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1. GENERALITES – CONTEXTE DE L'ETUDE 
 

1.1. Objectif de l'étude 

 
Le présent document a pour but de vérifier les possibilités techniques et d’analyser l’intérêt 
économique du projet bois énergie envisagé par la commune de Boulieu Lès Annonay. La 
réflexion porte sur la création d’une chaufferie et d’un réseau de chaleur auquel se 
raccorderait l’école communale, la cantine scolaire à construire, la crèche et un bâtiment dit 
ancienne maison Coste, dont une partie du rez-de-chaussée reçoit actuellement le club du 
3ème âge. L’étude tiendra compte de la rénovation thermique programmée de l’école et de 
l’ancienne maison Coste (qui sera utilisée pour accueillir les associations) pour mener les 
calculs. L’analyse considèrera deux niveaux de performance thermique : un niveau de 
performance réglementaire et un niveau de performance BBC.  
 
Les 4 bâtiments à raccorder par le réseau de chaleur sont alimentés par du gaz naturel (la 
cantine, dont le permis de construire a été déposé, est supposée au gaz naturel).   
 
Il s'agit concrètement de détailler les points suivants : 
 

- description technique sommaire des équipements 
 

- estimation du coût des travaux et des coûts d’exploitation 
 

- estimation des économies d'énergie envisagées 
 

- conséquences environnementales 
 
L’étude mènera une comparaison technico-économique sur 5 solutions : 
 

- Solution référence : Maintien des installations actuellement en place avec hypothèse 
d’un renouvellement à l’identique pour chacune.  
 

- Solution granulé avec production de l’eau chaude sanitaire au gaz naturel hors 
période de chauffe : Création d’une chaufferie alimentée au bois granulé. Création 
d’un réseau de chaleur permettant de répondre aux besoins de chauffage et d’ECS 
l’hiver. Le réseau est arrêté l’été, l’ECS est alors produite par des chaudières 
alimentées au gaz naturel. 

 
- Solution plaquette avec production de l’eau chaude sanitaire au gaz naturel hors 

période de chauffe : Création d’une chaufferie alimentée au bois plaquette. Création 
d’un réseau de chaleur permettant de répondre aux besoins de chauffage et d’ECS 
l’hiver. Le réseau est arrêté l’été, l’ECS est alors produite par des chaudières 
alimentées au gaz naturel. 

 
- Solution plaquette avec production de l’eau chaude sanitaire à l’électricité hors 

période de chauffe : Création d’une chaufferie alimentée au bois plaquette. Création 
d’un réseau de chaleur permettant de répondre aux besoins de chauffage et d’ECS 
l’hiver. Le réseau est arrêté l’été, l’ECS est alors produite à l’électricité. 

 
- Solution plaquette avec maintien de l’alimentation du réseau l’été permettant de 

maintenir la production de l’eau chaude sanitaire hors période de chauffe : Création 
d’une chaufferie alimentée au bois plaquette. Création d’un réseau de chaleur 
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permettant de répondre aux besoins de chauffage et d’ECS l’hiver et l’été, 
l’alimentation du réseau étant maintenu durant l’été. 

 
 
Cette étude de faisabilité ne saurait se substituer à la mission classique d'ingénierie 
que confie le Maître d'Ouvrage au Bureau d'Etudes Thermiques. 
 
NOTA IMPORTANT : 
L'ensemble des puissances et des consommations mentionnées dans cette étude de 
faisabilité proviennent de calculs reposant sur des hypothèses (comportement des 
occupants…) et des données (météorologiques, ratios…). Ces résultats ne sauraient 
impliquer le Bureau d'Etudes sur des différences constatées entre les consommations 
réelles et les consommations déterminées dans le cadre de nos calculs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAUFFERIE AUTOMATIQUE AU BOIS –07100 BOULIEU LES ANNONAY 
ETUDE DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE  

CERTIB – 11005 MARS 2010 Page - 7 - 

1.2. Description du projet 
 

1.2.1. Définition des locaux à raccorder au réseau de chaleur 

 
Le projet de chaufferie bois concerne 4 bâtiments :  
 

- L’école d’une surface de 604 m2 répartie sur 2 niveaux, 
 

- La crèche d’une surface de 343 m² répartie sur 3 niveaux, 
 

- L’ancienne maison Coste d’une surface de 380 m² répartie sur 2 niveaux, 
 

- La cantine scolaire d’une surface prévue de 164 m² de plein pied. 
 

1.2.2. Scénario de fonctionnement de la chaufferie bois 

 
Une chaudière à bois (plaquettes ou granulés) alimentera un réseau de chaleur qui répondra 
aux besoins en chauffage des différents bâtiments recensés précédemment. L’eau chaude 
sanitaire est produite par le réseau de chaleur, le gaz naturel ou l’électricité selon la solution 
étudiée.  
 
Comme il l’a été présenté précédemment, 5 scénarios ont été étudiés :  
 

 Une solution référence : 
 
 Chauffage : gaz naturel, chaudière dédiée à chaque bâtiment 
 ECS hiver : gaz naturel, chaudière dédiée à chaque bâtiment 
 ECS été : gaz naturel, chaudière dédiée à chaque bâtiment 

 

 Une solution granulé : 
 
 Chauffage : granulé, chaufferie collective 
 ECS hiver : granulé, chaufferie collective  
 ECS été : gaz naturel, chaudière dédiée à chaque bâtiment 

 

 Une solution plaquette 1 : 
 
 Chauffage : plaquette, chaufferie collective 
 ECS hiver : plaquette, chaufferie collective  
 ECS été : gaz naturel, chaudière dédiée à chaque bâtiment 

 

 Une solution plaquette 2 : 
 
 Chauffage : plaquette, chaufferie collective 
 ECS hiver : plaquette, chaufferie collective  
 ECS été : électricité 

 

 Une solution plaquette 3 : 
 
 Chauffage : plaquette, chaufferie collective 
 ECS hiver : plaquette, chaufferie collective  
 ECS été : plaquette, chaufferie collective 
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La chaufferie actuellement en place au niveau de la crèche sera réutilisée pour créer la 
sous-station du bâtiment. L’ancienne maison Coste est actuellement occupée sur l’aile Ouest 
au rez-de-chaussée, une sous-station pourra être aisément créée au rez-de-chaussée de 
l’aile Est du bâtiment lors de sa rénovation et sa restructuration. La chaufferie prévue pour la 
cantine serait utilisée en sous-station. La chaufferie de l’école est située le long d’une route 
départementale passante. La création d’un local au niveau du préau de l’école pour accueillir 
la sous-station est plus judicieuse. En effet, cette solution permet d’une part de réduire la 
distance de réseau de chaleur de 39 mètres et donc d’éviter des pertes de chaleur 
importantes. De plus, l’investissement pour la création d’un local sous-station et du 
repiquage au réseau de distribution de l’école est de 8 250 € HT. La mise en œuvre du 
réseau de chaleur est complexe car il se trouve le long d’une route passante, sur terrain 
enrobé où d’autres réseaux sont déjà présents (gaz, EU). L’investissement s’élève à 8 580 
€HT. La création d’un local sous-station est donc la solution la mieux adaptée. 
 
Les sous-stations permettent de faire l’interface entre le réseau primaire et le réseau 
secondaire via un échangeur de chaleur. Un compteur de calories est préconisé aux niveaux 
des sous-stations des 4 bâtiments. Ils détermineront la consommation de chaque bâtiment, 
ce qui permettra de localiser les éventuelles surconsommations et donc d’en trouver la 
cause.  
 

 
Figure 1 : Tracé du réseau préconisé 
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2. CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
 

2.1. Base de calculs 
 
 
Nom du site :    Boulieu Lès Annonay (Ardèche)    
Zone climatique de base :  H2d 
Altitude :      500 mètres 
Température de base Hiver :  - 8 °C 
DJU Moyen :    2 600 °C.j 
 
 
 

2.2. Consommations énergétiques et puissances 
 

2.2.1. Synthèse des données de base 

 
Le tableau ci-dessous rassemble les données d’entrée utilisées pour les calculs (surfaces, 
hauteurs, coefficient G, température de consigne) et estime les déperditions selon la 
formule : 
 

(1) Déperditions (kW) = G × V × (Tint – Text) × 0,001 

 
Avec : 
G : coefficient de déperditions du bâtiment (W/(m3.°C)) ; 
V : volume chauffé (m3) ; 
Tint : température intérieure souhaitée (°C) ; 
Text : température extérieure de référence hiver (°C). 
 
G caractérise les déperditions du bâtiment avec l’extérieur : 

- par transmission par les parois (opaques, vitrées), 
- par renouvellement d’air. 

 
  surface h moy. coef. G déperdition T° consigne abaissement durée réduit 

  m² m W/m3°C W °C °C heures 

Bâtiment A : école 604 3,15 0,9 47 946 20 4 16 

Bâtiment B : cantine 164 2,5 0,45 5 166 20 4 20 

Bâtiment C : crèche 343 2,6 1,05 28 092 22 6 15 

Bâtiment D : maison "Coste" 380 3,5 0,9 33 516 20 4 18 

Figure 2 : résumé des données utilisées et détermination des déperditions pour un niveau de 
rénovation thermique RT2005 

 
 

  surface h moy. coef. G déperdition T° consigne abaissement durée réduit 

  m² m W/m3°C W °C °C heures 

Bâtiment A : école 604 3,15 0,6 31 964 20 4 16 

Bâtiment B : cantine 164 2,5 0,45 5 166 20 4 20 

Bâtiment C : crèche 343 2,6 1,05 28 092 22 6 15 

Bâtiment D : maison "Coste" 380 3,5 0,6 22 344 20 4 18 

Figure 3 : résumé des données utilisées et détermination des déperditions pour un niveau de 
rénovation thermique BBC 
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Les déperditions s’élèvent à : 
 132 kW dans le cas d’une rénovation thermique RT2005 
 100 kW dans le cas d’une rénovation thermique BBC 

 
Une majoration de 15 % de ces déperditions a été appliquée afin d’assurer les montées en 
température. 
 
Le besoin de puissance pour fournir l’eau chaude sanitaire s’élève à 17 kW. Cependant les 
besoins d’eau chaude étant très faibles et ponctuels, une priorité sera donnée à la 
production de l’eau chaude sanitaire sans prévoir de puissance supplémentaire à celle 
nécessaire au chauffage. Le réseau de chaleur, d’une longueur de 111 mètres, représentant 
un besoin de puissance supplémentaire de 2,1 kW. 
 
Des scénarios d’occupation ont été intégrés aux calculs (périodes d’occupation des 
logements, réduits nocturnes). L’évolution horaire de la puissance appelée pour le chauffage 
des différents logements peut alors être déterminée précisément et les résultats représentés 
sous la forme d’un diagramme de fréquence cumulée qui permet la visualisation des durées 
(exprimées en heures) à différents niveaux de puissance. 
 

 
Figure 4 : Monotone de puissance dans le cas d’une rénovation thermique RT2005 

 
La suite de l’étude ne préconisera pas l’utilisation d’une chaudière d’appoint, une chaudière 
de 135 kW permettant d’être 86% du temps dans la plage de modulation de la chaudière. 
Certains fabricants préconisent un appoint. Dans ce cas, une chaudière bois de 75 kW 
permettra d’optimiser le taux de couverture bois qui atteindra 95%.  
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Figure 5 : Monotone de puissance dans le cas d’une rénovation thermique BBC 

 
Tout comme dans le cas d’une rénovation thermique RT2005, la suite de l’étude ne 
préconisera pas l’utilisation d’une chaudière d’appoint dans le cas d’une rénovation 
thermique BBC. Une chaudière de 102 kW permettant d’être 87% du temps dans la plage de 
modulation de la chaudière. Certains fabricants préconisent un appoint. Dans ce cas, une 
chaudière bois de 63 kW permettra d’optimiser le taux de couverture bois qui atteindra 95%.  
 
 
Ci-dessous, les rendements globaux de production des installations gaz et bois utilisés : 
 
 

Rendement (%) Gaz Bois  

Production 95 90 

Distribution 90 90 

Emission 90 90 

Régulation 95 95 

GLOBAL 73 69 
 Figure 6 : rendements des différentes installations de chauffage 

 
 
A ces rendements liés à la production de chaleur, à sa distribution intérieure, son émission et 
sa régulation dans les locaux chauffés, il convient d’intégrer les pertes calorifiques liées au 
réseau de chaleur. 
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Un coefficient de pertes de 19 W/ml est intégré aux calculs. Le réseau s’étendra sur une 
longueur de 111 mètres. Il se caractérise par des pertes calorifiques annuelles s’élevant à 11 
136 kWh dans le cas des solutions bois où le réseau est coupé l’été et l’eau chaude sanitaire 
est produite à l’électricité où au gaz naturel au niveau des sous-stations des bâtiments et à 
18 475 kWh dans le cas où la chaufferie assure la production d’eau chaude sanitaire l’été. 
 

2.2.2. Besoins et consommations énergétiques 

 
Les besoins énergétiques de chauffage ont été obtenus à l’aide des données 
caractéristiques, présentées dans le sous-chapitre précédent, de l’intermittence et des 
degrés jours unifiés. Les consommations énergétiques découlent de l’intégration des divers 
rendements (y compris rendement réseau de chaleur). 
 
