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Pourquoi le projet de réseau de chaleur bois ? 

Une réflexion sur le chauffage des bâtiments communaux  

Une recherche de valorisation optimale de la forêt communale 

Pourquoi pas une solution bois-énergie ?  

Décision d'étudier la création d'une chaufferie bois-énergie,  

alimentant les bâtiments communaux par un réseau de chaleur 

Étude de préfaisabilité lancée en 2002 : conclusion positive  

Étude de faisabilité lancée en 2004 : conclusion positive  

Travaux en 2007, entrée en service automne 2007 



Le réseau de chaleur bois 

947 mètres de réseau distribuent la chaleur dans une quinzaine de 

bâtiments de la commune : mairie, école, chapiteau de la Fontanelle, 

logements communaux, gymnase, Poste, maison de Retraite… 

Le bâtiment de la chaufferie 

Sous-station desservant un bâtiment 



La chaufferie 

 Deux chaudières bois 

alimentent le réseau en chaleur : 

   - une chaudière de 750 kW 

(chaudière principale) 

 - une chaudière de 500 kW 

(appoint, secours, début et fin de 

saison) 

 Les chaudières 

sont alimentées 

automatiquement en 

plaquette de bois par 

échelles racleuses et vis 

sans fin à partir d'un 

silo de 130 m3 

 



L'approvisionnement en bois 

Complément ponctuel de combustible 

issu de la 1ère transformation du bois, 

acheté aux scieries locales. 

Plaquettes forestières issues de 

l’entretien de la forêt communale :  

- broyage assuré par le broyeur mobile  

départemental de la CUMA de l’Or Noir 

- stockage / séchage sous hangar 

communal dédié (600 m2) 

 

Consommation annuelle : 1750 MAP / 530 tonnes 

Coût de la plaquette rendue 

chaufferie : 21 € / MAP 

€ ? 



Le chauffage en circuit court ! 

3km 

Hangar de stockage 
Chaufferie 

Bourg 

Forêt  

de Boubon 
+ Combustible d'appoint : 

 scieries de La Chapelle  

Montbrandeix - 7 km 

3 km 



Bilan financier 

 

 

Combustible  

36 521 € 

 

Coûts d'exploitation  

(gestion chaufferie et réseau,  

amortissement…)   

49 358 € 

 

 

 

Économie de 59 000 € 

Surcoût de 38 300 € 

comparaison avec le chauffage 

initial  

(électricité, fuel, propane)  

Économie globale : 20 700 €  

Investissement 1 229 000 € HT subventionné à hauteur de 52 % 

(Conseil Général de la Haute Vienne, Région Limousin, ADEME, 

Europe) 

Bilan Saison de chauffe 2010-2011 



Bilan global 

Points positifs :  
 des bâtiments communaux bien chauffés  
 des économies financières 
  une forêt communale entretenue et multifonctionnelle 
 l'utilisation d'énergies renouvelables en substitution aux énergies 
fossiles / électricité (150 t eqCO2 évitées) 
 un chauffage qui participe au développement local (partenariat 
avec les agriculteurs et entreprises locales) 
 un projet reproductible (une dizaine de visites d'élus par an) 

 

Points sensibles  :   
 qualité du combustible délicate à maintenir : problèmes ponctuels 
de fines, siccité du bois pas toujours assurée  
 quelques problèmes techniques sur le réseau (surconsommation 
d'eau cet hiver) 

Difficulté  : 

 ??? 

 



Couvrir plus de besoins locaux, c'est possible ? 

Besoins de chauffage du bourg  par l'extension du réseau de chaleur ? 

 

 

Si l'ensemble des foyers du bourg étaient raccordés au réseau de chaleur 

(environ 300 logements*)… 

 

Il faudrait mobiliser 10 000 MAP de bois-énergie en plus, 

 

Et valoriser les connexes d'éclaircie / d'exploitation non marchands de 

200 hectares / an  

 

Sachant qu'on éclaircit tous les 5-6 ans, les 1300 hectares de la forêt sur 

la commune pourraient répondre aux besoins de plaquettes forestières 

pour le bourg… mais tout devrait être géré ! 

Hypothèses : 100 m2 / foyer, consommations moyennes de 260 kWh/m2, rendement global  

chaufferie + réseau 0,8, 50 MAP de plaquettes par hectare  
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Couvrir plus de besoins locaux, c'est possible ? 

Besoins de chauffage des hameaux par une alimentation en bois-bûche ? 

 

 

Si l'ensemble des foyers des écarts se chauffaient au bois-bûche (environ 

250 logements*)… 

 

il faudrait mobiliser 4000 stères de bois-bûche, 

 

Qui demanderait l'exploitation de 13 hectares / an 

 

Sachant qu'on exploite environ tous les 30 ans, la surface à affecter est de 

400 hectares 

 

 

  • Hypothèses : 100 m2 / foyer, consommations moyennes de 260 kWh/m2, rendement global  

chaudière/poêle 0,8, 300 stères de bois bûche par hectare exploité 
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Couvrir plus de besoins locaux, c'est possible ? 

