
 

 

LES ETAPES DE REALISATION 
 

ANNEE 2017 
La commune lance un projet de réseau chaleur bois communal. Suite à 

un incendie, la salle polyvalente doit être reconstruite. CIT (Agence 

Départementale) accompagne le projet, une étude d’opportunité est 

réalisée par Energies 15.  
 

ANNEE 2018 
L’équipe de maîtrise d’œuvre est retenue, l’étude technique et le 

chiffrage en phase Avant projet permet de déposer les premiers dos-

siers de demande de subvention. 

Les travaux du réseau de chaleur et de la Salle Polyvalente seront re-

groupés en un seul marché.  
 

ANNEE 2019 
Des subventions sont accordées par la Région, le Département et l’Etat 

(DETR). Après consultation des entreprises les travaux peuvent débuter.  
 

JUILLET 2020 
Mise en route du réseau de chaleur. 

LES DONNNES TECHNIQUES  

Puissance totale du réseau de chaleur  240 kW 

Puissance chaudière bois 
200 kW 

de marque ETA 

Chaudières fioul /  

secours école 
40 kW 

Silo / remplissage par benne 
Silo semi-enterré de 70 m3 

soit environ 50 m3 utile  

Longueur réseau de chaleur 190 ml de tranchée 

LES 5 BÂTIMENTS RACCORDÉS OU SOUS-STATIONS : 

• Ecole + logement, 

• Maison locative de la Cure, 

• Mairie,  

• Salle Polyvalente, 

• Camping, uniquement ECS. 
 

La Salle Polyvalente est neuve (2020). 

Une extension du réseau de chaleur est envisagée dans le futur, après 

rénovation énergétique des bâtiments communaux.  

LE COMBUSTIBLE BOIS 

Le bois déchiqueté est élaboré et livré par plusieurs agriculteurs. Un 

bâtiment de stockage/séchage est mis à leur disposition par la Com-

mune qui approvisionne grâce à ces agents, les silos de ses 2 chauffe-

ries communale situées à Loubaresse et Faverolles. 

RESEAU DE CHALEUR AU BOIS  
DE FAVEROLLES 

— 

MAITRE D’OUVRAGE  

Commune de VAL D’ARCOMIE — 04.71.73.70.11 — mairie.valdarcomie@orange.fr 

LES DONNES ECONOMIQUES (2020) 

INVESTISSEMENT MONTANTS 

Chaufferie / Silo (Génie Civil, VRD...)   80 200,00 

Chaudières / Réseau chaleur / Sous-Stations  186 750,00 

Etudes (Archi et BE MOe, Contrôle, SPS ...) 19 600,00 

TOTAL H.T. 286 550,00 

FINANCEMENTS MONTANTS 

Région Auvergne Rhône-Alpes —                         

AAP Bois Energie 
104 248,00 

Département du Cantal— Fond Cantal Solidaire 30 000,00 

ETAT— DETR  71 000,00 

TOTAL aides 
205 248,00 

soit 71,6 % 

Autofinancement 81 302,00 

TOTAL H.T. 286 550,00 

 



 

 

LA GESTION DU RESEAU DE CHALEUR 

ENERGIES 15 
15002 — Aurillac Cedex 

04 71 45 55 68 

contact@energies15.fr 

Le réseau de chaleur ne fonctionne qu’en période de chauffe. 

Il n’y a pas de vente de chaleur à des tiers car seulement des bâtiments 

communaux sont raccordés. Toutefois pour équilibrer son opération la 

commune a calculé un coût prévisionnel de fonctionnement qui doit 

couvrir l’ensemble de ses charges : Annuités, Gros entretien et renou-

vellement de pièces, Maintenance, Approvisionnement bois et fioul, 

Electricité … 

APPROVISIONNEMENT ET MAINTENANCE 

La Commune n’a pas souscrit de contrat d’approvisionnement en com-

bustible bois. Le contrat de maintenance qui pourvoit à l’entretien des 

chaudières jusqu’aux sous-stations sera passé avec une entreprise lo-

cale, l’entretien courant sera assuré par l’agent communal. 

Economie prévisionnelle par rapport à une solution fioul  (40 000 €) = 

remplacement des chaudières existantes à court terme 

• P1 : achat de combustible =   - 10 600 €  

• P1-P2-P3 : charges de fonctionnement = -   9 000 € 

• P1-P2-P3-P4 : total des charges =  -   6 000 € 

Soit une économie en coût global de 27,3 % par an (fioul à 0,85 €/litre) 

LES CONSOMMATIONS 

L’installation a été mise en service en juillet 2020, aussi une première 

saison de chauffe a permis de vérifier les calculs prévisionnels. 

Energie produite par la chaudière 

bois (sortie chaudière) 
200 MWh/an  

Energie estimative livrée  165 MWh utiles/an 

Consommation estimative de bois 

déchiqueté (≤30% d’humidité)  

220 MWh soit 65 T/an 

à 3,3 MWh/T ou 275 MAP/an 

Consommation de  

l’appoint fioul 

0,018 MWh  

soit 1,8 litres/an 

ACTEURS 

AMO : CIT                                                                                                   

Note Opportunité : ENERGIES 15 

Etudes et Moe chaufferie : CPER Ingénierie, BET BETALM                                                                     

Architecte : SCP d’Architecture                                                                       

Chauffagiste : SARL MOURGUES  

ÉCONOMIE 

6 000 €/an 

CO2 ÉCONOMISÉ 

55 Tonnes 

 ETP CRÉÉ        

0,3 emplois 

RATIO                     
D’INVESTISSEMENT 

1 432 € HT/kW 

CHIFFRES 

INDICATEURS 