Les formules suivantes sont appliquées : 
 

 (2) Bch [kWh/an] = G × DJUchauff × Int × 24 × V × (1 – App) / 1000 

 
Avec : 
G : coefficient de déperditions du bâtiment (W/(m3.°C)) ; 
DJUchauff : nombre de Degrés Jours Unifiés de la saison de chauffe ; 
Int : coefficient correctif tenant compte des réduits de température de nuit et des DJU 
associés aux réduits ; 
V : volume chauffé (m3) ; 
App : coefficient correctif tenant compte des apports gratuits (liés à l’ensoleillement et à 
l’occupation des locaux) ; 
 
 

(3) BECS = ConsoECS × ΔTECS × Cpeau × N × I 

 
Avec : 
ΔTECS : l'écart de température entre le puisage de l'eau et la consigne (TECS-TEF) ; 
Cpeau : la chaleur spécifique de l'eau = 1,16 Wh/(L.°C) ; 
N : nombre de jours considérés ; 
I : taux d'occupation des logements considérés. 
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3. ETUDE DE LA SOLUTION DE REFERENCE  

3.1. Description 
 
La solution référence prévoit de conserver la configuration actuellement en place. Le 
renouvellement des installations est intégré aux calculs. 
 
Le tableau ci-dessous indique la répartition des différentes consommations. 
 

   référence 

Conso chauffage (kWh) Gaz naturel Total  

Bâtiment A : école 59 440 59 440 

Bâtiment B : cantine 9 659 9 659 

Bâtiment C : crèche 53 053 53 053 

Bâtiment D : maison "Coste" 64 575 64 575 

TOTAL 186 727 186 727 

Conso ECS (kWh) Gaz naturel Total  

Bâtiment A : école 1 922 1 922 

Bâtiment B : cantine 7 879 7 879 

Bâtiment C : crèche 5 381 5 381 

Bâtiment D : maison "Coste" 2 690 2 690 

TOTAL 17 872 17 872 

Figure 7 : Récapitulatif consommations énergétiques pour la solution référence dans l’hypothèse 
d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005 

 
 

   référence 

Conso chauffage (kWh) Gaz naturel Total  

Bâtiment A : école 39 627 39 627 

Bâtiment B : cantine 9 659 9 659 

Bâtiment C : crèche 53 053 53 053 

Bâtiment D : maison "Coste" 43 051 43 051 

TOTAL 145 389 145 389 

Conso ECS (kWh) Gaz naturel Total  

Bâtiment A : école 1 922 1 922 

Bâtiment B : cantine 7 879 7 879 

Bâtiment C : crèche 5 381 5 381 

Bâtiment D : maison "Coste" 2 690 2 690 

TOTAL 17 872 17 872 

Figure 8 : Récapitulatif consommations énergétiques pour la solution référence dans l’hypothèse 
d’une rénovation thermique d’un niveau BBC 
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3.2. Investissements 

 
L’investissement de la solution référence prévoit le renouvellement des installations 
actuellement en place. Un taux de 10% sur le coût des installations est prévu pour 
l’ingénierie en vue des mises aux normes nécessaires. 
 
 
 

 REFERENCE Niveau RT2005 Niveau BBC 

Chaudières gaz  15 800 13 900 

Hydraulique-régulation-organes de 
sécurité 

14 800 14 800 

Ballon ECS  5 400 5 400 

Provision pour imprévus  1 080 1 023 

SOUS COUT TOTAL TRAVAUX 
H.T. 

37 080 35 123 

Honoraires Ingénierie (base 10 %) 3 708 3 512 

COUT TOTAL H.T. 40 788 38 635 

TVA  7 268 6 884 

COUT TOTAL T.T.C. 48 056 45 519 

Figure 9 : Détail de l’investissement nécessaire à la réalisation de l’installation de référence dans 
l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005 et BBC 
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3.3. Détermination des coûts énergétiques (P1) 
 
Il s’agit ici d’établir les coûts de fonctionnement de cette solution dite « référence ». Ils 
comprennent l’achat des combustibles et les éventuels abonnements.  
 
Les tarifs appliqués seront les suivants : 
Coût électricité = 11,74 c€ TTC/kWh, coût abonnement électricité 12 kVA=141,47 €TTC/mois 
Coût gaz naturel = 5,28 c€ TTC/kWh, coût abonnement gaz naturel = 20,19 € TTC/mois 
 
Ci-dessous le tableau récapitulatif des coûts par combustible. 

   référence 

Coût chauffage  Gaz nat Elec Total  

Bâtiment A : école 3 138 0 3 138 

Bâtiment B : cantine 510 0 510 

Bâtiment C : crèche 2 801 0 2 801 

Bâtiment D : maison "Coste" 3 410 0 3 410 

Abonnement 969 566 1 535 

TOTAL 10 828 566 11 394 

Coût ECS  Gaz nat Elec Total  

Bâtiment A : école 101 0 101 

Bâtiment B : cantine 416 0 416 

Bâtiment C : crèche 284 0 284 

Bâtiment D : maison "Coste" 142 0 142 

TOTAL 944 0 944 

Figure 10 : Détail du poste P1 pour l’installation de référence dans l’hypothèse d’une rénovation 
thermique d’un niveau RT2005  

 

   référence 

Coût chauffage  Gaz nat Elec Total  

Bâtiment A : école 2 092 0 2 092 

Bâtiment B : cantine 510 0 510 

Bâtiment C : crèche 2 801 0 2 801 

Bâtiment D : maison "Coste" 2 273 0 2 273 

Abonnement 969 566 1 535 

TOTAL 8 646 566 9 212 

Coût ECS  Gaz nat Elec Total  

Bâtiment A : école 101 0 101 

Bâtiment B : cantine 416 0 416 

Bâtiment C : crèche 284 0 284 

Bâtiment D : maison "Coste" 142 0 142 

TOTAL 944 0 944 

 Figure 11 : Détail du poste P1 pour l’installation de référence dans l’hypothèse d’une rénovation 
thermique d’un niveau BBC 
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3.4. Détermination des frais d’entretien et de maintenance (P2) 
 
Un coût annuel de 474 € TTC pour l’entretien-maintenance des chaudières gaz est prévu. 
 
 P2 = 474 € TTC/an 

 

3.5. Détermination des provisions pour réparations (P3) 
 
Il est d’usage d’estimer le poste P3, correspondant aux provisions en vue de réparations 
importantes et de remplacements de pièces, en appliquant un ratio de 4 % sur 
l’investissement propre à l’installation technique. 
 
 P3 (RT2005) = 1 774 € TTC/an 

 
 P3 (BBC) = 1 680 € TTC/an 

 

3.6. Détermination des frais financiers (P4) 
 
Il s’agit d’estimer les frais financiers, ou annuités de remboursement, d’un emprunt sur 20 
ans à un taux de 4,5 % correspondant au besoin d’investissement. 
 
 P4 (RT2005) = 3 694 € TTC/an 

 
 P4 (BBC) = 3 499 € TTC/an 

 

3.7. Bilan sur l’installation référence 
 
 
Le tableau suivant résume la contribution de chacun des postes déterminés précédemment 
dans le bilan annuel global. 
 

   Référence (RT2005) Référence (BBC) 

Investissement (avec subvention) 48 056 45 519 

Investissement (sans subvention) 48 056 45 519 

P1 (Combustibles) 12 338 10 145 

P2 (Entretien et maintenance) 474 474 

P3 (Provision et consommable) 1 774 1 680 

P4 (Amortissement avec subvention) 3 694 3 499 

P4' (Amortissement sans subvention) 3 694 3 499 

TOTAL (avec subvention) 18 280 15 809 

TOTAL' (sans subvention) 18 280 15 809 

Figure 12 : Coûts en euros TTC/an des postes de dépense dans le bilan annuel (référence) dans 
l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005 et BBC 
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4. ETUDE DE LA SOLUTION GRANULE-ARRET DU 
RESEAU L’ETE AVEC PASSAGE DE L’ECS AU GAZ 
NATUREL 

 
 

4.1. Description 
 
Cette solution suppose la création d’une chaufferie alimentée au bois granulé. Un réseau de 
chaleur sera créé afin de répondre aux besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire en 
hiver. Des chaudières gaz dédiées à chaque bâtiment répondront aux besoins d’eau chaude 
sanitaire durant l’été. Le réseau de chaleur est ainsi coupé durant l’été. Compte tenu des 
faibles besoins en eau chaude sanitaire un seul réseau sera nécessaire. Au niveau de la 
sous-station une priorité est donnée à la production de l’eau chaude sanitaire. 
 
Le tableau ci-dessous indique la répartition des différentes consommations.  
 

  Granulé (ecs gaz naturel été), niveau RT2005 

Conso chauffage (kWh) Gaz nat Granulés 
Pertes réseau 

Granulé 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 0 62 742 2 508 62 742 2 508 65 250 

Bâtiment B : cantine 0 10 196 1 304 10 196 1 304 11 500 

Bâtiment C : crèche 0 56 000 4 916 56 000 4 916 60 916 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 68 163 2 408 68 163 2 408 70 570 

TOTAL 0 197 101 11 136 197 101 11 136 208 236 

Conso ECS (kWh) Gaz nat Granulés 
Pertes réseau  

Granulé 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 763 1 211 0 1 974 0 1 974 

Bâtiment B : cantine 3 130 4 965 0 8 095 0 8 095 

Bâtiment C : crèche 2 138 3 391 0 5 528 0 5 528 

Bâtiment D : maison "Coste" 1 069 1 695 0 2 764 0 2 764 

TOTAL 7 100 11 262 0 18 361 0 18 361 

Figure 13 : Récapitulatif des consommations énergétiques dans l’hypothèse d’une rénovation 
thermique d’un niveau RT2005  
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  Granulé (ecs gaz naturel été), niveau BBC 

Conso chauffage (kWh) Gaz nat Granulés 
Pertes réseau 

Granulé 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 0 41 828 2 508 41 828 2 508 44 336 

Bâtiment B : cantine 0 10 196 1 304 10 196 1 304 11 500 

Bâtiment C : crèche 0 56 000 4 916 56 000 4 916 60 916 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 45 442 2 408 45 442 2 408 47 850 

TOTAL 0 153 466 11 136 153 466 11 136 164 602 

Conso ECS (kWh) Gaz nat Granulés 
Pertes réseau  

Granulé 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 763 1 211 0 1 974 0 1 974 

Bâtiment B : cantine 3 130 4 965 0 8 095 0 8 095 

Bâtiment C : crèche 2 138 3 391 0 5 528 0 5 528 

Bâtiment D : maison "Coste" 1 069 1 695 0 2 764 0 2 764 

TOTAL 7 100 11 262 0 18 361 0 18 361 

Figure 14 : Récapitulatif des consommations énergétiques dans l’hypothèse d’une rénovation 
thermique d’un niveau BBC  

 
 
La puissance de la chaudière bois sera de 135 kW dans le cas d’une rénovation thermique 
de niveau RT2005 et de 105 kW dans le cas d’une rénovation thermique de niveau BBC. 
Le recours aux bois granulé impose la création d’une chaufferie. Le remplissage se fera par 
soufflage.  Un silo textile d’une contenance de 9 tonnes permettra de stocker les granulés. 
Le pouvoir calorifique du bois sera pris à 4500 kWh/tonne.  
 
La consommation annuelle atteindra 49 tonnes dans le cas d’une rénovation thermique de 
niveau RT2005 et de 39 tonnes dans le cas d’une rénovation thermique de niveau BBC. Le 
fonctionnement normal de la chaufferie bois suppose 5 (BBC) à 6 (RT2005) remplissages 
annuels. Le silo ainsi dimensionné autorise donc une autonomie de 28 (BBC) à 35 jours 
(RT2005) au rythme du jour le plus froid.  
 
D’un point de vue technique, les chaudières fonctionnant aux granulés de bois sont des 
systèmes automatisés (allumage, distribution, décendrage, nettoyage de l’échangeur…) 
avec des organes de régulation optimisant le rendement (sonde extérieure permettant de 
calculer le flux de combustible nécessaire, extracteur de fumée à vitesse variable avec 
régulation de dépression optimisant la température des fumées…). 
 
Enfin de nombreuses sondes contrôlent les températures internes pouvant couper 
l’alimentation de la chaudière en cas de surchauffe anormale. Egalement, un clapet coupe-
feu assure une protection contre les remontées des fumées ou de flamme entre le foyer et la 
réserve même en cas de coupure de courant électrique. 
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4.2. Investissements 

 
Les différents postes de dépenses sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.   

 

  
GRANULES (avec ecs gaz nat été), 

RT2005 
GRANULES (avec ecs gaz nat été), 

BBC 

Chaudière bois + extraction 39 300 26 600 

Chaudières gaz  11 200 11 200 

Génie civil (local chaufferie + silo 
de stockage + local sous-station 

école) 
33 000 33 000 

Conduit de fumée 2 500 2 500 

Hydraulique-régulation-organes de 
sécurité 

13 500 13 500 

Sous-stations (Echangeur à 
plaques, tuyauteries, régulation, 

compteur de chaleur) 
26 850 25 250 

Ballon ECS  5 400 5 400 

Réseau de chaleur : tranchée 12 210 12 210 

Réseau de chaleur : conduit  10 710 10 710 

Provision pour imprévus  4 640 4 211 

SOUS COUT TOTAL TRAVAUX 
H.T. 