4 000  

stères 

1200 hectares 

gérés 

400 hectares 

exploités en 

bois-bûche 

10 000 MAP  

plaquettes 



Et si isolait correctement les bâtiments ? 

5000 MAP  

plaquettes 

2 000  

stères 

600 hectares 

gérés 

200 hectares 

exploités en 

bois-bûche 



Et si isolait les bâtiments au niveau BBC ? 

3 300 MAP plaquettes 

1300 stères de bois 

400 hectares 

gérés 

130 hectares 

exploités en 

bois-bûche 



Couvrir plus de besoins locaux, c'est possible ? 

Besoins des foyers en électricité ? 
 

 

Électricité spécifique : 1,44 GWh pour 1200 habitants 

Électricité pour 30 % de la production d'eau chaude sanitaire : 0,3 GWh 
 

Possibilité de production  

Équipement photovoltaïque de 50 % des toitures (3 kW) : 0,825 GWh 
+ 

Projet de Parc éolien de Saint Mathieu (ZDE créée par la communauté de 

communes) : productif de 20 GWh, soit 3000 kWh/habitant à l'échelle 

communautaire = 3,6 GWh affectés à Cussac 
 

Mais la couverture est théorique, on ne consomme pas forcément au 

moment où les renouvelables produisent ! 

• Hypothèses : consommations moyennes électricité spécifique 1200 kWh/habitant, eau chaude  

sanitaire 800 kWh/an.personne, installation de 10 MW éolien, (fonctionnement 2000 h/an à 100 %) 
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Territoire à énergie positive  

Les calculs précédents sont un petit exercice réalisé à partir de ratios = 

validation des ordres de grandeur, pas expertise technique ! 

 

Mais c'est le principe des démarches "Territoires à énergie positive" qui 

se développent aujourd'hui, sur la base d'études détaillées. 

L'objectif est de : 

- réduire les besoins 

énergétiques en modifiant les 

comportements (sobriété) et en 

utilisant des matériels plus 

efficaces (efficacité),  

- couvrir les besoins restant par 

les énergies renouvelables 

Démarche  

"Négawatt" 



Merci de votre attention 



Plaquette  

Contenu énergétique : environ 3 300 kWh/tonne 

1 t = environ 3,5 m3 apparent, ou MAP 

Coût moyen : 70-80 €/tonne  

Prix du kWh entrée chaufferie : environ 2,7 c€/kWh 

Combustibles bois 
Bûche  

Contenu énergétique : environ 1 900 kWh par stère 

Coût 50 € / stère  

Prix du kWh entrée chaufferie : 2,6 c€/kWh 

Granulés 

Contenu énergétique : 4 600 kWh/tonne  

Coût :  sacs de 15 kg : 300 €/tonne 

 vrac :            260 €/tonne 

Prix du kWh entrée chaufferie  

Entre 5 et 6,5 c€/kWh 



Coût des énergies 
Prix TTC de l'énergie 

"entrée chaudière", c€ / kWh, septembre 2012

13,43

9,33

7,16

2,7

2,6

5 (vrac)

13,22 (double tarif)

10,16 en juin 2008

17,26 (tarif simple)

6,5 (sac)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Électricité

Gaz propane

Fioul domestique

Gaz naturel

Bois granulés

Bois Plaquettes

Bois bûches

Source base de données pégase (sauf bois – données locales) Retour 



Pnr : Réseaux de Chaleur Bois-énergie communaux en 2010 

8 chaufferies communales 

Consommation d'environ 5000 MAP  

de plaquettes (environ 1500 tonnes) 

Chaufferies existantes 

Chaufferies en projet 

Projets abandonnés 

2007-Commune de Champagnac 

120 kW – 300 MAP 

2004-Comunne de Miallet 

 150 kW – 400 MAP 

2007-Comunne de Leguillac de Cercles 

150 kW – 300 MAP 

2008-Comunnauté de communes  

du Nontronnais –  

centre aquatique 

420 kW – 1500 MAP 

2002-Commune du Bourdeix 

120 kW – 200 MAP 

Puissance installée 

2,5 MW 

2008-Commune de Pageas  

150 kW – 350 MAP 

 

2007-Commune de Cussac 

750 kW +500 kW  

1700 MAP 

 

1989 - Commune des 

 Salles Lavauguyon 

140 kW – 320 MAP (sciure) 



Approvisionnement en plaquettes 

4 scieries et une CUMA approvisionnent  

les chaufferies en plaquettes  

Chaufferies bois communales  

en fonctionnement 

Approvisionnement plaquettes (scieries) 

Approvisionnement plaquettes forestières/agricoles 

coûts constatés (2010): 

76 à 82 € / tonne 

19 à 23 € / MAP 



Chaufferies bois collectives et privées en 2010 

En parallèle, développement d'installations privées, 

individuelles ou en entreprise… 

Chaufferies bois individuelles 

Chaufferies bois communales  

en fonctionnement 

Approvisionnement plaquettes (scieries) 

Approvisionnement plaquettes forestières/agricoles 

Chaufferies bois en entreprise 


