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Introduction :  Dans le cadre de la maîtrise rationnelle de l’énergie, la commune de Livernon envisage la 
création d’un réseau de chaleur à l’énergie bois. 

 

OBJET 
 

• Le présent dossier a pour objectif de présenter l’étude de faisabilité pour la réalisation d’un réseau 
de chaleur avec, comme énergie le bois sur la commune de : 

 
LIVERNON - 46320  LOT 

 
• L’étude a été réalisée suivant le Cahier des Charges de l’ADEME remis par le Maître d’Ouvrage, afin 

de développer les éléments nécessaires à toutes décisions de travaux. 
 

• L’étude se compose de :  
 Présentation du site actuel et des évolutions futures, 
 Etude thermique des bâtiments potentiellement raccordables avec calcul des 

consommations énergétiques (évaluation des besoins), 
 L’étude des ressources bois, 
 Choix, dimensionnement et description des équipements, 
 Bilan économique et financier, 
 L’impact sur l’environnement. 

 

• Plan cadastral général de la commune : 
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ETAT DU SITE ACTUEL ET EVOLUTIONS ENVISAGEES 
 

• Afin de déterminer l’ensemble des bâtiments potentiellement raccordables au réseau de chaleur il a 
été, avec la collaboration du SYDED et de la Mairie, distribué aux habitants de la commune et aux 
directeurs d’établissements, un questionnaire afin de déterminer : 

 les caractéristiques thermiques du bâti, 
 l’état et le type de chauffage actuel, 
 l’énergie et les consommations annuelles, 
 leur avis : pour ou contre le raccordement de leur bâtiment au réseau, 

(Voir en annexe les deux exemples de questionnaires distribués) 
 

• En retour à ces questionnaires, nous avons recensé environ 41 bâtiments ou logements susceptibles 
de se raccorder au réseau de chaleur. 

 

• Le 19 avril 2006, une réunion publique a été organisée afin d’informer et de présenter le projet aux 
habitants de la commune. 

• Courant des mois d’octobre et de novembre 2009, des rendez-vous chez les propriétaires ont été 
organisés afin de donner des informations techniques et financières complémentaires sur la mise en 
place du réseau. 

 

Liste des bâtiments ou des logements : 
 

Bâtiment ou logement
Numéro cadastral

de la parcelle
Bâtiment ou logement

Numéro cadastral
de la parcelle

Mairie (maison des services dont CMS) + 2 lgts 45 SCI Clos St Laurent - Bitters Grégoire (6 logements) 416

Mairie (ADMR) 126 Condy Alain 469

Mairie (cantine) 534 Debergue/Darnis Muriel 415

Mairie (la Poste) + logment communal 47 Fouillac-Gary 441

Mairie (Salle des fêtes) 470 Fourcade Bernard 440

Mairie (Perception + Bureaux com com et salon coiffure) 132/133 Gandouly André 37

Ecole maternelle 445 Gargasson André 439

Ecole primaire + logements 140 Lacouture-Lajugie François 34/35

Gendarmerie Bureaux 500 Lafon Jeannine 387

Gendarmerie 7 logements 501 à 507 Laurent jean-Claude 49

Lot Habitat (Clos St-Laurent) 6 logements 519 à 524 Mas Gérard 44

Restaurant Chandelier patrick 388 Valax Pierre 526

Restaurant Bessière Jean Paul 48 Vannucci Roger 46

Bessière Jean Paul 525 Vayssié Patrick 77

Bellity Patrick 58 Vigroux Michel 134

 
 

 
 

• Suite à l’envoi des questionnaires nous avons eu : 
 des personnes qui n’ont pas répondu, non pris en compte dans l’étude, 
 7 réponses négatives de personnes qui ne souhaitent pas se raccorder au réseau, 

 

• Nous avons repéré sur le plan cadastral l’ensemble des bâtiments afin de visualiser la répartition 
sur la commune (voir plan ci-après) 
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PLAN DE LA COMMUNE AVEC POSITION DES BATIMENTS 
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• On voit bien sur ce plan que les bâtiments potentiellement raccordables ont une concentration au 
cœur du village, c’est pour cette raison que nous avons étudié le réseau ci-après : 

 ce réseau permettrait d’alimenter environ 41 bâtiments (ou logements),  
 longueur du réseau : 1340 ml, 

 
Nota : afin de ne pas pénaliser le réseau en terme de rentabilité nous avons écarté de l’étude (après 

rapide bilan économique) les bâtiments isolés trop éloignés des antennes principales du réseau 
(voir plans). 