159 310 144 581 

Honoraires Ingénierie (base 10 %) 15 931 14 458 

COUT TOTAL H.T. 175 241 159 039 

TVA  31 225 28 338 

COUT TOTAL T.T.C. 206 466 187 377 

Figure 15 : Détail de l’investissement nécessaire à la réalisation de la chaufferie dans l’hypothèse 
d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005 et BBC 

 
La réalisation de cette chaufferie bois à base de granulé suppose un investissement 
nettement plus important que pour la solution référence. Ceci s’explique par des frais 
supplémentaires liés à la construction de la chaufferie et de la chaudière bois. 
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4.3. Détermination des coûts énergétiques (P1) 

 
Les tarifs appliqués seront les suivants : 
Coût électricité = 11,74 c€ TTC/kWh,  
Coût abonnement électricité 12 kVA (chaudière gaz) =141,47 €TTC/an  
Coût abonnement électricité 18 kVA (chaufferie granulé, BBC)= 217,14 €TTC/an 
Coût abonnement électricité 24 kVA (chaufferie granulé, RT2005)= 373,62 €TTC/an 
Coût gaz naturel = 5,28 c€ TTC/kWh,  
Coût abonnement gaz naturel = 20,19 € TTC/mois. 
Coût granulé = 200 € HT/tonne,  

 
L’abonnement électrique de 18 et 24 kVA est destiné aux auxiliaires de la chaufferie bois 
(extraction silo, convoyeur, décendreur, organes tournants, …).   
Les consommations des auxiliaires sont couramment estimées en appliquant un ratio de 21 
kWh d’électricité par MWh bois consommé.  
 
Ci-dessous la répartition détaillée du coût de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour les 
différents bâtiments : 
 

  granulé (ecs gaz naturel été), RT2005 

Coût chauffage  Gaz nat Elec Granulés 
Pertes réseau  

Granulé 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 0 0 2 942 118 2 942 118 3 060 

Bâtiment B : cantine 0 0 478 61 478 61 539 

Bâtiment C : crèche 0 0 2 626 230 2 626 230 2 856 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 0 3 196 113 3 196 113 3 309 

Abonnement 969 940 0  0 1 909 0 1 909 

Auxiliaire 0 541 0  0 541 0 541 

TOTAL 969 1 481 9 242 522 11 692 522 12 214 

Coût ECS  Gaz nat Elec Granulés 
Pertes réseau  

Granulé 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 40 0 57 0 97 0 97 

Bâtiment B : cantine 165 0 233 0 398 0 398 

Bâtiment C : crèche 113 0 159 0 272 0 272 

Bâtiment D : maison "Coste" 56 0 79 0 136 0 136 

TOTAL 375 0 528 0 903 0 903 

Figure 16 : Détail du coût des combustibles dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau 
RT2005  
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  granulé (ecs gaz naturel été), BBC 

Coût chauffage  Gaz nat Elec Granulés 
Pertes réseau  

Granulé 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 0 0 1 961 118 1 961 118 2 079 

Bâtiment B : cantine 0 0 478 61 478 61 539 

Bâtiment C : crèche 0 0 2 626 230 2 626 230 2 856 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 0 2 131 113 2 131 113 2 244 

Abonnement 969 783 0  0 1 752 0 1 752 

Auxiliaire 0 434 0  0 434 0 434 

TOTAL 969 1 216 7 196 522 9 381 522 9 904 

Coût ECS  Gaz nat Elec Granulés 
Pertes réseau  

Granulé 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 40 0 57 0 97 0 97 

Bâtiment B : cantine 165 0 233 0 398 0 398 

Bâtiment C : crèche 113 0 159 0 272 0 272 

Bâtiment D : maison "Coste" 56 0 79 0 136 0 136 

TOTAL 375 0 528 0 903 0 903 

Figure 17 : Détail du coût des combustibles dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau 
BBC  

 
 

4.4. Détermination des frais de maintenance et d’entretien (P2) 

 
L’entretien d’une chaudière bois demande un suivi plus régulier et plus détaillé (voir exemple 
de programme de maintenance en annexe).  
 
 P2 = 1 974 € TTC/an 
 

4.5. Détermination des provisions pour réparations (P3) 

 
Il est d’usage d’estimer le poste P3, correspondant aux provisions en vue de réparations 
importantes et de remplacements de pièces, en appliquant un ratio de 4 % sur 
l’investissement propre à l’installation technique et un ratio de 2 % sur l’investissement 
propre du réseau de chaleur. 
 
 P3 = 5 494 € TTC/an (RT2005) 

 
 P3 = 4 790 € TTC/an (BBC) 
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4.6. Subventions mobilisables 
 
NOTA : 
Les estimations ci-dessous des subventions mobilisables sont données à titre indicatif, elles 
sont réalisées à partir des règlements disponibles et des textes officiels à la date de 
rédaction de la présente étude. L’ensemble des dispositifs est susceptible d’évoluer à tout 
moment. Ainsi la responsabilité du Bureau d’Etudes ne saurait en aucun cas être engagée 
quant à toute modification observée. 
 

4.6.1. Région Rhône-Alpes 

 
L’aide financière de la Région Rhône-Alpes prend la forme d’un appel à projets. 
Elle n’est donc pas systématique. 
 
Pour les bâtiments existants, les diagnostics de performance énergétique doivent être 
compris entre A et D. Les bâtiments neufs doivent être de niveau BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) ou faire partie d’un projet QEB (Qualité Environnementale des Bâtiments 
pour les logements sociaux neufs). 
 
Plusieurs critères seront évalués par le jury technique en vue de l’attribution des aides 
financières : maîtrise des besoins des équipements raccordés, performances techniques et 
environnementales de l’installation, nature du combustible (avantage à la plaquette forestière 
dont le fournisseur est certifié « Chaleur Bois Qualité + »), caractère innovant pour le maître 
d’ouvrage et engagement du maître d’ouvrage dans une démarche de certification (à 
l’échelle de l’installation, de l’installateur et/ou des bâtiments). 
 
Un taux maximal d’aide de 20 % plafonné à 250 000 € sera appliqué sur le montant TTC. 
Trois bonus cumulables de 5 % plafonnés à 50 000 € chacun peuvent être appliqués à ces 
taux et plafond de base : 

- pour les chaufferies de 300 kW à 20 MW respectant un plafond d’émission de 
poussières de 50 mg/Nm3, 

- pour les projets consommant plus de 50 % de plaquettes forestières, 
- pour les projets raccordant plus de 50 % de surfaces chauffées de niveau BBC. 

 
Dans le cas présent, la consommation de plaquettes forestières sera supérieure à 50 %. 
L’aide maximum s’élève donc à 20% (RT2005) et 25 % (BBC) des dépenses liées à 
l’ingénierie et la maîtrise d’œuvre, l’installation de chauffage et le génie civil. 
 
AideRégion = 31 862 €, RT2005 
AideRégion = 36 145 €, BBC 
 
 
 
NOTA : 
Les montants ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Tout d’abord, les taux maximum ont été 
appliqués. De plus, les aides rentrant dans le cadre d’un appel à projet, il est impossible de 
présager de l’appréciation finale du dossier par le jury. Enfin, les règlements sont 
susceptibles d’évoluer d’ici la réalisation de la chaufferie. 
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4.6.2. ADEME 

 
En dehors du dispositif Fonds Chaleur, l’ADEME participe au financement de chaufferies 
automatiques à biomasse de puissances supérieures ou égales à 30 kW et de réseaux de 
chaleur. 
 
Il est demandé que les bâtiments neufs visent une performance énergétique minimale RT 
2005 – 20 % et que les bâtiments existants fassent l’objet d’une analyse énergétique selon le 
cahier des charges ADEME. 
 
L’ADEME exige par ailleurs une certaine performance environnementale concernant les 
rejets polluants. Pour les chaufferies de puissance inférieure à 300 kW, il est demandé une 
conformité à la classe 3 de la norme EN 303.5 ou la présence d’un système de 
dépoussiérage de type cyclonique. 
L’aide ADEME fixe comme objectif de performance énergétique un prix de la chaleur 
renouvelable (€/kWh délivré aux usagers) d’au moins 5 % inférieur à celui issu de la chaleur 
renouvelable. 
 
Ce prix comprend les charges annuelles suivantes : 
 P1 : Coût de la fourniture du ou des combustible(s) 

P1’ : Coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des 
installations primaires 

 P2 : Coût de l’entretien, montant des redevances et frais divers 
 P3 : Coût de renouvellement des installations 
 P4 : Amortissement de l’investissement 
 
L’ADEME participe au financement de la chaudière bois et de ses accessoires, au génie 
civil, à l’hydraulique et l’électricité de la chaufferie, au réseau de chaleur, aux sous-stations 
et à l’ingénierie et maîtrise d’œuvre. 
 
Un taux d’aide variable de 0, 10, 15 ou 20 % est appliqué sur le surcoût d’investissement 
entre la solution bois et une solution de référence, aussi appelé dépenses éligibles. 
De plus, des bonus permettent de bonifier le taux d’aide de 5 points si : 

- l’approvisionnement en plaquettes est supérieur à 50 % 
- des systèmes de dépoussiérage de type filtre à manches ou électrofiltres sont 

installés de sorte à ne pas dépasser une Valeur Limite d’Emission de poussières de 
50 mg/Nm3 à 11 % d’oxygène. 

 
Pour ce projet, seul le bonus lié à la nature du combustible peut être envisagé, dans le cadre 
de la solution technique reposant sur une chaudière à plaquettes de bois. 
Le surcoût d’investissement est par ailleurs plafonné à 688 €/MWh bois consommé.  
Nous considérons le taux maximum d’aides, soit 25 %. 
 
AideADEME = 24 446 €  
AideADEME = 21 892 €  
 
Enfin, conformément aux règles de cumul, les aides publiques ne dépassent pas 80 % des 
dépenses admissibles. 
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4.7. Détermination des frais financiers (P4) 
 
L’investissement déduit des aides financières fera l’objet d’un emprunt bancaire sur 25 ans à 
un taux de 4,5%. L’annuité correspondante est alors intégrée au bilan global d’exploitation. 
 
 P4 = 11 544 € TTC/an, RT2005 
 P4 = 9 943 € TTC/an, BBC 

 

4.8. Bilan sur l’installation granulé - avec arrêt réseau été-ecs gaz 
naturel 
 

Le tableau suivant résume la contribution de chacun des postes déterminés précédemment 
dans le bilan annuel global. 
 

  
Granulé (ecs gaz naturel été), 

RT2005 
Granulé (ecs gaz naturel été), 

BBC 

Investissement (avec subvention) 150 158 129 340 

Investissement (sans subvention) 206 466 187 377 

P1 (Combustibles) 13 117 10 806 

P2 (Entretien et maintenance) 1 974 1 974 

P3 (Provision et consommable) 5 494 4 790 

P4 (Amortissement avec subvention) 11 544 9 943 

P4' (Amortissement sans subvention) 15 872 14 405 

TOTAL (avec subvention) 32 129 27 513 

TOTAL' (sans subvention) 36 457 31 975 

Figure 18 : Coûts en euros TTC/an des postes de dépense dans le bilan annuel dans l’hypothèse 
d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005 et BBC  
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5. ETUDE DE LA SOLUTION PLAQUETTE-ARRET DU 
RESEAU L’ETE AVEC PASSAGE DE L’ECS AU GAZ 
NATUREL 

 
 

5.1. Description 
 
Cette solution suppose la création d’une chaufferie alimentée au bois plaquette. Un réseau 
de chaleur sera créé afin de répondre aux besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire en 
hiver. Des chaudières gaz dédiées à chaque bâtiment répondront aux besoins d’eau chaude 
sanitaire durant l’été. Le réseau de chaleur est ainsi coupé durant l’été. Compte tenu des 
faibles besoins en eau chaude sanitaire un seul réseau sera nécessaire. Au niveau de la 
sous-station une priorité est donnée à la production de l’eau chaude sanitaire. 
 
Le tableau ci-dessous indique la répartition des différentes consommations.  
 

