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1- OBJET DE L’ETUDE 

En 2009, INDDIGO a réalisé une étude de faisabilité sur la commune de Saint Paul de Fenouillet pour 
le compte du CD66. Les éléments synthétiques de cette étude étaient les suivants : 

� Technique 

Raccordement collège J. Calvet (2 sous stations) et Immeuble OPAC (1 SST)  

Chaufferie bois sur le terrain du collège ou sur le terrain de la commune sans qu’une solution n’ait été 
statuée. 

 

 

 

Chaudière bois : 300 kW 

Chaudière fuel : 1000 kW 

Longueur réseau : 287 ml 

� Economique  

Investissement : 550 k€ HT 

Avec des subventions à hauteur de 60%, le bilan économique de l’opération était équilibré. 

� Juridique 

Portage à faire par la commune ou la communauté de commune. Le CD66 pouvait porter les 
investissements mais sans pourvoir partager l’amortissement de ce dernier avec l’OPAC. 

 

La communauté de commune souhaite remettre à jour cette étude dans le but de pouvoir porter ce 
projet. La piscine, voisine de l’OPAC et appartenant à la commune, viendrait se connecter au réseau 
afin d’une part augmenter la rentabilité du réseau de chaleur mais également pouvoir accroitre 
l’attractivité de son service en augmentant les plages d’ouverture de cette piscine. 

Au final la mise à jour de l’étude consiste à reprendre en totalité tous les éléments examinés en 2009 
notamment :  

 
• Vérifier la faisabilité technique et économique du projet d’implantation d’une chaufferie 

automatique au bois.  
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• Proposer des solutions techniques adaptées au contexte et aux possibilités qu’offre le site.  

• Comparer la solution bois énergie à une autre source d’énergie (dite solution de référence) en 
terme de coûts d’investissement et d’exploitation.  

 
La réunion intermédiaire a permis de valider d’ores et déjà différents points : 
 

• valider les coûts de chauffage/ECS actuels des potentiels abonnés,  

• pré-dimensionner le projet de chaufferie bois avec réseau de chaleur, 

• valider l’implantation de la chaufferie, identifier les contraintes qui en découlent,  

• dégager les possibilités qui se présentent en terme d’appoint de chauffage/ECS (centralisé, 
décentralisé bien qu’a priori non favorable).  

 

Le rapport final développera donc les aspects économiques pour le scénario retenu. Pour cela, la 
solution bois sera comparée à une solution de référence. 

� Solution de référence : 

Utilisation de l’énergie et des systèmes actuels pour les bâtiments existants. Les prix de l’énergie 
seront adaptés en fonction des contrats adéquats à l’activité considérée. 

� Solution biomasse : 

Nous envisagerons l’implantation d’une chaufferie bois desservant les bâtiments précités. La chaufferie 
bois se composera d’une chaudière bois, qui assurera la quasi-totalité des besoins de chauffage pour 
tous les bâtiments et les besoins d’ECS. Elle se composera également d’une chaudière fioul, qui 
viendra en secours, servira d’appoint lors des jours les plus froids, ou éventuellement en été, dès que 
les appels de puissance seront inférieurs au minimum technique de la chaudière bois (mais la mise en 
place de ballons tampon limitera ce risque). 
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2- ETAT DES LIEUX ENERGETIQUE 

� Bâtiments raccordables 

Bâtiments Occupation 
Surface chauffée 

(m²) 
Année Mode de production de chauffage Mode de production ECS 

Mode de régulation et 
programmation 

Collège 
5 jours/semaine en 

journée hors vacances 
scolaires 

2 595 
Rénovation 
thermique 
en 2013 

Chaudières fioul/ 
1 de 2013 : 350 kW. 

1 de 1975 : env 300 kW 

Ballon via chaudière 500l 
pour le restaurant scolaire 

Loi d’eau sur température de 
départ. T confort : 20°C. 

Gymnase/ 

Vestiaires/ 

Atelier 

2 logements 

5 jours/semaine en 
journée hors vacances 

scolaires 
1 250 

Rénovation 
thermique 
en 2013 

Chaudière fioul/ 
2013 : 160 kW. Cumulus T confort : 16°C. 

HLM les 
Cortals 

54 logements 6 139 1967 Chaudière fioul/ 
2013 : 510 kW. 

Cumulus Loi d’eau sur température de 
départ. T confort : 20°C. 