 
• L’ensemble des réponses aux questionnaires nous a permis de déterminer par bâtiment : 

 les puissances à mettre en œuvre, 
 les consommations potentielles de chauffage pour un hiver moyen, 
 les consommations potentielles d’eau chaude sanitaire en saison de chauffe. 

 
• Nous proposons, comme indiqué dans le pré diagnostic réalisé par Quercy Energie, d’arrêter le 

réseau en saison estivale (arrêt total de la chaufferie centrale), toutefois nous proposons de 
dimensionner les installations afin de permettre la livraison de chaleur pour les besoins de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire en saison hivernale : 

 ainsi les « raccordés », au moyen d’un ballon avec échangeur tubulaire afin de produire 
également de l’eau chaude sanitaire : 

 pour le fonctionnement en saison estivale, ce ballon pourrait être couplé à des 
capteurs solaires et une résistance électrique en dernier recours. 

 Cette solution allant dans le cadre de la maîtrise rationnelle de l’énergie, permettant la 
production de l’eau chaude chauffage et de l’eau chaude sanitaire avec les énergies 
renouvelables : le bois, le solaire. 

 cette solution pourra être suggérée au futur raccordé,  
 dans le cadre de l’étude, le poste final de livraison se limite à la mise en place de 

l’échangeur avec vannes d’arrêts, 
 

• L’appoint et le secours de la chaufferie centralisée seront assurés par une chaudière au Fioul 
Domestique. 
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  ETAT DES INSTALLATIONS – BILAN THERMIQUE 
 

ETAT ACTUEL DES INSTALLATIONS : 
 

• Nous avons repris, suite aux questionnaires, l’ensemble des informations que nous avons synthétisé 
dans le tableau ci dessous : 

Nom N° de parcelle
Surface

chauffée (m²)
Isolation Energie chauffage Emetteurs Production ECS

Mairie (maison des services dont CMS) + 2 
lgts

45 380 Mur et plafond Electrique Convecteurs Electrique

Mairie (ADMR) 126 80 Mur et plafond Electrique Convecteurs Electrique
Mairie (cantine) 534 144 RT2000 Propane Radiateurs Propane
Mairie (la Poste) + logment communal 47 100 RT 88 Fioul Radiateurs Fioul
Mairie (Salle des fêtes) 470 700 RT 88 Electrique Convecteur Electrique
Mairie (Perception + Bureaux com et salon de 
coiffure) 132/133 220 Mur et plafond Electrique Convecteurs Electrique

Ecole maternelle 445 270 Totale Propane Radiateurs Propane
Ecole primaire + logements 140 300 Mur + plafond + DV Electrique Convecteur Electrique
Gendarmerie Bureaux 500 220 RT 88 Propane Radiateurs Propane
Gendarmerie logements 501 90 RT 88 Propane Radiateurs Propane
Gendarmerie logements 502 90 RT 88 Propane Radiateurs Propane
Gendarmerie logements 503 90 RT 88 Propane Radiateurs Propane
Gendarmerie logements 504 90 RT 88 Propane Radiateurs Propane
Gendarmerie logements 505 90 RT 88 Propane Radiateurs Propane
Gendarmerie logements 506 90 RT 88 Propane Radiateurs Propane
Gendarmerie logements 507 90 RT 88 Propane Radiateurs Propane
Bellity PAtrick 58 300 Plafond + DV Propane Radiateurs Propane
Restaurant Bessière Jean-Paul 48 380 Plafond Fioul Radiateurs Fioul
Bessière Jean-Paul 525 120 RT 2000 Fioul Radiateurs Fioul
Restaurant Chandelier Patrick 388 500 Mur + Plafond Fioul Radiateurs Fioul
Condy Alain 469 250 Mur + Plafond Fioul Radiateurs Fioul
Debergue/Darnis Muriel 415 160 Nulle Fioul Radiateurs Fioul + Electricité
Gandouly André 37 82 Mur Fioul Radiateurs Electricité - 2001
Lafon Jeannine 387 160 RT 88 Electrique Convecteurs Electrique
Lacouture-Lajugie François 34/35 100 Plafond + DV Bois/Electricité Convecteurs Electricité - 3001
Laurent jean-Claude 49 120 Plafond Fioul Radiateurs Fioul
Mas Gérard 44 100 DV Fioul Radiateurs Accumulation Fioul
Valax Pierre 526 120 Plafond + D.V. Electricité Electricité 
SCI Clos St Laurent 416 470 Plafond + D.V. Fioul Radiateurs Electricité
FOUILLAC-Gary Daniel 441 170 Totale Fioul Radiateurs Accumulation Fioul
Fourcade Bernard 440 120 RT 88 Fioul Plancher chauffant Fioul + Electricité
Gargasson André 439 120 RT 88 Fioul Radiateurs Fioul
Vignoux Michel 134 120 Mur + plafond Fioul Radiateurs Fioul
Vannucci Roger 46 150 Mur+plafond+DV Fioul Radiateurs Electricité - 200l
Vayssié Patrick 77 200 Nulle Fioul Radiateurs Fioul  
 