  Plaquette (ecs gaz nat), RT2005 

Conso chauffage (kWh) Gaz nat Plaquette 
Pertes réseau  

Plaquette 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 0 62 742 2 508 62 742 2 508 65 250 

Bâtiment B : cantine 0 10 196 1 304 10 196 1 304 11 500 

Bâtiment C : crèche 0 56 000 4 916 56 000 4 916 60 916 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 68 163 2 408 68 163 2 408 70 570 

TOTAL 0 197 101 11 136 197 101 11 136 208 236 

Conso ECS (kWh) Gaz nat Plaquette 
Pertes réseau  

Plaquette 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 763 1 211 0 1 974 0 1 974 

Bâtiment B : cantine 3 130 4 965 0 8 095 0 8 095 

Bâtiment C : crèche 2 138 3 391 0 5 528 0 5 528 

Bâtiment D : maison "Coste" 1 069 1 695 0 2 764 0 2 764 

TOTAL 7 100 11 262 0 18 361 0 18 361 

Figure 19 : Récapitulatif des consommations énergétiques dans l’hypothèse d’une rénovation 
thermique d’un niveau RT2005  
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  Plaquette (ecs gaz nat), BBC 

Conso chauffage (kWh) Gaz nat Plaquette 
Pertes réseau  

Plaquette 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 0 41 828 2 508 41 828 2 508 44 336 

Bâtiment B : cantine 0 10 196 1 304 10 196 1 304 11 500 

Bâtiment C : crèche 0 56 000 4 916 56 000 4 916 60 916 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 45 442 2 408 45 442 2 408 47 850 

TOTAL 0 153 466 11 136 153 466 11 136 164 602 

Conso ECS (kWh) Gaz nat Plaquette 
Pertes réseau  

Plaquette 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 763 1 211 0 1 974 0 1 974 

Bâtiment B : cantine 3 130 4 965 0 8 095 0 8 095 

Bâtiment C : crèche 2 138 3 391 0 5 528 0 5 528 

Bâtiment D : maison "Coste" 1 069 1 695 0 2 764 0 2 764 

TOTAL 7 100 11 262 0 18 361 0 18 361 

Figure 20 : Récapitulatif des consommations énergétiques dans l’hypothèse d’une rénovation 
thermique d’un niveau BBC  

 
La puissance de la chaudière bois sera de 135 kW dans le cas d’une rénovation thermique 
de niveau RT2005 et de 105 kW dans le cas d’une rénovation thermique de niveau BBC. 
Le recours aux bois plaquette impose la création d’une chaufferie et d’un silo de stockage de 
section carrée de côté 5 mètres. Le remplissage se fera par bennage gravitaire. Les camions 
de livraisons pourront effectuer une marche arrière par l’entrée à proximité du préau de 
l’école. De préférence, les livraisons devront être programmées le mercredi, le samedi et 
durant les vacances scolaires. Dans le cas contraire, la zone devra être sécurisée par une 
présence humaine suffisante. Egalement une signalétique adaptée au niveau de la route 
devra être prévue afin de permettre aux camions de livraison d’effectuer une marche arrière. 
La circulation devra être stoppée quelques secondes. Une zone limitée à 30 km/h et une 
gestion humaine temporaire de la circulation suffira.  
Le pouvoir calorifique du bois sera pris à 870 kWh/tonne. La chaudière fonctionnant aux 
plaquettes forestières est conçue pour fonctionner avec un taux d’humidité inférieur à 30% 
du poids brut de bois.  
La consommation annuelle atteindra 252 MAP dans le cas d’une rénovation thermique de 
niveau RT2005 et de 202 MAP dans le cas d’une rénovation thermique de niveau BBC. En 
considérant un taux de remplissage de 70%, le volume utile du silo atteindra 52 m3. Le 
fonctionnement normal de la chaufferie bois suppose 5 (RT2005) et 4 (BBC) remplissages 
annuels soit 8 à 9 (RT2005) et 6 à 7 (BBC) camions de livraison de 30 m3. Le silo ainsi 
dimensionné autorise donc une autonomie de 32 (RT2005) et 39 jours (BBC) au rythme du 
jour le plus froid.  
 
D’un point de vue technique, les chaudières fonctionnant aux granulés de bois sont des 
systèmes automatisés (allumage, distribution, décendrage, nettoyage de l’échangeur…) 
avec des organes de régulation optimisant le rendement (sonde extérieure permettant de 
calculer le flux de combustible nécessaire, extracteur de fumée à vitesse variable avec 
régulation de dépression optimisant la température des fumées…). 
 
Enfin de nombreuses sondes contrôlent les températures internes pouvant couper 
l’alimentation de la chaudière en cas de surchauffe anormale. Egalement, un clapet coupe-
feu assure une protection contre les remontées des fumées ou de flamme entre le foyer et la 
réserve même en cas de coupure de courant électrique. 



CHAUFFERIE AUTOMATIQUE AU BOIS –07100 BOULIEU LES ANNONAY 
ETUDE DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE  

CERTIB – 11005 MARS 2010 Page - 27 - 

5.2. Investissements 

 
Les différents postes de dépenses sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.   

 

  
PLAQUETTE (avec ecs gaz nat 

été), RT2005 
PLAQUETTE (avec ecs gaz nat 

été), BBC 

Chaudière bois + extraction 38 350 28 000 

Chaudières gaz  11 200 11 200 

Génie civil (local chaufferie + silo 
de stockage + local sous-station 

école) 
47 000 47 000 

Conduit de fumée 2 500 2 500 

Hydraulique-régulation-organes de 
sécurité 

13 500 13 500 

Sous-stations (Echangeur à 
plaques, tuyauteries, régulation, 

compteur de chaleur) 
26 850 25 250 

Ballon ECS  5 400 5 400 

Réseau de chaleur : tranchée 12 210 12 210 

Réseau de chaleur : conduit  10 710 10 710 

Provision pour imprévus  5 032 4 673 

SOUS COUT TOTAL TRAVAUX 
H.T. 

172 752 160 443 

Honoraires Ingénierie (base 10 %) 17 275 16 044 

COUT TOTAL H.T. 190 027 176 487 

TVA  33 859 31 447 

COUT TOTAL T.T.C. 223 886 207 934 

Figure 21 : Détail de l’investissement nécessaire à la réalisation de la chaufferie dans l’hypothèse 
d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005 et BBC 

 
La réalisation de cette chaufferie bois à base de plaquette suppose un investissement plus 
important que pour la solution granulé. Ceci s’explique par des frais supplémentaires liés à la 
construction du silo de stockage. 
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5.3. Détermination des coûts énergétiques (P1) 
 
Les tarifs appliqués seront les suivants : 
Coût électricité = 11,74 c€ TTC/kWh,  
Coût abonnement électricité 12 kVA (chaudière gaz) =141,47 €TTC/an 
Coût abonnement électricité 18 kVA (chaufferie plaquette, BBC)= 217,14 €TTC/an 
Coût abonnement électricité 24 kVA (chaufferie plaquette, RT2005)= 373,62 €TTC/an 
Coût gaz naturel = 5,28 c€ TTC/kWh,  
Coût abonnement gaz naturel = 20,19 € TTC/mois, 
Coût plaquette = 25 € HT/MAP,  

 
L’abonnement électrique de 18 et 24 kVA est destiné aux auxiliaires de la chaufferie bois 
(extraction silo, convoyeur, décendreur, organes tournants, …).   
Les consommations des auxiliaires sont couramment estimées en appliquant un ratio de 21 
kWh d’électricité par MWh bois consommé.  
 
Ci-dessous la répartition détaillée du coût de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour les 
différents bâtiments : 
 

  Plaquette (ecs gaz nat), RT2005 

Coût chauffage  Gaz nat Plaquette 
Pertes réseau  

Plaquette 
Elec Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 0 1 902 76 0 1 902 76 1 978 

Bâtiment B : cantine 0 309 40 0 349 40 388 

Bâtiment C : crèche 0 1 698 149 0 1 847 149 1 996 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 2 066 73 0 2 139 73 2 212 

Abonnement 969 0 0 940 1 909 0 1 909 

Auxiliaire 0 0 0 541 541 0 541 

TOTAL 969 5 975 338 1 481 8 687 338 9 024 

Coût ECS  Gaz nat Plaquette 
Pertes réseau  

Plaquette 
Elec Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 40 37 0 0 77 0 77 

Bâtiment B : cantine 165 151 0 0 316 0 316 

Bâtiment C : crèche 113 103 0 0 216 0 216 

Bâtiment D : maison "Coste" 56 51 0 0 108 0 108 

TOTAL 375 341 0 0 716 0 716 

Figure 22 : Détail du coût des combustibles dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau 
RT2005  
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  Plaquette (ecs gaz nat), BBC 

Coût chauffage  Gaz nat Plaquette 
Pertes réseau  

Plaquette 
Elec Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 0 1 268 76 0 1 268 76 1 344 

Bâtiment B : cantine 0 309 40 0 349 40 388 

Bâtiment C : crèche 0 1 698 149 0 1 847 149 1 996 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 1 378 73 0 1 451 73 1 524 

Abonnement 969 0  0 783 1 752 0 1 752 

Auxiliaire 0 0  0 434 434 0 434 

TOTAL 969 4 652 338 1 216 7 100 338 7 437 

Coût ECS  Gaz nat Plaquette 
Pertes réseau  

Plaquette 
Elec Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 40 37 0 0 77 0 77 

Bâtiment B : cantine 165 151 0 0 316 0 316 

Bâtiment C : crèche 113 103 0 0 216 0 216 

Bâtiment D : maison "Coste" 56 51 0 0 108 0 108 

TOTAL 375 341 0 0 716 0 716 

Figure 23 : Détail du coût des combustibles dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau 
BBC  

 
 

5.4. Détermination des frais de maintenance et d’entretien (P2) 

 
L’entretien d’une chaudière bois demande un suivi plus régulier et plus détaillé (voir exemple 
de programme de maintenance en annexe).  
 
 P2 = 2 474 € TTC/an 
 

5.5. Détermination des provisions pour réparations (P3) 

 
Il est d’usage d’estimer le poste P3, correspondant aux provisions en vue de réparations 
importantes et de remplacements de pièces, en appliquant un ratio de 4 % sur 
l’investissement propre à l’installation technique et un ratio de 2 % sur l’investissement 
propre du réseau de chaleur. 
 
 P3 = 5 468 € TTC/an (RT2005) 

 
 P3 = 4 879 € TTC/an (BBC) 
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5.6. Subventions mobilisables 
 
NOTA : 
Les estimations ci-dessous des subventions mobilisables sont données à titre indicatif, elles 
sont réalisées à partir des règlements disponibles et des textes officiels à la date de 
rédaction de la présente étude. L’ensemble des dispositifs est susceptible d’évoluer à tout 
moment. Ainsi la responsabilité du Bureau d’Etudes ne saurait en aucun cas être engagée 
quant à toute modification observée. 
 

5.6.1. Région Rhône-Alpes 

 
L’aide financière de la Région Rhône-Alpes prend la forme d’un appel à projets. 
Elle n’est donc pas systématique. 
 
Pour les bâtiments existants, les diagnostics de performance énergétique doivent être 
compris entre A et D. Les bâtiments neufs doivent être de niveau BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) ou faire partie d’un projet QEB (Qualité Environnementale des Bâtiments 
pour les logements sociaux neufs). 
 
Plusieurs critères seront évalués par le jury technique en vue de l’attribution des aides 
financières : maîtrise des besoins des équipements raccordés, performances techniques et 
environnementales de l’installation, nature du combustible (avantage à la plaquette forestière 
dont le fournisseur est certifié « Chaleur Bois Qualité + »), caractère innovant pour le maître 
d’ouvrage et engagement du maître d’ouvrage dans une démarche de certification (à 
l’échelle de l’installation, de l’installateur et/ou des bâtiments). 
 
Un taux maximal d’aide de 20 % plafonné à 250 000 € sera appliqué sur le montant TTC. 
Trois bonus cumulables de 5 % plafonnés à 50 000 € chacun peuvent être appliqués à ces 
taux et plafond de base : 

- pour les chaufferies de 300 kW à 20 MW respectant un plafond d’émission de 
poussières de 50 mg/Nm3, 

- pour les projets consommant plus de 50 % de plaquettes forestières, 
- pour les projets raccordant plus de 50 % de surfaces chauffées de niveau BBC. 

 
Dans le cas présent, la consommation de plaquettes forestières sera supérieure à 50 %. 
L’aide maximum s’élève donc à 25% (RT2005) et 30 % (BBC) des dépenses liées à 
l’ingénierie et la maîtrise d’œuvre, l’installation de chauffage et le génie civil. 
 
AideRégion = 43 188 €, RT2005 
AideRégion = 48 133 €, BBC 
 
 
 
NOTA : 
Les montants ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Tout d’abord, les taux maximum ont été 
appliqués. De plus, les aides rentrant dans le cadre d’un appel à projet, il est impossible de 
présager de l’appréciation finale du dossier par le jury. Enfin, les règlements sont 
susceptibles d’évoluer d’ici la réalisation de la chaufferie. 
 
 
 
 



CHAUFFERIE AUTOMATIQUE AU BOIS –07100 BOULIEU LES ANNONAY 
ETUDE DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE  

CERTIB – 11005 MARS 2010 Page - 31 - 

5.6.2. ADEME 

 
En dehors du dispositif Fonds Chaleur, l’ADEME participe au financement de chaufferies 
automatiques à biomasse de puissances supérieures ou égales à 30 kW et de réseaux de 
chaleur. 
 
Il est demandé que les bâtiments neufs visent une performance énergétique minimale RT 
2005 – 20 % et que les bâtiments existants fassent l’objet d’une analyse énergétique selon le 
cahier des charges ADEME. 
 
L’ADEME exige par ailleurs une certaine performance environnementale concernant les 
rejets polluants. Pour les chaufferies de puissance inférieure à 300 kW, il est demandé une 
conformité à la classe 3 de la norme EN 303.5 ou la présence d’un système de 
dépoussiérage de type cyclonique. 
L’aide ADEME fixe comme objectif de performance énergétique un prix de la chaleur 
renouvelable (€/kWh délivré aux usagers) d’au moins 5 % inférieur à celui issu de la chaleur 
renouvelable. 
 
