RESEAU DE CHALEUR AU BOIS
DE NEUVEGLISE
—
MAITRE D’OUVRAGE
Commune de Neuvéglise-sur-Truyère — 04.71.23.81.68 — contact@neuveglisesurtruyere.fr

LES ETAPES DE REALISATION
HIVER 2008/2009
La commune fait réaliser une note d’opportunité pour la création d’un
réseau de chaleur communal. La densité du réseau est considéré trop
faible par les potentiels financeurs.

ANNEE 2014
Energies 15 est sollicité par la nouvelle municipalité pour mettre à jour
la précédente étude.
Plusieurs projets de réhabilitation de bâtiments communaux sont en
cours, l’emplacement de la chaufferie est déplacé. Le BE réalise l’étude
technique et l’architecte conçoit la chaufferie.

ANNEE 2015/2016
Les dossiers de demande de subvention sont déposés auprès de la Région, du FEDER (Europe) et de la DETR (Préfecture).

ANNÉE 2016/2017
Travaux de réalisation de la chaufferie (Génie Civil, Chauffage) du réseau de chaleur et des raccordements des sous-stations.

LES DONNNES TECHNIQUES

LES 5 BÂTIMENTS RACCORDÉS OU SOUS-STATIONS :
Puissance totale délivrée par le
réseau de chaleur

222 kW

Puissance chaudière bois

150 kW
de marque Hargassner

Chaudières fioul d’appoint /
secours

120 kW
3

Silo à 2 dessileurs rotatif
Longueur réseau de chaleur

Silo enterré de 90 m soit
environ 60 m3 utile
340 ml de tranchée







Ecole Maternelle + logement,
Ecole Primaire + Cantine + Local Pompier + salle de la Fraternité
5 Logements communaux (ancien presbytère),
Mairie / Poste / Logements,
Maison des Services + Médiathèque + Office de tourisme.

L’ancien presbytère aujourd’hui réhabilité en logements et la maison
des services (travaux en cours) sont entièrement rénovés.
Les quelques propriétaires privés le long du tracé ont été approché
mais ils n’ont pas été raccordés dans un premier temps.

LE COMBUSTIBLE BOIS

LES DONNES ECONOMIQUES (2018)
INVESTISSEMENT

MONTANTS

Chaufferie / Silo (Génie Civil, VRD...)

166 155,00

Le combustible bois est élaboré et livré par le groupement de scieurs
ABE (Avenir Bois Energie). La Scierie Mourgues, située sur la commune,

FINANCEMENTS

MONTANTS

Région Auvergne — AAP Bois Energie
Europe —FEDER

Chaudières / Réseau chaleur / Sous-Stations

Divers (Etudes, M O, assurances, ...)

196 405,00

130 345,00

ETAT— DETR

98 541,00
TOTAL aides

273 876,00
soit 68,2 %

Autofinancement

127 434,00

TOTAL H.T.

401 310,00

38 750,00
TOTAL H.T.

401 310,00

44 990,00

LA GESTION DU RESEAU DE CHALEUR
La Commune de Neuvéglise-sur-Truyère a investit en autofinancement
plus de 127 000 €.
Il n’y a pas de vente de chaleur à des tiers car seulement des bâtiments
publics sont raccordés. Toutefois pour équilibrer son opération la commune a fixé un coût prévisionnel de fonctionnement qui doit couvrir
l’ensemble de ses charges : Annuités, Gros entretien et renouvellement
de pièces, Maintenance, Approvisionnement bois et fioul, Electricité …

APPROVISIONNEMENT ET MAINTENANCE
La Commune a souscrit un contrat d’approvisionnement en combustible bois (et fioul), un contrat de maintenance avec un installateur local
qui pourvoit à l’entretien des chaudières.

Economie par rapport à une solution fioul (122 400 €) = remplacement de toutes les chaudières existantes à court terme

 P1 : achat de combustible =

- 16 350 €

 P1-P2-P3 : charges de fonctionnement = - 12 000 €
 P1-P2-P3-P4 : total des charges =

- 10 000 €

Soit une économie financière moyenne de 27 % par an.

LES CONSOMMATIONS
Prévisions à terme donc une fois tous les bâtiments raccordés et occupés, la montée en puissance n’est pas finalisée.
Besoins du réseau
de chaleur

400 MWh utiles /an

Consommation totale

500 MWh/an

Consommation de
combustible bois de 90%

450 MWh soit 150 T/an
à 3 000 kWh/T ou 550 MAP

Consommation de
l’appoint fioul

50 MWh
soit 5 000 litres/an

ACTEURS
Note Opportunité : ENERGIES 15
Moe chaufferie : BE BREHAULT Ingénierie
Chauffagiste : SAS CORDESSE

ÉCONOMIE

CO2 ÉCONOMISÉ

10 000 €

120 Tonnes
CHIFFRES
INDICATEURS

ETP

CRÉÉ

0,4 emplois

ÉCONOMIE

Rénovation
ENERGIES 15
15002 — Aurillac Cedex
04 71 45 55 68
contact@energies15.fr