Piscine 
municipale 

Ouverture du 15 juin 
au 15 septembre du 

lundi au samedi ainsi ( 
en septembre pour les 

scolaires) 

Volume : Bassin 
700 + 120 m3 

1988 Chaudière électrique puissance inconnue 
1988 

Ballon via chaudière - 
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� Performance énergétique des bâtiments raccordables 

Bâtiments Année Niveau isolation général 

Besoins MWh 
utiles 

(chauffage) 

Ratio de 
Conso en kWh 

ef/m²/an 

Besoins MWh 
utiles 

 (ECS saison de 
chauffe) 

Besoins MWh 
utiles 

 (ECS hors saison 
de chauffe) 

Collège Rénovation 
thermique en 2013 

Plancher préau isolé (105mm) 
Murs isolés (60 à 120mm) 

Toiture : LDV projetée (400mm) terrasse 
isolée (800mm) 

DV 

128 

58 

8,7 3,5 

Gymnase/ 

Vestiaires/ 

Atelier 

Rénovation 
thermique en 2013 

Murs isolés (60 à 120mm) 
Toiture : LDV projetée (400mm) terrasse 

isolée (800mm) 
38 0,0 0,0 

HLM les Cortals 1967 
Murs non isolés 

Toiture terrasse peu isolée 
DV 

463 99 0,0 0,0 

Piscine 
municipale 1988 Sans objet 125 - 0,0 1,6 

 
Nous constatons que la performance énergétique des bâtiments est bonne pour le collège et moyenne pour les HLM. Les HLM ne nous ont pas informés de 
travaux éventuels de rénovation à court et moyen terme. 
Il est à noter que les besoins en chaleur de la piscine n’ont pas pris en compte de travaux de mise en place d’une couverture isothermique 
qui bien que demandant une manutention à 2 agents en général (sauf rouleau fixe et motorisé), parfois lourde, est efficace en terme 
d’économie de chauffage. Pour cette piscine nous avons évalué les économies à près de 40% pour une mise en place 12h chaque nuit. 
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� Coûts actuels de chauffage/ECS et établissement de la solution de référence 

Afin d’étudier la faisabilité économique du projet bois, nous comparons la solution bois à une solution de référence qui est celle envisagée si le projet 
bois n’est pas réalisé (dans le cas de ce projet cela correspond à la solution actuelle des différents abonnés). Voici ci-dessous le détail des coûts de 
référence que nous proposons de prendre en compte. Ces coûts de référence, lors d’une saison de chauffage+ECS, se découpe en 4 parties distinctes : 

• P1: budget correspondant à l’achat de combustible pour le fonctionnement de la chaufferie. Le prix de l’énergie est issu des données fournies par les 
abonnés sur la saison de chauffe 2016. (68 € HT/MWh fioul, 100 € HT/MWh élec) 

• P2: budget correspondant à l’entretien courant et aux opérations annuelles d’entretien sur les chaudières. L’entretien des chaudières se fait par 
contrats de maintenance P2 avec un prestataire extérieur : les coûts sont issus de données théoriques (seul le P2 du collège est basé sur un coût réel 
fourni par l’abonné). 

• P3: budget correspondant au gros renouvellement, calculé à partir d’un « investissement de référence ». Il correspond à la mise de côté d’un budget 
permettant le renouvellement de certains éléments de l’installation en fin de vie. 

• P4: budget correspondant au remboursement annuel du prêt finançant l’opération. Annuités d’investissement évité calculé à partir d’un 
« investissement de référence » et selon la vétusté des chaudières (cette méthode de calcul est utilisée par l’ADEME). Le taux d’emprunt est supposé 
de 2%. 

• Investissement de référence : C’est l’investissement nécessaire ci-dessous pour renouveler les chaudières. 

Investissement pour remplacement production Année chaudière ou production Coût en fonction de la vétusté Coût si neuf 

Collège 2 013 3 200 € 16 000 € 
Gymnase/Vestiaires/Atelier 2 013 2 000 € 10 000 € 

Chaudière fioul HLM les Cortals 2 011 5 700 € 19 000 € 

PAC HLM les Cortals 2 013 8 000 € 40 000 € 
 

 

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

NB : le prix de l’énergie TTC est calculé en appliquant une TVA de 20% sur le P1/P2/P3 uniquement.  
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Les coûts d’entretien et de renouvellement P2/P3 des différentes chaudières ont donc été pris en compte dans la solution de référence, ce qui suppose que 
dans le cas de la mise en place d’un place d’une chaufferie bois, ces équipements ne seront plus utilisés ni entretenus. 