Ce prix comprend les charges annuelles suivantes : 
 P1 : Coût de la fourniture du ou des combustible(s) 

P1’ : Coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des 
installations primaires 

 P2 : Coût de l’entretien, montant des redevances et frais divers 
 P3 : Coût de renouvellement des installations 
 P4 : Amortissement de l’investissement 
 
L’ADEME participe au financement de la chaudière bois et de ses accessoires, au génie 
civil, à l’hydraulique et l’électricité de la chaufferie, au réseau de chaleur, aux sous-stations 
et à l’ingénierie et maîtrise d’œuvre. 
 
Un taux d’aide variable de 0, 10, 15 ou 20 % est appliqué sur le surcoût d’investissement 
entre la solution bois et une solution de référence, aussi appelé dépenses éligibles. 
De plus, des bonus permettent de bonifier le taux d’aide de 5 points si : 

- l’approvisionnement en plaquettes est supérieur à 50 % 
- des systèmes de dépoussiérage de type filtre à manches ou électrofiltres sont 

installés de sorte à ne pas dépasser une Valeur Limite d’Emission de poussières de 
50 mg/Nm3 à 11 % d’oxygène. 

 
Pour ce projet, seul le bonus lié à la nature du combustible peut être envisagé, dans le cadre 
de la solution technique reposant sur une chaudière à plaquettes de bois. 
Le surcoût d’investissement est par ailleurs plafonné à 688 €/MWh bois consommé.  
Nous considérons le taux maximum d’aides, soit 25 %. 
 
AideADEME (plaquette) = 33 918 €  
AideADEME (plaquette) = 31 330 €  
 
Enfin, conformément aux règles de cumul, les aides publiques ne dépassent pas 80 % des 
dépenses admissibles. 
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5.7. Détermination des frais financiers (P4) 
 
L’investissement déduit des aides financières fera l’objet d’un emprunt bancaire sur 25 ans à 
un taux de 4,5%. L’annuité correspondante est alors intégrée au bilan global d’exploitation. 
 
 P4 = 11 284 € TTC/an, RT2005 
 P4 = 9 876 € TTC/an, BBC 

 

5.8. Bilan sur l’installation plaquette - avec arrêt réseau été-ecs gaz 
naturel 
 

Le tableau suivant résume la contribution de chacun des postes déterminés précédemment 
dans le bilan annuel global. 
 

  
Plaquette (ecs gaz naturel 

été), RT2005 
Plaquette (ecs gaz naturel été), 

BBC 

Investissement (avec subvention) 146 780 128 471 

Investissement (sans subvention) 223 886 207 934 

P1 (Combustibles) 9 741  8 153 

P2 (Entretien et maintenance) 2 474 2 474 

P3 (Provision et consommable) 5 468 4 879 

P4 (Amortissement avec subvention) 11 284 9 876 

P4' (Amortissement sans subvention) 17 211 15 985 

TOTAL (avec subvention) 28 966 25 985 

TOTAL' (sans subvention) 34 894 31 491 

Figure 24 : Coûts en euros TTC/an des postes de dépense dans le bilan annuel dans l’hypothèse 
d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005 et BBC  
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6. ETUDE DE LA SOLUTION PLAQUETTE-ARRET 
RESEAU ETE AVEC PASSAGE DE L’ECS A 
L’ELECTRICITE 

 

6.1. Description 
 
Cette solution est identique à la solution précédente la solution précédente. La seule 
différence est la production de l’eau chaude sanitaire hors période de chauffe qui est 
produite à l’électricité (via un ballon bi-énergie muni d’une résistance électrique) est prévu et 
non plus au gaz naturel. 
 
Le tableau ci-dessous indique la répartition des différentes consommations.  
 

  plaquette (ecs élec été) 

Conso chauffage (kWh) Elec Plaquettes 
Pertes réseau 

Plaquette 
Total Conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 0 62 742 2 508 62 742 2 508 65 250 

Bâtiment B : cantine 0 10 196 1 304 10 196 1 304 11 500 

Bâtiment C : crèche 0 56 000 4 916 56 000 4 916 60 916 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 68 163 2 408 68 163 2 408 70 570 

TOTAL 0 197 101 11 136 197 101 11 136 208 236 

Conso ECS (kWh) Elec Plaquettes 
Pertes réseau  

Plaquette 
Total Conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 585 1 211 0 1 796 0 1 796 

Bâtiment B : cantine 2 400 4 965 0 7 365 0 7 365 

Bâtiment C : crèche 1 639 3 391 0 5 029 0 5 029 

Bâtiment D : maison "Coste" 819 1 695 0 2 515 0 2 515 

TOTAL 5 443 11 262 0 16 705 0 16 705 

Figure 25 : Récapitulatif des besoins et consommations énergétiques dans l’hypothèse d’une 
rénovation thermique d’un niveau RT2005  
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  plaquette (ecs élec été) 

Conso chauffage (kWh) Elec Plaquettes 
Pertes réseau 

Plaquette 
Total 

Conso 
Total pertes 

réseau 
Total 

Bâtiment A : école 0 41 828 2 508 41 828 2 508 44 336 

Bâtiment B : cantine 0 10 196 1 304 10 196 1 304 11 500 

Bâtiment C : crèche 0 56 000 4 916 56 000 4 916 60 916 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 45 442 2 408 45 442 2 408 47 850 

TOTAL 0 153 466 11 136 153 466 11 136 164 602 

Conso ECS (kWh) Elec Plaquettes 
Pertes réseau  

Plaquette 
Total 

Conso 
Total pertes 

réseau 
Total 

Bâtiment A : école 585 1 211 0 1 796 0 1 796 

Bâtiment B : cantine 2 400 4 965 0 7 365 0 7 365 

Bâtiment C : crèche 1 639 3 391 0 5 029 0 5 029 

Bâtiment D : maison "Coste" 819 1 695 0 2 515 0 2 515 

TOTAL 5 443 11 262 0 16 705 0 16 705 

Figure 26 : Récapitulatif des besoins et consommations énergétiques dans l’hypothèse d’une 
rénovation thermique d’un niveau BBC 

 
 
Les aménagements, consommations de plaquette et l’autonomie présentés dans la solution 
précédente sont inchangés.  
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6.2. Investissement 
 
 
Les différents postes de dépenses sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.   

 

  
PLAQUETTE (avec ecs élec été), 

RT2005 
PLAQUETTE (avec ecs élec 

été), BBC 

Chaudière bois + extraction 38 350 28 000 

Génie civil (local chaufferie + silo 
de stockage + local sous-station 

école) 
47 000 47 000 

Conduit de fumée 2 500 2 500 

Hydraulique-régulation-organes de 
sécurité 

13 500 13 500 

Sous-stations (Echangeur à 
plaques, tuyauteries, régulation, 

compteur de chaleur) 
26 850 25 250 

Ballon ECS  6 000 6 000 

Réseau de chaleur : tranchée 12 210 12 210 

Réseau de chaleur : conduit  10 710 10 710 

Provision pour imprévus  4 714 4 355 

SOUS COUT TOTAL TRAVAUX 
H.T. 

161 834 149 525 

Honoraires Ingénierie (base 10 %) 16 183 14 953 

COUT TOTAL H.T. 178 017 164 478 

TVA  31 719 29 307 

COUT TOTAL T.T.C. 209 736 193 785 

Figure 27 : Détail de l’investissement nécessaire à la réalisation de la chaufferie dans l’hypothèse 
d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005 et BBC 

 
 
La réalisation de cette chaufferie bois à base de plaquette suppose un investissement moins 
important que pour la solution précédente grâce à l’économie faite sur le coût des 4 
chaudières alimentées au gaz naturel. Cette solution permet de plus d’économiser 4 
abonnements pour le gaz naturel ainsi que l’entretien des chaudières.  
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6.3. Détermination des coûts énergétiques (P1) 

 
Les tarifs appliqués seront les suivants : 
 
Coût électricité = 11,74 c€ TTC/kWh,  
Coût abonnement électricité 18 kVA (chaufferie plaquette, BBC)= 217,14 €TTC/an 
Coût abonnement électricité 24 kVA (chaufferie plaquette, RT2005)= 373,62 €TTC/an 
Coût plaquette = 25 € HT/MAP 
 
L’abonnement électrique de 18 et 24 kVA est destiné aux auxiliaires de la chaufferie bois 
(extraction silo, convoyeur, décendreur, organes tournants, …).   
Les consommations des auxiliaires sont couramment estimées en appliquant un ratio de 21 
kWh d’électricité par MWh bois consommé.  
 
Ci-dessous la répartition détaillée du coût de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour les 
différents bâtiments : 
 

  Plaquette (ecs élec été), RT2005 

Coût chauffage  Elec Plaquettes 
Pertes réseau 

Plaquette 
Total Conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 0 1 902 76 1 902 76 1 978 

Bâtiment B : cantine 0 309 40 309 40 349 

Bâtiment C : crèche 0 1 698 149 1 698 149 1 847 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 2 066 73 2 066 73 2 139 

Abonnement 374 0  0 374 0 374 

Auxiliaire 541 0  0 541 0 541 

TOTAL 915 5 975 338 6 890 338 7 228 

Coût ECS  Elec Plaquettes 
Pertes réseau  

Plaquette 
Total Conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 69 37 0 105 0 105 

Bâtiment B : cantine 282 151 0 432 0 432 

Bâtiment C : crèche 192 103 0 295 0 295 

Bâtiment D : maison "Coste" 96 51 0 148 0 148 

TOTAL 639 341 0 980 0 980 

Figure 28 : Détail du coût des combustibles dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau 
RT2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAUFFERIE AUTOMATIQUE AU BOIS –07100 BOULIEU LES ANNONAY 
ETUDE DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE  

CERTIB – 11005 MARS 2010 Page - 37 - 

  plaquette (ecs élec été), BBC 

Coût chauffage  Elec Plaquettes 
Pertes réseau 

Plaquette 
Total Conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 0 1 268 76 1 268 76 1 344 

Bâtiment B : cantine 0 309 40 309 40 349 

Bâtiment C : crèche 0 1 698 149 1 698 149 1 847 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 1 378 73 1 378 73 1 451 

Abonnement 217 0  0 217 0 217 

Auxiliaire 434 0  0 434 0 434 

TOTAL 651 4 652 338 5 303 338 5 641 

Coût ECS  Elec Plaquettes 
Pertes réseau  

Plaquette 
Total Conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 69 37 0 105 0 105 

Bâtiment B : cantine 282 151 0 432 0 432 

Bâtiment C : crèche 192 103 0 295 0 295 

Bâtiment D : maison "Coste" 96 51 0 148 0 148 

TOTAL 639 341 0 980 0 980 

Figure 29 : Détail du coût des combustibles dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau 
BBC  

 
 

6.4. Détermination des frais de maintenance et d’entretien (P2) 

 
L’entretien d’une chaudière bois demande un suivi plus régulier et plus détaillé (voir exemple 
de programme de maintenance en annexe).  
 
 P2 = 2 000 € TTC/an 
 

6.5. Détermination des provisions pour réparations (P3) 

 
Il est d’usage d’estimer le poste P3, correspondant aux provisions en vue de réparations 
importantes et de remplacements de pièces, en appliquant un ratio de 4 % sur 
l’investissement propre à l’installation technique et un ratio de 2 % sur l’investissement 
propre du réseau de chaleur. 
 
 P3 = 4 945 € TTC/an (RT2005) 

 
 P3 = 4 357 € TTC/an (BBC) 
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6.6. Subventions mobilisables 
 
NOTA : 
Les estimations ci-dessous des subventions mobilisables sont données à titre indicatif, elles 
sont réalisées à partir des règlements disponibles et des textes officiels à la date de 
rédaction de la présente étude. L’ensemble des dispositifs est susceptible d’évoluer à tout 
moment. Ainsi la responsabilité du Bureau d’Etudes ne saurait en aucun cas être engagée 
quant à toute modification observée. 
 

6.6.1. Région Rhône-Alpes 

 
L’aide financière de la Région Rhône-Alpes prend la forme d’un appel à projets. 
Elle n’est donc pas systématique. 
 
Pour les bâtiments existants, les diagnostics de performance énergétique doivent être 
compris entre A et D. Les bâtiments neufs doivent être de niveau BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) ou faire partie d’un projet QEB (Qualité Environnementale des Bâtiments 
pour les logements sociaux neufs). 
 
Plusieurs critères seront évalués par le jury technique en vue de l’attribution des aides 
financières : maîtrise des besoins des équipements raccordés, performances techniques et 
environnementales de l’installation, nature du combustible (avantage à la plaquette forestière 
dont le fournisseur est certifié « Chaleur Bois Qualité + »), caractère innovant pour le maître 
d’ouvrage et engagement du maître d’ouvrage dans une démarche de certification (à 
l’échelle de l’installation, de l’installateur et/ou des bâtiments). 
 
Un taux maximal d’aide de 20 % plafonné à 250 000 € sera appliqué sur le montant TTC. 
Trois bonus cumulables de 5 % plafonnés à 50 000 € chacun peuvent être appliqués à ces 
taux et plafond de base : 

- pour les chaufferies de 300 kW à 20 MW respectant un plafond d’émission de 
poussières de 50 mg/Nm3, 

- pour les projets consommant plus de 50 % de plaquettes forestières, 
- pour les projets raccordant plus de 50 % de surfaces chauffées de niveau BBC. 

 
Dans le cas présent, la consommation de plaquettes forestières sera supérieure à 50 %. 
L’aide maximum s’élève donc à 25% (RT2005) et 30 % (BBC) des dépenses liées à 
l’ingénierie et la maîtrise d’œuvre, l’installation de chauffage et le génie civil. 
 