 
 

Commentaires :  en grande partie, les bâtiments présentent un niveau d’isolation correct, la plupart 
utilisent comme énergie : le fioul domestique ainsi que le propane 
 

• Le réseau permettrait d’alimenter : 
 des bâtiments communaux (mairie, école, salle des fêtes, cantine, logements communaux), 
 la gendarmerie 
 6 logements HLM, 
 des bâtiments privés (restaurant, maisons individuelles,…), 
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BILAN THERMIQUE : 
 

• Nous avons calculé par bâtiment ou logement : 
 les puissances effectives à mettre en œuvre, 
 les besoins énergétiques prévisionnels. 

 
Nom N° de parcelle

Surface
chauffée (m²)

Déperdition 
(kW)

Consommation
ECS estimée

Consommation 
chauffage estimé

 en kwh

Consommation 
Chauffage et ECS 

estimé en kwh

Mairie (maison des services) + 2 lgts 45 380          20,2   2100 36 400 38 500

Mairie (ADMR) 126 80 6,0          500 10 000 10 500
Mairie (cantine) 534 144 8,1          1890 17 300 19 190
Mairie (la Poste) + logment communal 47 100 7,5          1550 30 000 31 550
Mairie (Salle des fêtes) 470 700 54,0         630 32 400 33 030
Mairie (Perception + Bureaux com et salon de 
coiffure) 132/133 220 12,0         500 18 000 18 500
Ecole maternelle 445 270 16,2         1785 27 800 29 585
Ecole primaire + logements 140 300 23,9         1890 41 900 43 790
Gendarmerie Bureaux 500 220 12,4         2100 24 800 26 900
Gendarmerie logements 501 90 5,1          1550 10 200 11 750
Gendarmerie logements 502 90 5,1          1550 10 200 11 750
Gendarmerie logements 503 90 5,1          1550 10 200 11 750
Gendarmerie logements 504 90 5,1          1550 10 200 11 750
Gendarmerie logements 505 90 5,1          1550 10 200 11 750
Gendarmerie logements 506 90 5,1          1550 10 200 11 750
Gendarmerie logements 507 90 5,1          1550 10 200 11 750
Lot Habitat (Clos St-Laurent) logement 519 90,5 5,1          1550 10 200 11 750
Lot Habitat (Clos St-Laurent) logement 520 87,9 4,9          1550 9 900 11 450
Lot Habitat (Clos St-Laurent) logement 521 87,7 4,9          1550 9 900 11 450
Lot Habitat (Clos St-Laurent) logement 522 87,7 4,9          1550 9 900 11 450
Lot Habitat (Clos St-Laurent) logement 523 87,7 4,9          1550 9 900 11 450
Lot Habitat (Clos St-Laurent) logement 524 87,7 4,9          1550 9 900 11 450
Bellity Patrick 58 300 16,9         2100 33 800 35 900
Restaurant Bessière Jean Paul 48 380 14,0         2100 25 590 27 690
Bessière Jean Paul 525 120 6,0          1550 0 1 550
Restaurant Chandelier Patrick 388 500 15,0         2100 30 100 32 200
Condy Alain 469 250 12,0         2100 25 400 27 500
Debergue/Darnis Muriel 415 160 18,0         2100 33 000 35 100
Gandouly André 37 82 7,7          1000 14 500 15 500
Lafon Jeannine 387 160 12,0         2100 33 000 35 100
Lacouture-Lajugie François 34/35 100 9,4          1550 17 700 19 250
Laurent jean-Claude 49 120 11,3         1550 21 200 22 750
Mas Gérard 44 100 8,1          1550 15 600 17 150
Valax Pierre 526 120 7,5          1550 14 900 16 450
SCI Clos St Laurent 416 470 33,8         9000 67 300 76 300
Fouillac-Gary Daniel 441 170 10,6         2100 21 500 23 600
Fourcade Bernard 440 120 12,0         1550 20 000 21 550
Gargasson André 439 120 12,0         1550 20 000 21 550
Vigroux Michel 134 120 12,0         1550 20 000 21 550
Vannucci Roger 46 150 9,4          2100 19 000 21 100
Vayssié Patrick 77 200 18,8         840 14 500 15 340