 
  

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

Collège chaufferie principale X 239 128 12 0,86 11 166 € 450 € 400 € 196 € 12 212 14 615 87,0 104

Collège chaufferie gymnase X 82 38 0 0,86 3 056 € 300 € 250 € 122 € 3 728 4 450 97,0 116

HLM chaudière X 300 273 0 0,86 21 742 € 800 € 475 € 349 € 23 366 27 969 85,5 102

HLM PAC X 217 190 0 2,50 7 599 € 1 500 € 1 000 € 489 € 10 588 12 608 55,7 66

Piscine municipale (Juin à Sept) X 104 125 2 0,95 13 323 € 0 € 0 € 0 € 13 323 15 987 105,3 126

943 755 14 56 886 3 050 2 125 1 156 63 217 75 629 82,2 98,4TOTAL

Fioul

Facture 

combustible 

(P1)

Rendt 

moyen 

chauffage

Puissance 

requise

Besoins énergie 

(MWh/an)

Elec

Entretien/ 

maintenance 

(P2)

GER 

(P3)

Energie actuelle

Gaz

Investisse

ment évité 

(P4)

Total
Prix moyen 

de l'énergie

Prix moyen 

de l'énergie
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3- DETERMINATION DU SCENARIO

3.1- Répartition des besoins par abonné

  Puissance 

Description 

Puissance  
Chauffage  
Estimée 

(KW) 

Puissance  
ECS 

Estimée  
(kW) 

Collège chaufferie 
principale 

181 58 

Collège chaufferie 
gymnase 

82 0 

HLM chaudière 300 0 
HLM PAC 217 0 
Piscine municipale 
(Juil à Sept) 

100 4 

Ecole élémentaire   0 
      
Totaux 881 62 
  kW kW 
 

18%

36%

25%

16%

Répartition des besoins de chaleur annuels

DU SCENARIO BOIS 

Répartition des besoins par abonné 

Besoins 
Chauffage Besoins ECS 

Besoins 
Chauffage 
(MWh/an) 

Besoins ECS  
Totaux 
(MWh) 

Besoins ECS  
Saison 

de chauffe 
(MWh) 

Besoins ECS  
Hors saison 
de chauffe 

(MWh) 

Puissance
Totale
installer

128 12,2 8,7 3,5 

38 0,0 0,0 0,0 

273 0,0 0,0 0,0 
190 0,0 0,0 0,0 

125 1,6 0,0 1,6 

0 0,0 0,0 0,0 
        

755 14 9 5 
MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an 

 

5%

36%

Répartition des besoins de chaleur annuels

Collège chaufferie principale

Collège chaufferie gymnase

HLM chaudière

HLM PAC

Piscine municipale (Juil à Sept)

Total 

Puissance  
Totale  à 
installer  

(kW) 

Besoins  
Totaux saison 

de chauffe 
(MWh) 

Besoins  
Totaux  
(MWh) 

239 137 140 

82 38 38 

300 273 273 
217 190 190 

104 0 127 

0 0 0 
    

943 639 769 
kW MWh/an MWh/an 
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3.2- Puissance et besoins de chauffage/ECS annuels 

Les besoins que devra couvrir la chaufferie bois s’élèvent à environ 639 MWh/ saison de chauffe et 130 
MWh/ hors saison de chauffe. La puissance totale utile en saison de chauffe est de 781 kW hors ECS. La 
densité du réseau est de l’ordre de 2 MWh/ml en supposant un réseau enterré de 378ml aller. Les pertes de 
chaleur associées s’élèvent à 8% des besoins en saison de chauffe et 19% des besoins hors saison de 
chauffe ce qui est performant. 

3.3- Dimensionnement d’une chaufferie bois à plaquettes 

Le combustible bois sera stocké dans un silo maçonné semi-enterré. Les plaquettes de bois seront extraites 
du silo au moyen d’un dessileur à bras rotatif et d’une vis d’extraction, d’une vis de reprise, et l’alimentation 
de la chaudière sera effectuée par une vis spécifique. La mise en place de 2 ballons tampon de 2000L 
permettra de limiter les cycles de marche/arrêt de la chaudière bois en particulier hors saison de chauffe. 