AideRégion = 40 458 €, RT2005 
AideRégion = 44 858 €, BBC 
 
 
 
NOTA : 
Les montants ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Tout d’abord, les taux maximum ont été 
appliqués. De plus, les aides rentrant dans le cadre d’un appel à projet, il est impossible de 
présager de l’appréciation finale du dossier par le jury. Enfin, les règlements sont 
susceptibles d’évoluer d’ici la réalisation de la chaufferie. 
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6.6.2. ADEME 

 
En dehors du dispositif Fonds Chaleur, l’ADEME participe au financement de chaufferies 
automatiques à biomasse de puissances supérieures ou égales à 30 kW et de réseaux de 
chaleur. 
 
Il est demandé que les bâtiments neufs visent une performance énergétique minimale RT 
2005 – 20 % et que les bâtiments existants fassent l’objet d’une analyse énergétique selon le 
cahier des charges ADEME. 
 
L’ADEME exige par ailleurs une certaine performance environnementale concernant les 
rejets polluants. Pour les chaufferies de puissance inférieure à 300 kW, il est demandé une 
conformité à la classe 3 de la norme EN 303.5 ou la présence d’un système de 
dépoussiérage de type cyclonique. 
L’aide ADEME fixe comme objectif de performance énergétique un prix de la chaleur 
renouvelable (€/kWh délivré aux usagers) d’au moins 5 % inférieur à celui issu de la chaleur 
renouvelable. 
 
Ce prix comprend les charges annuelles suivantes : 
 P1 : Coût de la fourniture du ou des combustible(s) 

P1’ : Coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des 
installations primaires 

 P2 : Coût de l’entretien, montant des redevances et frais divers 
 P3 : Coût de renouvellement des installations 
 P4 : Amortissement de l’investissement 
 
L’ADEME participe au financement de la chaudière bois et de ses accessoires, au génie 
civil, à l’hydraulique et l’électricité de la chaufferie, au réseau de chaleur, aux sous-stations 
et à l’ingénierie et maîtrise d’œuvre. 
 
Un taux d’aide variable de 0, 10, 15 ou 20 % est appliqué sur le surcoût d’investissement 
entre la solution bois et une solution de référence, aussi appelé dépenses éligibles. 
De plus, des bonus permettent de bonifier le taux d’aide de 5 points si : 

- l’approvisionnement en plaquettes est supérieur à 50 % 
- des systèmes de dépoussiérage de type filtre à manches ou électrofiltres sont 

installés de sorte à ne pas dépasser une Valeur Limite d’Emission de poussières de 
50 mg/Nm3 à 11 % d’oxygène. 

 
Pour ce projet, seul le bonus lié à la nature du combustible peut être envisagé, dans le cadre 
de la solution technique reposant sur une chaudière à plaquettes de bois. 
Le surcoût d’investissement est par ailleurs plafonné à 688 €/MWh bois consommé.  
Nous considérons le taux maximum d’aides, soit 25 %. 
 
AideADEME (RT2005)= 31 188 €  
AideADEME (BBC)= 28 601 €  
 
Enfin, conformément aux règles de cumul, les aides publiques ne dépassent pas 80 % des 
dépenses admissibles. 
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6.7. Détermination des frais financiers (P4) 
 
L’investissement déduit des aides financières fera l’objet d’un emprunt bancaire sur 25 ans à 
un taux de 4,5%. L’annuité correspondante est alors intégrée au bilan global d’exploitation. 
 
 P4 = 10 616 € TTC/an, RT2005 
 P4 = 9 250 € TTC/an, BBC 

 

6.8. Bilan sur l’installation plaquette - avec arrêt réseau été-ecs 
élecricité 
 

Le tableau suivant résume la contribution de chacun des postes déterminés précédemment 
dans le bilan annuel global. 
 

  
Plaquette (ecs élec été), 

RT2005 
Plaquette (ecs élec été), BBC 

Investissement (avec subvention) 138 090 120 326 

Investissement (sans subvention) 209 736 193 785 

P1 (Combustibles) 8 208  6 621 

P2 (Entretien et maintenance) 2 000 2 000 

P3 (Provision et consommable) 4 945 4 357 

P4 (Amortissement avec subvention) 10 616 9 250 

P4' (Amortissement sans subvention) 16 124 14 897 

TOTAL (avec subvention) 25 769 22 228 

TOTAL' (sans subvention) 31 277 27 875 

Figure 30 : Coûts en euros TTC/an des postes de dépense dans le bilan annuel dans l’hypothèse 
d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005 et BBC  
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7. ETUDE DE LA SOLUTION PLAQUETTE-SANS ARRET 
RESEAU ETE 

7.1. Description 
 
Cette solution est similaire aux deux précédentes solutions. L’unique différence vient de la 
production d’eau chaude sanitaire en période estivale qui cette fois reste produite par la 
chaufferie bois plaquette. Le réseau de chaleur est donc alimenté tout au long de l’année.  
 
Le tableau ci-dessous indique la répartition des différentes consommations.  
 

  Plaquette (sans arrêt été), RT2005 

Conso chauffage (kWh) Plaquettes 
Pertes réseau 

Plaquette 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 62 742 2 508 62 742 2 508 65 250 

Bâtiment B : cantine 10 196 1 304 10 196 1 304 11 500 

Bâtiment C : crèche 56 000 4 916 56 000 4 916 60 916 

Bâtiment D : maison "Coste" 68 163 2 408 68 163 2 408 70 570 

TOTAL 197 101 11 136 197 101 11 136 208 236 

Conso ECS (kWh) Plaquettes 
Pertes réseau 

Plaquette 
Total 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 2 009 1 653 2 009 1 653 3 662 

Bâtiment B : cantine 8 237 860 8 237 860 9 097 

Bâtiment C : crèche 5 625 3 240 5 625 3 240 8 865 

Bâtiment D : maison "Coste" 2 813 1 587 2 813 1 587 4 400 

TOTAL 18 684 7 339 18 684 7 339 26 024 

Figure 31 : Récapitulatif des besoins et consommations énergétiques dans l’hypothèse d’une 
rénovation thermique d’un niveau RT2005 
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  Plaquette (sans arrêt été), BBC 

Conso chauffage (kWh) Plaquettes 
Pertes réseau 

Plaquette 
Total 
conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 41 828 2 508 41 828 2 508 44 336 

Bâtiment B : cantine 10 196 1 304 10 196 1 304 11 500 

Bâtiment C : crèche 56 000 4 916 56 000 4 916 60 916 

Bâtiment D : maison "Coste" 45 442 2 408 45 442 2 408 47 850 

TOTAL 153 466 11 136 153 466 11 136 164 602 

Conso ECS (kWh) Plaquettes 
Pertes réseau 

Plaquette 
Total 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 2 009 1 653 2 009 1 653 3 662 

Bâtiment B : cantine 8 237 860 8 237 860 9 097 

Bâtiment C : crèche 5 625 3 240 5 625 3 240 8 865 

Bâtiment D : maison "Coste" 2 813 1 587 2 813 1 587 4 400 

TOTAL 18 684 7 339 18 684 7 339 26 024 

Figure 32 : Récapitulatif des besoins et consommations énergétiques dans l’hypothèse d’une 
rénovation thermique d’un niveau BBC 

 
 
Les aménagements proposés pour les 2 solutions précédente reste identiques pour cette 
solution : un silo de section carrée de côté 5 mètres et de hauteur 3 mètres, avec un taux de 
remplissage de l’ordre de 70 % (volume perdu liés aux angles) permettra d’obtenir un 
volume utile de 52 m3. Le silo sera équipé d’un extracteur rotatif à lames souples. Une vis 
sans fin horizontale convoiera le combustible jusqu’à la chaudière.  
Le pouvoir calorifique du bois sera pris à 870 kWh/tonne. La chaudière fonctionnant aux 
plaquettes forestières est conçue pour fonctionner avec un taux d’humidité inférieur à 30% 
du poids brut de bois.  
La consommation annuelle atteindra 269 MAP dans le cas d’une rénovation thermique de 
niveau RT2005 et de 219 MAP dans le cas d’une rénovation thermique de niveau BBC. En 
considérant un taux de remplissage de 70%, le volume utile du silo atteindra 52 m3. Le 
fonctionnement normal de la chaufferie bois suppose 6 (RT2005) et 5 (BBC) remplissages 
annuels soit 8 à 9 (RT2005) et 7 à 8 (BBC) camions de livraison de 30 m3. Le silo ainsi 
dimensionné autorise donc une autonomie de 30 (RT2005) et 37 jours (BBC) au rythme du 
jour le plus froid.  
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7.2. Investissements 

 

  
PLAQUETTE (sans arrêt réseau 

été), RT2005 
PLAQUETTE (sans arrêt réseau 

été), BBC 

Chaudière bois + extraction 38 350 28 000 

Génie civil (local chaufferie + silo 
de stockage + local sous-station 

école) 
47 000 47 000 

Conduit de fumée 2 500 2 500 

Hydraulique-régulation-organes de 
sécurité 

13 500 13 500 

Sous-stations (Echangeur à 
plaques, tuyauteries, régulation, 

compteur de chaleur) 
26 850 25 250 

Ballon ECS  5 400 5 400 

Réseau de chaleur : tranchée 12 210 12 210 

Réseau de chaleur : conduit  10 710 10 710 

Provision pour imprévus  4 696 4 337 

SOUS COUT TOTAL TRAVAUX 
H.T. 

161 216 148 907 

Honoraires Ingénierie (base 10 %) 16 122 14 891 

COUT TOTAL H.T. 177 337 163 798 

TVA  31 598 29 186 

COUT TOTAL T.T.C. 208 935 192 984 

Figure 33 : Détail de l’investissement nécessaire à la réalisation de la chaufferie granulé  

 
 

7.3. Détermination des coûts énergétiques (P1) 

 
Les tarifs suivants seront appliqués : 
 
Coût électricité = 11,74 c€ TTC/kWh,  
Coût abonnement électricité 18 kVA (chaufferie plaquette, BBC)= 217,14 €TTC/an 
Coût abonnement électricité 24 kVA (chaufferie plaquette, RT2005)= 373,62 €TTC/an 
Coût plaquette = 25 € HT/MAP 
 
L’abonnement électrique est destiné aux nombreux auxiliaires de la chaudière bois. Les 
consommations des auxiliaires sont couramment estimées en appliquant un ratio de 21 kWh 
d’électricité par MWh bois consommé.  
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Ci-dessous la répartition détaillée du coût de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour les 
différents bâtiments : 
 

  Plaquette (sans arrêt été), RT2005 

Coût chauffage  Elec Plaquettes 
Pertes réseau 

Plaquette 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 0 1 902 76 1 902 76 1 978 

Bâtiment B : cantine 0 309 40 309 40 349 

Bâtiment C : crèche 0 1 698 149 1 698 149 1 847 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 2 066 73 2 066 73 2 139 

Abonnement 374 0 0 374 0 374 

Auxiliaire 578 0 0 578 0 578 

TOTAL 952 5 975 338 6 927 338 7 264 

Coût ECS  Elec Plaquettes 
Pertes réseau 

Plaquette 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 0 61 50 61 50 111 

Bâtiment B : cantine 0 250 26 250 26 276 

Bâtiment C : crèche 0 171 98 171 98 269 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 85 48 85 48 133 

TOTAL 0 566 222 566 222 789 

Figure 34 : Détail du coût des combustibles dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau 
RT2005  

 
 

  Plaquette (sans arrêt été) 

Coût chauffage  Elec Plaquettes 
Pertes réseau 

Plaquette 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 0 1 268 76 1 268 76 1 344 

Bâtiment B : cantine 0 309 40 309 40 349 

Bâtiment C : crèche 0 1 698 149 1 698 149 1 847 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 1 378 73 1 378 73 1 451 

Abonnement 217 0  0 217 0 217 

Auxiliaire 470 0  0 470 0 470 

TOTAL 687 4 652 338 5 339 338 5 677 

Coût ECS  Elec Plaquettes 
Pertes réseau 

Plaquette 
Total conso 

Total pertes 
réseau 

Total 

Bâtiment A : école 0 61 50 61 50 111 

Bâtiment B : cantine 0 250 26 250 26 276 

Bâtiment C : crèche 0 171 98 171 98 269 

Bâtiment D : maison "Coste" 0 85 48 85 48 133 

TOTAL 0 566 222 566 222 789 

Figure 35 : Détail du coût des combustibles dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau 
BBC  
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7.4. Détermination des frais de maintenance et d’entretien (P2) 

 
Un coût annuel de 2 000 € TTC pour l’entretien-maintenance est comptabilisé. 
 
 P2 = 2 000 € TTC. 

 

 

7.5. Détermination des provisions pour réparations (P3) 

 
Tout comme pour l’installation plaquette, il est d’usage d’estimer le poste P3, correspondant 
aux provisions en vue de réparations importantes et de remplacements de pièces, en 
appliquant un ratio de 4 % sur l’investissement propre à l’installation technique et un ratio de 
2 % sur l’investissement propre du réseau de chaleur.  
 