472          73 135       816 790         889 925          
 

• pour 41 bâtiments ou logements : 
 la puissance chauffage à mettre en oeuvre serait de  472 kW, 
 pour la production d’eau chaude sanitaire une puissance complémentaire d’environ 50 kW 

 

• Soit une puissance utile à installer en chaufferie d’environ (avec les pertes de distribution) : 
 P = 472 + 50 + (0.028x1340) = 560 kW 

 

• Nous avons dimensionné les installations avec : 
 une chaudière bois de 400 kW soit environ 70 % des besoins afin d’optimiser le rendement de 

la chaudière, 
 une chaudière fioul de 600 kW pour l’appoint et le secours. 

 

• Une consommation totale d’énergie consommée par les futurs utilisateurs, estimée à :  

 888 925 KWh. 
 Consommation déterminée pour un hiver moyen de 2 250 Degrés Jour Unifié, (c'est à dire les 

conditions moyennes Hiver pour la zone de Livernon – LOT) 
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  IMPLANTATION ET PLAN DE LA CHAUFFERIE 
 

• La parcelle 533, à côté de la cantine,  
 Cette position présente une accessibilité pour les camions de livraison de bois, 

 
Plan de repérage des parcelles : Photos du site : 
 

  
 
 
 
 
• L’ensemble du bâtiment se décompose en : 

 un silo d’environ 130 m³ de dimension : 6 x 6 x 3.6 ht ml avec une toiture mobile à 
ouverture verticale par vérins hydrauliques à commande manuelle, 

 une chaufferie d’environ 75 m² : 10,5 x 7 x 5 ht ml permettant la mise en place des 
deux chaudières (bois et fioul domestique), de l’ensemble hydraulique, etc.… 
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Plan d’aménagement de la chaufferie : 
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CONCERNANT LA SECURITE :  
• le silo sera totalement couvert et fermé par une toiture mobile avec fermeture à clef pour interdire 

l’accès à toute personne étrangère, 
• la chaufferie sera équipée : 

 de ventilation haute et basse, 
 de paroi et d’une porte coupe feu, 
 d’extincteur, 
 d’un éclairage de sécurité, 
 de coupures extérieures électriques. 
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  RESSOURCES BOIS 
 

• Le combustible bois composé de broyats de palettes pour la revalorisation des déchets en 
combustible pourrait provenir du centre de tri de Figeac (environ 20 kilomètres) 

 
• La fourniture du combustible bois serait assurée par le SYDED. 
 

Caractéristique du combustible bois (communiqué par le SYDED) : 
 

 Broyat de Palette du SYDED 

Essences Résineux provenant de palettes 

Taux d’humidité sur poids brut 
Moyenne : 15 % 
Maximum : 25 % 

PCI moyen 4250 kWh / tonne 

Densité moyenne 200 kg / m³ 

Granulométrie Moyenne : 30 x 10 x 5 mm 
Maximale : 60 x 20 x 10 mm 

Corps étranger 1 à 2 % de pointes 

Production annuelle Actuelle : 700 tonnes (= 255 TEP) 
A venir : 3 000 tonnes (= 1 096 TEP) 

Production maximale 300 tonnes / mois 

Prix du combustible livré 
21 € H.T. la tonne 

+ 50 € H.T. de transport 
Soit environ 12 € H.T. / MWh 

 
 

• Les broyats de palettes calibrés peuvent être livrés par : 
 benne de 30 m³ou poly-benne (2 x 30 m³), 
 par semi-remorque à l’avenir (production annuelle plus importante), 

o notre projet prendra en compte la livraison future par semi-remorque, 
 
 