Données  Rendement 

PCI bois (H 25%) 3 600  Rg bois   0,90 
densité bois 0,3  Rg fioul  0,90 
couverture bois 
annuelle 85%      
Dimensionnement  
en puissance 40%  Réseau de chaleur (RDC)  

   R échangeur  0,98 

   
R réseau de chaleur saison 
de chauffe 0,92 

   
R réseau de chaleur hors 
saison de chauffe 0,81 

   R régulation  0,95 

3.4- Résultats du dimensionnement 
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Pour le dimensionnement, nous obtenons à partir de la monotone ci-dessus, les résultats suivants : 

Périmètre Chaudière à plaquettes 300 kW 

Besoins en MWh 769 
TEP sortie chaudière 
bois 69 

Conso bois en t 246 

Puissance à installer en 
kW 650 

Puissance bois en kW 300 

Volume utile silo (m3) 62 
Volume total silo (m3) 80 
Jours autonomie 8 jours 
Nombre voyages/an 
(camion 35m3) 23 
Production max de 
cendres t/an 5 

La chaudière bois assurera 85% des besoins. La chaudière fioul sera utilisée en secours, et les 
jours de grand froid. La chaudière bois sera de type ECO HK 300 de chez HARGASSNER ou équivalent. 

3.5- Implantation et configuration de la chaufferie 

Voir en annexe l’implantation retenue sur le terrain communal. 
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4- TECHNOLOGIES, MATERIELS UTILISES 

Il existe deux technologies d’alimentation en combustible : alimentation à vis ou à poussoir. La technologie 
poussoir admet des combustibles moins calibrés que la technologie vis pour laquelle le combustible doit être 
exempt de queues de déchiquetage. Les chaudières à poussoir sont à privilégier dans le cas d’installation de 
forte puissance. Concernant le projet, la petite puissance en jeu impose une chaudière avec alimentation à vis. 

4.1- Stockage du combustible 

Le combustible bois sera stocké dans un silo maçonné d’un volume total de 80 m3 minimum. La hauteur 
minimum de stockage sera de 3,2m minimum pour permettre un bon étalage du bois lors du déchargement. 

Avec les températures de consigne retenues, l’autonomie de l’installation sera de 8 jours minimum durant les 
périodes les plus froides. 

4.2- Chaufferie 

4.2.1- Chaudière bois 

Elle est entièrement automatisée. On retiendra principalement les éléments suivants : 

� un extracteur à bras rotatifs, 

� une vis d’extraction, 

� une vis d’alimentation, 

� le foyer volcan entièrement réfractaire, 

� un dépoussiéreur de fumées, 

� un extracteur automatique des cendres et suies. 

� Régulation : 

� armoire électrique de commande, 

� automate programmable avec comptage de la quantité de combustible consommé. 

La chaudière prévue pour consommer du bois sec (humidité jusqu’à 35 %) aura une puissance de 300 kW à 
30 % d’humidité. 

4.2.2- Filtration 

Tant que la puissance totale de la chaufferie reste inférieure à 1MW et que les subventions ne dépendent pas 
du FOND CHALEUR, l’installation bois devra intégrer un système de filtration performant permettant de limiter 
le rejet de poussières à 75 mg/Nm3 à 6% d’O2 (type dépoussiéreur haute performance voire électrofiltre). Les 
chaudières sélectionnées devront dans tous les cas être éligibles ADEME (avec ou sans électrofiltre selon le 
cas). A noter que pour une puissance supérieure à 1 MW des évolutions réglementaires sont à prévoir suite à 
la directive « MCP » dont l’abaissement du seuil d’entrée à 1 MW pour le classement en déclaration (il était à 
2 MW avant). 

4.2.3- Comptage et télégestion 

� Chaufferie bois : compteur électrique, compteur de la quantité de combustible, compteur d’énergie 
sur la chaudière bois et sur le réseau de départ. 
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� Automate de régulation en chaufferie assurant les fonctions suivantes : Régulation cascade, report 
des défauts et alarmes, GTC communicante avec les sous stations permettant de récupérer les 
données principales des sous stations en chaufferie 

4.3- Réseau de chaleur et sous-station 

Le réseau de chaleur comprendra : 

� la pose de tube en acier pré isolé en ligne simple, 

� les Té de raccordement, les réductions, et les kits de purge, les points fixes, 

� les vannes en attente sur les sous-stations et autres si nécessaire, 

� les manchettes d’étanchéité EPDM, les demi-coquilles d’isolation, les enveloppes PEHD pour isolation fin 
de ligne, les coudes, les raccords de compression, les kits de jonction. 