 P3 (RT2005) = 4 916 € TTC/an. 
 P3 (BBC) = 4 327 € TTC/an 
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7.6. Subventions mobilisables 

7.6.1. Région Rhône-Alpes 

 
La méthodologie décrite au sous-chapitre 4.6.1. est à nouveau reprise. 
 
Aiderégion (RT2005)= 44 672 €  
Aiderégion (BBC)= 40 304 €  
 

7.6.2. ADEME 

 
La méthodologie décrite au sous-chapitre 4.6.2. est à nouveau reprise. 
 
AideADEME (RT2005)= 31 034 €  
AideADEME (BBC)= 28 446 €  
 
 

7.7. Détermination des frais financiers (P4) 
 
L’investissement déduit des aides financières fera l’objet d’un emprunt bancaire sur 20 ans à 
un taux de 4,5%. L’annuité correspondante est alors intégrée au bilan global d’exploitation. 
 
 P4 (RT2005) = 10 578 € TTC/an. 
 P4 (BBC) = 9 215 € TTC/an 

 
 

7.8. Bilan de l’installation  
 

Le tableau suivant résume la contribution de chacun des postes déterminés précédemment 
dans le bilan annuel global. 
 

  
Plaquette (sans arrêt réseau été), 

RT2005 
Plaquette (sans arrêt réseau été), 

BBC 

Investissement (avec subvention) 137 598 119 865 

Investissement (sans subvention) 208 935 192 984 

P1 (Combustibles) 8 053  6 466 

P2 (Entretien et maintenance) 2 000 2 000 

P3 (Provision et consommable) 4 916 4 327 

P4 (Amortissement avec subvention) 10 578 9 215 

P4' (Amortissement sans subvention) 16 062 14 836 

TOTAL (avec subvention) 25 547 22 008 

TOTAL' (sans subvention) 31 031 27 629 

Figure 36 : Coûts en euros TTC/an des postes de dépense dans le bilan annuel  
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8. ANALYSE DES RESULTATS 
 

8.1. Coûts globaux annuels de fonctionnement 
 
Les études de chacune des installations énergétiques ont permis de déterminer les coûts 
globaux de fonctionnement à la première année d’exploitation. 
 

 
Figure 37 : Comparatif des bilans annuels d’exploitation pour les 5 installations dans l’hypothèse d’une 

rénovation thermique d’un niveau RT2005 et BBC  
 (Année 0) 

 
 
 Malgré les subventions, toutes les solutions ayant recours au bois énergie disposent 

de bilans d’exploitation annuels moins intéressants économiquement que la solution 
référence. 
 

 La solution plaquette sans arrêt du réseau l’été est la solution bois la plus 
intéressante. 
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8.2. Coûts globaux annuels sur 20 ans 
 
En outre, le prix des énergies subit de fréquentes et importantes hausses tarifaires (plus ou 
moins maîtrisées), liées à l’épuisement des ressources fossiles. A titre d’exemple, d'après la 
publication "Energies et Matières premières – Prix des énergies" éditée par la DGEMP en 
Août 2008, le gaz naturel a vu son tarif augmenter de 2,13 % entre 2006 et 2007 et de 14,15 
% entre 2007 et 2008. 
 
Plus largement (période 1998 -2007), le Ministère de l'Industrie observe une augmentation 
de 129% sur 9 ans pour le gaz naturel, soit + 9,5 % par an. Les énergies fossiles risquent 
connaître des augmentations régulières et importantes. Cette année la facture énergétique 
moyenne des français a connu une hausse de 17%. 
 
Il est alors opportun de réaliser une projection sur 20 ans, période représentative de 
l’exploitation des installations, afin d’observer la performance économique réalisée avec 
chacune des installations. 
 
L’évolution de chacun des postes P1, P2, P3 et P4 pour chacune des installations étudiées a 
été modélisée à partir des hausses annuelles suivantes : 
 
Cas 1 : prévision optimiste sur l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz naturel. 
 

- plaquettes de bois : 3,5 %, 
- granulés de bois : 4,5 %, 
- électricité : 6 %, 
- gaz naturel 6% 
- abonnements : 2 %, 
- inflation : 2 %. 

 
 
Cas 2 : prévision pessimiste sur l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz naturel. 
 

- plaquettes de bois : 3,5 %, 
- granulés de bois : 4,5 %, 
- électricité : 10 %, 
- gaz naturel 10 % 
- abonnements : 2 %, 
- inflation : 2 %. 

 
Il ne s’agit pas ici de déterminer avec précision l’état futur des niveaux de prix des différentes 
énergies, exercice tout à fait irréaliste. En revanche, en extrapolant les tendances actuelles, 
il est possible de se projeter dans le futur et d’imaginer le poids de paramètres à l’influence 
visible dès maintenant. 
 
Par ailleurs, afin de ne pas avantager artificiellement le bois énergie, ses coefficients 
d’augmentation annuels ont volontairement été fixés à des niveaux élevés. Il est en effet à 
attendre que l’utilisation de plus en plus large du bois provoque des augmentations de ses 
coûts liées à une demande plus importante. Ainsi, les rythmes d’augmentation actuels ont 
été renforcés.  
 
Les résultats suivants montrent l’évolution des coûts des différents postes (par rapport aux 
taux d’inflation proposés précédemment).  
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Figure 38 : cas1, comparatif du coût global cumulé actualisé pour les 5 installations avec subvention 

dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005  
 

 
Figure 39 : cas1, comparatif du coût global cumulé actualisé pour les 5 installations avec subvention 

dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau BBC  
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Figure 40 : cas2, comparatif du coût global cumulé actualisé pour les 5 installations avec subvention 

dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005  

 
Figure 41 : cas2, comparatif du coût global cumulé actualisé pour les 5 installations avec subvention 

dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau BBC  
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En tenant compte de l’inflation du cas 1 dit optimiste, la solution référence reste la plus 
intéressante au bout de 20 ans d’exploitation quelque soit le scénario de rénovation 
considéré. En tenant compte de l’inflation du cas 2 dit pessimiste (voir réaliste), les solutions 
plaquette sont toutes plus intéressantes au bout de 20 ans d’exploitation quelque soit le 
scénario de rénovation considéré. Le granulé reste par contre non compétitif. 
 

8.3. Analyse des résultats avec variation du taux de subvention 

 
L’attribution des aides n’étant pas connue avec certitude à ce jour, les calculs ont été à 
nouveau menés en faisant varier le taux de subvention. Le tableau et le graphique suivant 
permettent de comparer les bilans annuels d’exploitation des différentes solutions 
envisagées sans subvention. 

 

 

 
Figure 42 : Comparatif des bilans annuels d’exploitation pour les 5 installations sans subventions dans 

l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005 et BBC  
 (Année 0) 

 
 
Sans subvention, l’investissement à réaliser pour les projets bois étant plus important, le 
poste de dépense dû aux annuités augmente.  
 
Le montant de subvention qui sera attribué ne pouvant être connu précisément, l’étude a 
étudié les résultats en faisant varier le taux de subvention de 0 à 40%. Cependant malgré un 
taux de subvention à 40%, la solution référence reste plus compétitive comme le montre les 
2 graphiques ci-dessous. 
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Figure 43 : Comparatif des bilans annuels d’exploitation pour les 5 installations avec variation du taux 

de subvention dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005 (Année 0) 

 

 
Figure 44 : Comparatif des bilans annuels d’exploitation pour les 5 installations avec variation du taux 

de subvention dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau BBC  (Année 0) 
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L’évolution de chacun des postes P1, P2, P3 et P4 pour chacune des installations étudiées a 
à nouveau été modélisée à partir des hausses annuelles suivantes : 
 
Cas 1 : prévision optimiste sur l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz naturel. 
 

- plaquettes de bois : 3,5 %, 
- granulés de bois : 4,5 %, 
- électricité : 6 %, 
- gaz naturel 6% 
- abonnements : 2 %, 
- inflation : 2 %. 

 
 
Cas 2 : prévision pessimiste sur l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz naturel. 
 

- plaquettes de bois : 3,5 %, 
- granulés de bois : 4,5 %, 
- électricité : 10 %, 
- gaz naturel 10 % 
- abonnements : 2 %, 
- inflation : 2 %. 

 
 

 
Figure 45 : cas1, comparatif du coût global cumulé actualisé pour les 5 installations sans subvention 

dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005  
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Figure 46 : cas1, comparatif du coût global cumulé actualisé pour les 5 installations sans subvention 
dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau BBC  

 
Figure 47 : cas2, comparatif du coût global cumulé actualisé pour les 5 installations sans subvention 

dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005  
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Figure 48 : cas2, comparatif du coût global cumulé actualisé pour les 5 installations sans subvention 

dans l’hypothèse d’une rénovation thermique d’un niveau BBC  
 

 
 
Sans subvention, les conclusions sur 20 ans restent les identiques aux scénarios 
considérant des subventions. A savoir, en estimant une inflation de 10 % pour l’électricité 
pour le gaz naturel les solutions bois plaquette seraient plus intéressantes sur 20 ans. Avec 
une inflation de 6%, la solution actuellement en place reste la plus pertinente.  
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8.4. Gain environnemental 
 
L’utilisation du bois énergie présente un autre avantage par rapport à un équivalent fossile : 
le choix du bois permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
En utilisant les facteurs de conversion en émission de gaz à effet de serre énumérés ci-
dessous (exprimé en kilogrammes d’équivalent CO2), il est possible de quantifier les 
économies de gaz à effet de serre réalisées en comparaison à la solution référence. 
 
 

- Gaz naturel : 0,274 kgCO2/kWh 
- Bois : 0,013 kgCO2/kWh 
- Electricité (usage annuel) : 0,500 kgCO2/kWh 

 
 
Le tableau ci-dessous résume les émissions de gaz à effet de serre (exprimé en 
kilogrammes d’équivalent CO2) engendrées par les différentes solutions et les économies 
réalisées par rapport à la solution référence. 
 
 
 

RT2005 Emission CO2 (tonnes) 
Economie CO2 

(tonnes) 
Nombre de trajet annuel 

effectué par voiture  

Référence 56,0 -  - 

Granulé arrêt réseau été, 
ecs gaz naturel 4,8 51,2 27 

Plaquette arrêt réseau été, 
ecs gaz naturel 4,8 51,2 27 

Plaquette arrêt réseau été, 
ecs électricité 5,6 50,4 27 

Plaquette sans arrêt 
réseau été 3,0 53,0 28 

Figure 49 : Emission et économie CO2 pour chacune des installations, RT2005 

 
 
 

BBC Emission CO2 (tonnes) 
Economie CO2 

(tonnes) 
Nombre de trajet annuel 

effectué par voiture  

Référence 
44,7 -  - 

Granulé arrêt réseau été, 
ecs gaz naturel 4,2 40,5 22 

Plaquette arrêt réseau été, 
ecs gaz naturel 4,2 40,5 22 

Plaquette arrêt réseau été, 
ecs électricité 6,3 38,4 21 

Plaquette sans arrêt 
réseau été 2,5 42,2 23 

Figure 50 : Emission et économie CO2 pour chacune des installations, BBC 

 
 
 
 



CHAUFFERIE AUTOMATIQUE AU BOIS –07100 BOULIEU LES ANNONAY 
ETUDE DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE  

CERTIB – 11005 MARS 2010 Page - 57 - 

9. CONCLUSION 
 
Cette étude a étudié la possibilité de créer une chaufferie bois afin de répondre aux besoins 
de chauffage et d’eau chaude sanitaire (suivant les configurations étudiées) de quatre 
bâtiments communaux. L’isolation de l’école et la maison « Coste » a été prévue.  Deux 
hypothèses de rénovation ont été considérées : un niveau de performance RT2005 et BBC.  
 
 Les bâtiments concernés par le raccord de la chaufferie sont la crèche, l’école, la 

future cantine et la maison « Coste » qui accueillera les associations. La surface 
totale à chauffer s’élève à près de 1500 m2. 

 
 L’implantation de la chaufferie et du silo se fera au niveau de la place au centre des 4 

bâtiments.  
 

 Les livraisons de granulé peuvent se faire aisément par soufflage. Les livraisons de 
bois plaquette se feront par bennage gravitaire. La manœuvre du camion 
nécessitera une assistance humaine pour gérer la circulation et la surveillance de 
la cour de l’école. 
 
 

 Les investissements nécessaires à la création des chaufferies bois sont nettement 
plus élevés, s’expliquant classiquement par des coûts de génie civil conséquents. 

 
 Les projets bois sont plus intéressants économiquement dans le cas d’une rénovation 

thermique de niveau RT2005,  les  consommations étant plus importantes le coût du 
combustible bois est mis à profit. Pour autant, l’énergie la moins chère reste l’énergie 
qui n’est pas dépensée, le bureau d’étude conseille donc d’isoler de la manière la 
plus performante qui puisse être les bâtiments. L’isolation étant l’investissement 
le plus rentable. 

 
 Quelque soit le niveau d’isolation des bâtiments et le taux de subvention considéré, 

les solutions bois ont un bilan économique global à la première année 
d’exploitation défavorable par rapport à la solution référence. Ceci s’explique par 
un coût du gaz naturel encore compétitif au jour d’aujourd’hui. 

