissement de la solution de référence 

Les coûts de référence, lors d’une saison de chauffage+ECS, se découpent en 4 parties 
distinctes, voici donc les modifications apportées sur chaque poste : 

• P1: budget correspondant à l’achat de combustible pour le fonctionnement de la chaufferie. 
Le prix de l’énergie correspond à fin 2018 et est issu d’une part des factures de la piscine 
(électricité), et d’autre part de l’observatoire national des énergies « PEGASE » concernant le 
collège et les HLM (les factures complètes sur 2018 du collège ou des HLM n’ont pu être 
récupérées) :  

• 88 € HT/MWh fioul soit +30% par rapport à septembre 2016,  
• 130 € HT/MWh élec soit +30% par rapport à septembre 2016, 

 
• P2: pas de modification apportée. 

• P3: pas de modification apportée. 

• P4: annuités d’investissement évité calculé à partir d’un « investissement de référence » et 
selon la vétusté des chaudières. La seule modification apportée concerne la vétusté des 
chaudières existantes qui a augmentée de 2 ans : 

Investissement pour remplacement Année chaudière Coût selon vétusté Coût si neuf 
Collège 2 013 4 800 € 16 000 € 

Gymnase/Vestiaires/Atelier 2 013 3 000 € 10 000 € 
Chaudière fioul HLM les Cortals 2 011 7 600 € 19 000 € 

PAC HLM les Cortals 2 013 12 000 € 40 000 € 
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Le tableau suivant présente le bilan économique et propose la répartition des coûts de 
fonctionnement pour le projet de référence avec les mises à jour listées ci-avant : 

NB : le prix de l’énergie TTC est calculé en appliquant une TVA de 20% sur le P1/P2/P3 uniquement.  

 
Par rapport à l’étude remise en 2017, le coût de la solution de référence a augmenté de 
plus de 20% en passant à 122,1 € TTC/MWh. 

4- ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

4.1- Subventions accordées 

La communauté de communes nous a transmis son plan de financement consolidé pour le projet : le 
montant des subventions s’élève finalement à 308 k€ (inférieur au montant estimé dans l’étude 
initiale) : 

 
Montant total 

opération 
Assiette éligible Pourcentage 

attribué 
Montant 

subvention 

Région / ADEME 656 345 € 641 000 € 48% 308 000 € 
Total     308 000 € 

 

4.2- Bilan économique global 

Pour établir le bilan économique global du projet bois, le montant des subventions a été 
mis à jour comme vu ci-avant. Le prix du bois a été maintenu conforme à l’étude initiale, 
les coûts d’entretien maintenance et renouvellement de la chaufferie sont restés 
inchangés, de même que les taux d’emprunt, de TVA etc… (pour le projet bois, la TVA 
bénéficie d’un taux moindre lié à la vente d’énergie) 

Energie Prix € HT/MWh Commentaire 

Bois 32 Prix actuel du marché 
Fioul 88 Hypothèse à fin 2018 (source PEGASE)  
Electricité 130 Hypothèse à fin 2018 (source PEGASE et facture piscine) 

Rappel des taux de TVA appliqués : 

 TVA % 

 Projet Bois Référence 

Annuités d’emprunt P4 5,5% 0% 
Bois P1 5,5% - 
Appoint P1 5,5% 20% 
entretien P2 5,5% 20% 
GER P3 5,5% 20% 

Le tableau suivant présente le bilan économique et propose la répartition des coûts de fonctionnement 
pour le projet bois et le projet de référence : 

kW Chauffage ECS % €HT/an €HT/an €HT/an € HT/an € HT/an € TTC/an € HT/MWh € TTC/MWh

Collège chaufferie 

principale
239 128 12 0,86 14 451 € 450 € 400 € 294 €

15 594 18 654 111,1 133
Collège chaufferie 

gymnase
82 38 0 0,86 3 955 € 300 € 250 € 183 €

4 688 5 589 122,0 145

HLM chaudière 300 273 0 0,86 28 137 € 800 € 475 € 465 € 29 877 35 759 109,3 131

HLM PAC 217 190 0 2,50 9 879 € 1 500 € 1 000 € 734 € 13 112 15 588 69,0 82
Piscine municipale 

(Juin à Sept)
74 65 2 0,95 9 109 € 0 € 0 € 0 €

9 109 10 931 136,8 164

913 695 14 65 530 3 050 2 125 1 676 72 381 86 522 102,1 122,1

Prix moyen 

de l'énergie

Prix moyen 

de l'énergie

Entretien/ 

maintenance 

(P2)

GER 

(P3)

Investisse

ment évité 

(P4)

Total

TOTAL

Facture 

combustible 

(P1)

Rdt 

chauffage

Puissance 

requise

Besoins énergie 

(MWh/an)
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Avec ces nouvelles hypothèses et pour un taux de subvention de 48%, le projet bois 
présente un prix moyen du MWh utile inférieur à la solution de référence (-7%). Le coût 
global du projet bois est de 113,7 € TTC/MWh soit +17% par rapport à l’étude initiale. 

Le temps de retour brut avec subvention s’élève à 12 ans. 

Projet Bois Projet de référence

Unités

P1 - Energie

Besoins totaux MWh/an 709 709
taux de couverture bois % 85%  -

Rendement générateur bois % 84%  -
Rendement générateur appoint % 84%  -

Rendement réseau hiver % 92%  -
Consommation bois MWh/an 803  -

Consommation appoint MWh/an 129 675
Prix bois €/MWhPCI 32,0  -

Prix appoint €/MWhPCI 82  -
Coût annuel bois €HT/an 25 682  -

Coût annuel appoint €HT/an 10 619 65 530
P1 - Total Energie €HT/an 36 301 65 530

P2 - Entretien Maintenance

Consommation d'électricité kWh/an 17 725 0
Prix électricité c€HT/kWh 13 11

Coût électricité €HT/an 2 304 0
Maintenance P2 €HT/an 9 233 3 050

Divers (assurances) €HT/an 900 0

P2 - Total charges d'entretien €HT/an 12 438 3 050

P3 - Gros entretien et renouvellement

GER €HT/an 6 375 2 125
P3 - Total GER €HT/an 6 375 2 125

P4 - Investissements

Total travaux €HT/an 656 345 27 400
Montant subvention €HT/an 307 845

Reste à financer €HT/an 348 499 27 400
Durée d'emprunt ans 20 20
Taux d'emprunt % 2,0% 2,0%

P4 - Annuités d'emprunt €HT/an 21 313 1 676

TOTAL des charges annuelles

P1 + P2 + P3 + P4 €HT/an 76 427 72 381
P1 + P2 + P3 + P4 €TTC/an 80 630 86 522

projet bois projet de référence

107,8 102,1

113,7 122,1

77,7 99,8

93,3 119,7

ecart % sur TTC -7%
P1+P2+P3 €TTC/an 58 145 84 846
TRB hors subv hors frais financier ans 24
TRB avec subv hors frais financier ans 12
TRB avec subv et frais financier ans 15

Prix moyen du MWh utile en € HT P1 P2 P3 P4

Prix moyen du MWh utile en € TTC  P1 P2 P3 P4

Prix moyen du MWh utile en € HT P1 P2 P3

Prix moyen du MWh utile en € TTC  P1 P2 P3