� travaux de terrassement y compris blindage, mise en place d’un lit de sable, recouvrement du réseau de 
chaleur par sable et grillage avertisseur, mise en place d’un janolen pour le bus de télégestion, 
remblaiement en tout-venant compacté de rebouchage de tranchées pour le réseau de chaleur, 

� mise en place de regards pour vannes d’isolement, d’équilibrage, de vidange et de purge, et de chambre 
de tirage de télégestion, 

� percements bâtiments existants pour pénétration, 

� la remise en état existant avant travaux des différents ouvrages rencontrés : voirie, pelouse, bordures, 
etc,…., 

� la mise en place du réseau MBus. 

Compteurs de calories en sous-stations et télé relève : Il sera prévu sur les circuits primaires, en 
amont de l’échangeur, un comptage de calories eau chaude à détection compatible avec la télégestion prévue 
en chaufferie. La prestation comprend la fourniture, la pose et le raccordement. 

Description des sous-stations 

Chaque bâtiment sera équipé de sous-stations avec modulation du débit primaire par V2V en fonction de la 
température de départ secondaire fixée à 80°C en consigne. La robinetterie, l’échangeur et autres accessoires 
sont inclus. 

5- L’APPROVISIONNEMENT EN COMBUSTIBLE 

Sur la base des données recueillies par l’animateur bois énergie local et sur la base des données recueillies 
auprès de fournisseurs, nous prendrons les hypothèses suivantes pour cette étude : 

 Cahier des charges 

NATURE plaquettes forestières 

CLASSE GRANULOMETRIQUE P45 

HUMIDITE/BRUT 30% 

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE 0,25 T/MAP 

PCI à la tonne 3 300 kWh 

Prix revient   

à la tonne 105,6 € HT 

au kWh 0,032 € HT 

Logistique livraison  Camion benne 35m3 

Technologie  vis 
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6- ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

6.1- Les investissements 

6.1.1- Bois énergie 

Investissement en € HT 

Génie civil/VRD 
Chaufferie 300kW 
bois +600kW fod 

Terrassement, VRD, accès, portail, aire bitumée 40 000 
GO Chaufferie/Silo 80 000 

Charpente / couverture / zinguerie 17 000 

Menuiserie / serrurerie / couverture silo 23 000 
SS Total GC/VRD 160 000 

Equipements chaufferie  
Chaudière bois  

 
130 000 

Alimentation automatique, chaudière + hydraulique, 
décendrage automatique, armoire commande, 
régulation, comptage 
Filtration pour rejet < 50mg/Nm3 
Chaudière fioul  
Chaudière fod, alimentation fod 15 000 
Hydraulique, régulation, électricité   
Cheminée, électricité, canalisations + calorifuge, 
pompes, régulation cascade, eau, sécu incendie, 
ballon hydrao-accumulation 

 
110 000 

SS Total Equipements chaufferie 255 000 

Réseaux extérieurs  
Tranchée/remblais/remise en état  

120 836 
 

Réseaux + équilibrage 
Pénétrations + regard 
SS Total Réseaux extérieurs 120 836 

Sous-stations  

SS 45 000 
SS Total Sous-stations 45 000 

TOTAL TRAVAUX 580 836 

Imprévus 3% 17 425 
Maîtrise d’œuvre Etude sol, CT, CSPS 10% 58 084 
TOTAL HT 656 345 

Nous obtenons un investissement total de 656 k€ HT. Réseau de chaleur : 378 ml. Densité du 
réseau de chaleur : 2,03 MWh/ml annuel (1,7 MWh/ml saison  de  chauffe). 

6.2- Bilan économique global 

Dans le cadre d’accord de subvention, l’ADEME, la Région, le conseil général, peuvent subventionner les 
installations bois sous certaines conditions et dans le cas où le projet est jugé cohérent et performant par les 
services financeurs. Ainsi, le taux de subvention est attribué au cas par cas et calculé afin d’assurer une 
rentabilité correcte du projet par rapport à la solution de référence. Sur cette base, nous sommes partis 
sur un taux de subvention de 70% maximum sur la base de l’assiette financière éligible comme 
suit : 
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Montant total 
opération 

Assiette éligible 
Pourcentage 

attribué 
Montant 

subvention 

Région ou ADEME 656 345 € 596 345 € 70% 417 435 € 
Total     417 435 € 
 

Pour définir la rentabilité d’un projet bois, nous résonnons en coût global. Le budget annuel, lors d’une saison 
de chauffage, se découpe en 4 parties distinctes : 

� Le P1 : budget correspondant à l’achat de combustible pour le fonctionnement de la chaufferie. Dans 
le cas scénario chaufferie bois, il comprendra pour la solution bois, l’achat du bois et du fioul contre 
l’achat du fioul/élec pour la solution de référence.  