 
 Il n’est pas judicieux de tirer des conclusions définitives sans analyser l’évolution 

économique temporelle du projet : après 20 ans d’exploitation, les solutions bois 
sont plus intéressantes en considérant une inflation de 10% du gaz naturel. 
Elles demeurent par contre moins pertinentes avec un taux d’inflation de 6%. A noter 
que la demande mondiale en énergie est en constante progression alors que les 
ressources s’amenuisent. Cette situation va en s’accélérant, le développement du 
PIB d’un pays étant proportionnel à l’augmentation de sa consommation d’énergie. 
En d’autres termes, le scénario actuel ne s’inversera donc probablement pas et le 
principe de l’offre et de la demande s’appliquera. 

 
 Le bureau d’étude recommande d’isoler efficacement l’école et la mairie dans un 

premier temps. Un audit énergétique est recommandé afin de cibler les priorités en 
fonction du budget disponible. Dans un deuxième temps, toujours en fonction du 
budget disponible, la création d’une chaufferie bois est tout à fait envisageable. Les 
années à venir permettront de juger de la pertinence des scénarios d’inflation 
envisagés. 
 

 Avoir recours à une solution bois permet de sécuriser les coûts annuels globaux. En 
effet les annuités représentent une part importante dans la répartition des coûts.  
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 Compte tenu de la note d’approvisionnement bois réalisée par FIBOIS, 
l’approvisionnement en combustible bois ne prévoit pas de rupture que se soit 
en terme de matière que de moyens humains.  
 

 L’utilisation du bois énergie permet de valoriser une ressource locale et de créer 
des emplois locaux durables. 

 

 
 Enfin, le choix du bois énergie participe activement à la lutte contre le 

réchauffement climatique grâce à une réduction importante des émissions de gaz à 
effet de serre. 
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10. SYNTHESE 
 
 
L’étude a porté sur quatre solutions bois (1 solution granulé et 3 solutions plaquette) qui ont 
été comparées à une solution référence qui reprend la configuration actuellement en place 
ayant recours au gaz naturel.  
 
La puissance nécessaire en chaufferie dans le cas d’une rénovation thermique d’un niveau 
RT2005 s’élève à 135 kW et à 105 kW dans le cas d’une rénovation thermique d’un niveau 
BBC.  
 
Le réseau de chaleur s’étendra sur une longueur de 111 mètres engendrant une perte de 
chaleur de 18 475 kWh si le réseau n’est pas coupé durant la période estivale et de 11 136 
si le réseau est arrêté hors période de chauffe.  
 
L’autonomie reste supérieure à 4 semaines quelque soit la solution bois retenue. 
 
La solution granulé est nettement moins compétitive qu’une solution plaquette.  
 
La solution plaquette avec arrêt du réseau l’été et production d’eau chaude sanitaire au gaz 
naturel est la moins intéressante des 3 solutions plaquette étudiées du fait du coût des 4 
abonnements gaz et de l’entretien de 4 chaudières supplémentaires.  
 
La solution plaquette sans arrêt du réseau l’été (production de l’eau chaude sanitaire à partir 
de la chaufferie plaquette tout au long de l’année) est la solution la plus intéressante malgré 
des pertes réseau conséquente : 7 339 kWh de pertes réseau pour une consommation de 
7 422 kWh soit près de 50% de pertes réseau. Sur l’année, le rendement du réseau est de 
92% dans le cas d’une rénovation thermique d’un niveau RT2005 et de 90% dans le cas 
d’une rénovation thermique d’un niveau BBC. 
 
La solution plaquette avec arrêt du réseau l’été et production de l’eau chaude sanitaire en 
sous-station à l’électricité est une solution légèrement moins intéressante économiquement 
malgré des avantages difficilement quantifiables :  
 

 L’arrêt du réseau permet de réduire la durée d’utilisation annuelle de la chaudière 
plaquette et d’allonger donc sa durée de vie.  

 Elle évite des pertes réseau importantes qui ne peuvent pas se justifier par le fait 
qu’elles proviennent d’une énergie renouvelable. En effet, la quantité de biomasse 
est limitée et doit utilisée efficacement.  

 Le bureau d’étude conseille de prévoir des ballons bi-énergie d’eau chaude sanitaire 
en sous-station, avec un échangeur noyé relié au réseau de chaleur et une 
résistance électrique. Ceci permettra de garder le choix de l’énergie à utiliser durant 
la période estivale suivant l’évolution du prix des différentes énergies.  

 Si une production d’eau chaude solaire était envisagée, cette solution serait d’autant 
plus pertinente, le pic de production solaire coïnciderait avec la période estivale 
réduisant ainsi les besoins d’électricité à environ un tiers des consommations 
annoncées dans l’étude. 

 
Avoir recours aux combustibles bois permet d’éviter l’émission de près 50 tonnes (niveau 
RT2005) et 40 tonnes (niveau BBC) de CO2 chaque année selon la solution retenue. 
Attention ces résultats donnent les émissions économisées grâce au bois par rapport au gaz 
naturel mais les émissions de CO2 sont moins importantes avec une rénovation d’un niveau 
BBC par rapport à une rénovation RT2005.  
 



 

 

RT2005  Référence Granulé (ecs gaz naturel été) Plaquette (ecs élec été) Plaquette (sans arrêt été) Plaquette (ecs gaz nat été) 

Investissement (avec subvention) 48 056 150 158 138 090 137 598 146 780 

Investissement (sans subvention) 48 056 206 466 209 736 208 935 223 886 

P1 (Combustibles) 12 338 13 117 8 208 8 053 9 741 

P2 (Entretien et maintenance) 474 1 974 2 000 2 000 2 474 

P3 (Provision et consommable) 1 774 5 494 4 945 4 916 5 468 

P4 (Amortissement avec subvention) 3 694 11 544 10 616 10 578 11 284 

P4' (Amortissement sans subvention) 3 694 15 872 16 124 16 062 17 211 

TOTAL (avec subvention) 18 280 32 129 25 769 25 547 28 966 

TOTAL' (sans subvention) 18 280 36 457 31 277 31 031 34 894 

TOTAL Actualisé sur 20 ans, avec 

subvention, inflation 6% 
563 189 815 283 621 744 610 766 677 353 

TOTAL Actualisé sur 20 ans, avec 

subvention, inflation 10% 
784 532 834 052 645 925 622 600 696 122 

TOTAL Actualisé sur 20 ans, sans 

subvention, inflation 6% 
563 189 901 858 731 903 720 450 795 905 

TOTAL Actualisé sur 20 ans, sans 

subvention, inflation 10% 
784 532 920 626 756 084 732 283 814 673 

 
 
 
 
 



 

 

BBC  Référence Granulé (arrêt été) Plaquette (ecs élec été) Plaquette (sans arrêt été) Plaquette (ecs gaz nat été) 

Investissement (avec subvention) 45 519 129 340 120 326 119 865 128 471 

Investissement (sans subvention) 45 519 187 377 193 785 192 984 207 934 

P1 (Combustibles) 10 155 10 806 6 621 6 466 8 153 

P2 (Entretien et maintenance) 474 1 974 2 000 2 000 2 474 

P3 (Provision et consommable) 1 680 4 790 4 357 4 327 4 879 

P4 (Amortissement avec subvention) 3 499 9 943 9 250 9 215 9 876 

P4' (Amortissement sans subvention) 3 499 14 405 14 897 14 836 15 985 

TOTAL (avec subvention) 15 809 27 513 22 228 22 008 25 383 

TOTAL' (sans subvention) 15 809 31 975 27 875 27 629 31 491 

TOTAL Actualisé sur 20 ans, avec 

subvention, inflation 6% 
476 725 694 204 534 954 524 014 589 714 

TOTAL Actualisé sur 20 ans, avec 

subvention, inflation 10% 
653 347 710 768 556 931 533 644 606 279 

TOTAL Actualisé sur 20 ans, sans 

subvention, inflation 6% 
476 725 783 437 647 897 636 435 711 890 

TOTAL Actualisé sur 20 ans, sans 

subvention, inflation 10% 
653 357 800 001 669 874 646 064 728 455 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

ANNEXE A : REGLEMENTATION SUR LES CHAUFFERIES BOIS 

 
Les décrets, arrêtés et normes sont cités de manière non exhaustive ci-après. 
 
Décret N°74-415 du 13 mai 1974 
Relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique. 
 
Arrêté du 20 juin 1975 
Relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et de réduire les 
consommations d'énergie.  
Indique le calcul des hauteurs de cheminées et les valeurs des émissions particulaires à respecter. 
 
Arrêté du 23 juin 1978 
Relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaires des bâtiments d'habitation, de bureaux ou 
recevant du public. 
Concerne les installations dont la puissance calorifique totale installée est supérieure à 70 kW et prévoit notamment des dispositions relatives à 
la sécurité contre l'incendie des chaufferies (implantation, construction, conduits de fumées, moyens de lutte contre l'incendie). 
 
Décret N°96-197 du 11 mars 1996 
Introduit une nouvelle classification des installations classées pour la protection de l'environnement, créant notamment la rubrique 2910 relative 
à l'activité de combustion pour laquelle on peut noter : 

- la définition de la biomasse en tant que combustible, 
- la fixation des seuils de déclaration à 2 MW et d'autorisation à 20 MW. 

 
Décret N°98-817 du 11 septembre 1998 
Relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW, alimentées par un 
combustible liquide ou gazeux, du charbon ou du lignite. Par extrapolation, permet de définir à titre indicatif les exigences minimales des 
rendements pour les chaudières bois à eau chaude. 
 
Décret N°98-833 du 16 septembre 1998 
Relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique, composées d'une ou plusieurs chaudière(s) dont la 
somme des puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW.  
(Maximum 3 ans entre 2 contrôles comprenant calcul de rendements, contrôle des appareils de mesure et de contrôle, vérification de la qualité 
des combustibles et vérification de la tenue du livret de chaufferie).



 

 

Norme EN 303-5 
Ratifié en octobre 1998, applicable en France depuis août 2004. 
Concerne les chaudières de chauffage central, à chargement manuel ou automatique, dont la puissance nominale n'excède pas 300 kW et 
utilisant des combustibles solides issus de la biomasse ou fossiles. 
Fixe les exigences concernant la construction des matériels, leurs performances et la sécurité. 
Définit trois classes de chaudières en fonction des rendements et des émissions de polluants. 
Précise les méthodes et techniques d'essais ainsi que les exigences quant à la qualité du combustible. 
 
Brochure N°2008 de la Commission Centrale des Marchés 
Relatif aux marchés d'exploitation de chauffage, avec ou sans gros entretien des installations. 
 
Arrêté du 25 juillet 1997 
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la 
rubrique N°2910 (combustion). 
Cet arrêté s'applique dans le cas de chaufferies utilisant la biomasse et dont la puissance thermique maximale est comprise entre 2 et 20 MW 
(rubrique 2910 A) ou entre 0,1 et 20 MW (rubrique 2910 B). 
 
Arrêté du 30 juillet 2003 
Relatif aux rejets atmosphériques des chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 
MW. 
 
Arrêté du 20 juin 2002 
Relatif aux rejets atmosphériques des chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MW. 
 
Décret N°2006-678 du 8 juin 2006 
Fixe la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment la rubrique 2910 A avec une 
définition restrictive de la biomasse : "La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. 
Elle inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de 
chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat". 
 
Source : 
"Mise en place d'une chaufferie bois – Etude et installation d'une unité à alimentation automatique" (EDP Sciences / ADEME) 
Actualité de la réglementation accessible sur : 
www.legifrance.org 
www.ecologie.gouv.fr 
www.industrie.gouv.fr 

http://www.legifrance.org/
http://www.ecologie.gouv.fr/
http://www.industrie.gouv.fr/


 

 

ANNEXE B : EXEMPLE DE PROGRAMME D’ENTRETIEN MAINTENANCE BOIS 

 
 

Les coûts de maintenance et d'entretien pour les solutions bois peuvent se détailler par la fréquence des opérations concernées : 
 

- tous les jours : contrôle visuel de l'installation, vérification des niveaux (eau et huile), contrôle du combustible, relevé du compteur de 
chaleur, tenue du cahier de chaufferie (avec enregistrement des changements de réglage) et entretien de surface de la chaufferie. 

- toutes les semaines : vérification du bon fonctionnement des systèmes de dépoussiérage des fumées et d'évacuation des cendres, 
contrôle du niveau des cendres dans la benne, commande et réception des livraisons de combustible. 

- toutes les deux semaines : vérification du bon fonctionnement du système d'alimentation de la chaudière (nettoyage et contrôle des 
sondes, réseau hydraulique, …), vérification du bon fonctionnement des registres d'air de combustion, vidange de la benne à cendres, 
contrôle de l'automate. 

- tous les deux mois : graissage des éléments de l'alimentation en combustible, vérification du foyer (grilles et blocs de réfractaire), 
ramonage des évacuations de fumées, contrôle des sondes de température, test des systèmes de sécurité par simulation de pannes, 
contrôle et graissage du convoyeur de cendres, contrôle et nettoyage du système de dépoussiérage, contrôle des sondes et capteurs, 
vérification des paramètres de réglages, contrôle des régulations automatiques de puissance, d'oxygène et de dépression foyer. 

- tous les ans : nettoyage complet des éléments de l'installation, vidange des circuits d'huile, vérification et réfection des réfractaires du 
foyer. 

 
Les tâches recensées précédemment ne sont pas exhaustives et il conviendra en tout état de cause de se référer aux prescriptions du 
constructeur de la chaudière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