� Le P2 : budget correspondant à l’entretien courant et aux opérations annuelles d’entretien de 
chauffage. Pour la solution bois, l’entretien est plus lourd que pour une installation utilisant les 
combustibles fossiles.  

En effet, il est nécessaire d’effectuer une surveillance journalière de l’installation pour vérifier son 
bon fonctionnement. De plus, des ramonages mensuels de la chaudière bois sont à prévoir. Suivant 
le type d’exploitation choisi, une partie de ces tâches (visite journalière) peut être assurée par le 
personnel technique formé de la collectivité. L’entretien plus lourd (ramonage mensuel, entretien 
annuel) peut être confié à un prestataire extérieur. Ce budget prend également en compte la 
consommation électrique pour faire fonctionner la chaufferie. 

� Le P3 : budget correspond au gros renouvellement. Il correspond à la mise de côté d’un budget 
permettant le renouvellement de l’installation par éléments ou sous-ensemble pendant sa durée de 
vie. 

� Le P4 : budget correspond au remboursement annuel du prêt finançant l’opération. 

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

Unités

P1 - Energie

Besoins totaux MWh/an 769 769
taux de couverture bois % 85%  -

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

Rendement réseau hiver % 92%  -
Consommation bois MWh/an 887  -

Consommation appoint MWh/an 134 738
Prix bois €/MWhPCI 32,0  -

Prix appoint €/MWhPCI 68  -
Coût annuel bois €HT/an 28 370  -

Coût annuel appoint €HT/an 9 106 56 886
P1 - Total Energie €HT/an 37 476 56 886

P2 - Entretien Maintenance

Consommation d'électricité kWh/an 19 225 0
Prix électricité c€HT/kWh 11 11

Coût électricité €HT/an 2 115 0
Maintenance P2 €HT/an 9 349 3 050

Divers (assurances) €HT/an 900 0

P2 - Total charges d'entretien €HT/an 12 364 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 18 900
Montant subvention €HT/an 417 435

Reste à financer €HT/an 238 909 18 900
Durée d'emprunt ans 20 20
Taux d'emprunt % 2,0% 2,0%

P4 - Annuités d'emprunt €HT/an 14 611 1 156

TOTAL des charges annuelles

P1 + P2 + P3 + P4 €HT/an 70 826 63 217
P1 + P2 + P3 + P4 €TTC/an 74 722 75 629

projet bois projet de référence

92,1 82,2

97,2 98,4

73,1 80,7

87,7 96,9

ecart % sur TTC -1%
P1+P2+P3 €TTC/an 59 307 74 473
TRB hors subv hors frais financier ans 42
TRB avec subv hors frais financier ans 15
TRB avec subv et frais financier ans 18

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
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Pour un taux de subvention de 70%, le projet bois présente un prix moyen du MWh utile 
légèrement inférieur à la solution de référence (-1%). Le coût global du projet bois est de 97,2 € 
TTC/MWh. 

Le temps de retour brut avec subvention s’élève à 15 ans. 

� Données pour établir le tableau précédent : 

Prix des Energies (P1) fixés dans l’étude :  

Energie Prix € HT/MWh Commentaire 

Bois 32 Prix actuel du marché 

Fioul 68 
données fournies par les abonnés sur la saison 

de chauffe 2016  

Electricité 100 données fournies par les abonnés sur la saison 
de chauffe 2016 

Le P2 a été calculé avec des coûts de main d’œuvre d’entreprise pour la maintenance de 50 € HT/h et de 20 € 
HT/h pour le suivi réalisé en interne. 

TVA  (pour le projet bois, la TVA bénéficie d’un taux moindre lié à la vente d’énergie) : 

 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% 
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Coûts d’entretien-maintenance – P2/P3 – Projet bois 
Electricité – P’1 :  25 kWh/MWh 
    19 225 kWh/an 
    11,0 c€/kWh 
    2 115 €HT/an 
Maintenance – P2 :       
 - contrat de maintenance     
Visites mensuelles 12*3h 36 h/an 
entretien lourd 2*8h 16 h/an 
révision annuelle 2*8h 16 h/an 
Dépannage 2*8h  16 h/an 
Total heures   84 h/an 
Coût horaire   50 €/h 
      
 - personnel communal en régie       
Visites quotidiennes 15mn 65 h/an 
Décendrage tous les  semaines 1h 52 h/an 
Livraison 1,5h/livraison  35 h/an 
Total heures   152 h/an 
Coût horaire   25 €/h 
    8 005 €HT/an 
 - évacuation cendres  345 €HT/an 
 - matériel divers : pièces de l’entretien courant 1 000 €HT/an 
Total P2   9 349 €HT/an 

GER – P3 :      
Chaudières 

2,5% de 
l’investissement 

 
Hydraulique  
Sous-stations  
Total Gros entretien et renouvellement 6 375 €HT/an 

Assurances et frais administratifs 900 € HT/an 
TOTAL entretien-maintenance 18 739 € HT/an 
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6.3- Bilan économique par abonnés 

� Situation actuelle : 

 

Au final, le coût global de la situation de référence est assez faible car le coût du fioul est actuellement relativement bas, et les 
installations ont pour la plupart été renouvelées depuis 5 ans. 

 

� Comparatif avec la solution bois énergie : 

Le calcul de la facture bois pour la vente de chaleur peut se décomposer en deux postes : 

� le terme R1 : proportionnel à la consommation et mesuré par compteur calories ; 

� le terme R2 : l’abonnement qui englobe toutes les charges fixes et qui est calculé au prorata de la puissance installée. Celui-ci peut 
être modulé par catégorie d’abonné comme l’exemple ci-dessous (*) afin d’équilibrer les économies entre abonnés. 

Facturation du réseau de chaleur    
Part consommation R1 :   51,41 € TTC/MWh 

    
Part abonnement  R2 moyen :   37,33 € TTC/kW 

* Abonnement < 500 kW pour chauffage ECS  30,2 € TTC/kW 
* Abonnement > 500 kW pour chauffage ECS  31,7 € TTC/kW 

* Abonnement pour chauffage bassin  87,7 € TTC/kW 
 

Dans ces conditions, les résultats sont les suivants : 

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

Collège chaufferie principale X 239 128 12 0,86 11 166 € 450 € 400 € 196 € 12 212 14 615 87,0 104

Collège chaufferie gymnase X 82 38 0 0,86 3 056 € 300 € 250 € 122 € 3 728 4 450 97,0 116

HLM chaudière X 300 273 0 0,86 21 742 € 800 € 475 € 349 € 23 366 27 969 85,5 102

HLM PAC X 217 190 0 2,50 7 599 € 1 500 € 1 000 € 489 € 10 588 12 608 55,7 66

Piscine municipale (Juin à Sept) X 104 125 2 0,95 13 323 € 0 € 0 € 0 € 13 323 15 987 105,3 126

943 755 14 56 886 3 050 2 125 1 156 63 217 75 629 82,2 98,4TOTAL

Fioul

Facture 

combustible 

(P1)

Rendt 

moyen 

chauffage

Puissance 

requise

Besoins énergie 

(MWh/an)

Elec

Entretien/ 

maintenance 

(P2)

GER 

(P3)

Energie actuelle

Gaz

Investisse

ment évité 

(P4)

Total
Prix moyen 

de l'énergie

Prix moyen 

de l'énergie
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€ HT

Collège chaufferie principale 3500

Collège chaufferie gymnase 3000

HLM 4000

Piscine municipale (Juin à Sept) 3000

TOTAL 13500

Travaux 
complémentaires à 

prévoir

 

 Travaux complémentaires à la charge des abonnés : 

Par ailleurs, les investissements comptabilisés sur le projet biomasse s’arrêtent au 
niveau de l’échangeur de la sous-station. Au-delà de cet échangeur, les 
investissements liés au raccordement du secondaire, concernent les installations 
intérieures et sont hors périmètre du réseau. Ils sont à la charge de chaque abonné. 
Notamment tous les bâtiments doivent prévoir le raccordement hydraulique et 
électrique à l’échangeur, la mise en place d’une pompe éventuellement. 

kW MWh/an €TTC/an € TTC/MWH € TTC/an € TTC/an € TTC/an € TTC/MWh € TTC/an %

Collège chaufferie principale 239 140 14 615 104 7 219 7 239 14 457 103 -158 -1,1%

Collège chaufferie gymnase 82 38 4 450 116 1 976 2 475 4 450 116 1 0,0%

HLM 517 463 40 577 88 23 823 16 403 40 225 87 -352 -0,9%

Piscine municipale (Juin à Sept) 104 127 15 987 126 6 507 9 153 15 660 124 -327 -2,0%

TOTAL 943 769 75 629 98,4 39 524 35 269 74 793 97,3 -836 -1,1%

P. requise
Besoins 
énergie

TOTAL 
référence                          

Coût moyen de 
l'énergie

R1 R2
TOTAL projet 

bois
Coût moyen de 

l'énergie

Situation de reference Projet bois avec réseau de chaleur
Ecart projet bois / 

situation de reference
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7- ETUDES PARAMETRIQUES 

7.1- Variante avec appoint délocalisé 

Une solution peut être de conserver les appoints/secours localisés dans chaque sous-station obligeant 
de préférence le gestionnaire du réseau de chaleur à reprendre l’exploitation des chaudières de 
chaque sous-station (si les chaudières apparaissent encore en bon état ce qui reste à valider pour les 
HLM), permettant de ne pas mettre en place de chaudière d’appoint/secours en chaufferie bois. Cette 
solution semble cependant plus complexe à gérer du côté de l’exploitant du réseau. D’autre part il 
s’avère que ce scénario est moins intéressant économiquement en termes de coût global du projet 
vis-à-vis de la solution de référence car les coûts d’entretien et renouvellement sont multipliés par le 
nombre de sous-station. 

7.2- Variation sur le taux de subvention 

L’enveloppe des subventions attribuables reste à affiner par le maître d’ouvrage. Ainsi nous avons 
évalué l’impact de cette enveloppe sur l’économie du projet : 

 Coût de revient du projet 
bois (€ TTC/MWh) 

Economie par rapport à la 
solution de référence 

Scénario de base 70% de subvention 
sur l’assiette éligible 97,2 -1% 

Variante 80% de subvention sur 
l’assiette éligible 92,2 -6% 

7.3- Evolution du coût des énergies à moyen terme 

� Indépendance énergétique vis-à-vis des énergies fossiles 
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On constate sur le graphique ci-dessus l’impact plus faible du P1 dans le coût de revient du projet bois 
rendant ce dernier moins sensible à l’augmentation des énergies quelles qu’elles soient. 

� Variation du prix des énergies bois et fossiles sur 20 ans 

Nous avons regardé l’influence d’une augmentation parallèle du coût du fioul (à hauteur de 4% par 
an) et du bois (à hauteur de 4% par an) par rapport au coût actuel. Le graphique ci-dessous résume 
cette étude : 

Hypothèses d'augmentation annuelle du prix des énergies 

Augmentation prix du fioul/élec 4% 
Augmentation prix du bois 4% 

 

En prenant en compte ces hypothèses, le projet bois génère une économie annuelle de 
5% par rapport à la référence au bout de 4 ans d’exploitation.  

8- IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET ENERGETIQUE 

Nbre de TEP 
substituées 

Masse de SO2 évitées 
en kg par an 

Masse de CO2 évitées 
en tonnes par an 

Equivalent voitures (a) 

52 200 152 61 

(a) : 2,5 tonne de CO2 = 17 000 km d'une voiture par an (émettant 150g CO2/Km) 

L’émission de 152 t de CO2 est évitée par an (correspondant à 61 véhicules citadins). 

9- CONCLUSION 

Au final les résultats de l’étude de faisabilité démontre la pertinence de ce projet du fait d’une réelle 
densité des consommateurs à raccorder, sous réserve des hypothèses de subvention et de prix du 
bois respectées. Le nombre limité d’abonnés permet à la communauté de communes d’envisager une 
exploitation en régie du réseau, avec facturation de l’énergie par la collectivité. En terme de moyen 
administratif et technique pour la gestion de cette régie, au vu de la petite taille du réseau et du 
nombre limité d’abonnés, un assistant administratif sera nécessaire pour la facturation, ainsi qu’un 
technicien bien formé et disponible pour les visites journalières de la chaufferie et la présence lors des 
livraisons, astreintes éventuelles. Enfin un contrat de maintenance avec un chaudiériste pour des 
visites mensuelles, entretien lourd, révision annuelle, dépannages sera à mettre en place, de même 
qu’un bon contrat d’approvisionnement  bois.  
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ANNEXE 

Annexe 1 : Tracé du réseau de chaleur 

Annexe 2 : Implantation de la chaufferie 

 