• Le SYDED dispose sur son site d’aires de stockages du combustible, cela permettra de s’affranchir 
d’une zone de stockage sur le site de la chaufferie : 

 le déchargement du combustible se fera directement dans le silo de la chaufferie,  
 ainsi on évitera toute manipulation complémentaire avec du matériel encombrant et 

spécifique (chargeur,…) 
 
 
 

• Actuellement, le combustible est destiné à alimenter les chaufferies de Cajarc et du centre de tri 
de Figeac. 
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  TRACE DU RESEAU 
 
• Nous avons tracé le cheminement du réseau sur le plan cadastral de la commune (voir présente 

feuille), 
o pour les passages des tubes de raccordement sur les terrains privés, ils devront être 

étudiés au cas par cas avec les propriétaires, pour certains, des cheminements possibles 
sur les parcelles ont déjà été ébauchés. 

 
 

Plan de la commune avec le tracé du réseau 
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  DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 
 

• Le principe de l’installation serait d’alimenter en eau chaude des échangeurs placés dans chaque 
bâtiment ou logement, puis de ces échangeurs, d’alimenter les différents émetteurs de chaleurs 
(plancher chauffant, radiateurs, etc.…) ainsi que l’alimentation en eau chaude sanitaire. 

• Dans notre étude, l’installation s’arrête à la fourniture de l’échangeur de chaleur simple raccordé 
sur l’installation si elle existe, le reste de l’installation (émetteurs, ballon de production d’eau 
chaude sanitaire, réseau de distribution dans le bâtiment desservie) sera à la charge du propriétaire 
ou gestionnaire qui pourra être : 

o Conservé, si déjà existant (installation avec distribution d’eau chaude), 
o Créé, pour les bâtiments chauffés par convecteurs électriques, inserts, cheminées, 

etc.…. 
 

Chaudière BOIS : 
 Mise en place dans la chaufferie d’une chaudière bois d’une puissance de 400 kW de marque 

COMPTE, KOB, SECASSIER, SCHMID, WEISS ou équivalent comprenant : 
 Extracteur de silo rotatif à bras escamotable 6m x 6m, hauteur moyenne de 4 m 
 Vis de transfert de l'extracteur vers la chaudière, 
 Clapet coupe-feu mécanique automatique à l'alimentation du foyer de la chaudière, 
 Une trémie d’alimentation équipée d’une détection de niveau et d’un dispositif de 

sécurité incendie par soupape thermostatique avec capillaire et buse de 
pulvérisation, 

 Vis d’introduction dans le foyer, 
 Régulation de l'alimentation du bois 
 Foyer en fonte réfractaire de grande puissance 
 Echangeur à turbulateurs et manettes de nettoyage extérieures avec 

dépoussiérage des fumées intégrées 
 Extracteur de fumées à vitesses variables 
 Allumage automatique électrique 
 Dépoussiéreur des fumées multicyclones automatique avec régulation de 

dépression par variateur pour un rejet en poussières inférieur à 150 mg/Nm³ 
(conforme aux dispositions de l’arrêté du 25 juillet 1997), 

 Ramonage automatique continu par air comprimé des tubes de la chaudière. 
 Evacuation automatique des cendres du foyer par vis sans fin, 
 Evacuation automatique des suies par vis sans fin, 
 Sécurité température haute foyer par échangeur intégré à la chaudière compris 

raccordement hydraulique en eau de ville, la soupape de celui-ci sera raccordée à l’égout. 
 Régulation automatique de la combustion avec programmation par microprocesseur, 
 L’ensemble de la régulation sera gérée par automate programmable, du marché, 

simple d’emploi, du type Siemens ou ABB, compris notice d’exploitation, sauvegarde 
des données par "PROM" qui seront fournies avec les DOE. 

 Armoire électrique générale avec alimentation des différents organes depuis le 
tableau spécifique chaudière bois 

• Nota :  en cas de panne de l’automate, le chauffage en mode manuel devra être possible. 
 La vis de transfert devra être débrayable et fonctionner à l’envers, ceci pour un 

entretient et une exploitation optimale. 
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• Le niveau acoustique de l’ensemble (chaudière dans chaufferie) devra être acceptable avec les 

normes acoustiques en vigueur. En cas de niveau acoustique trop important, il sera mis en œuvre les 
atténuateurs nécessaires : 

 Sur les ventilations (piège à son) 
 Sur la cheminée évacuation de fumées (piège à son) 
 Sur les murs et porte (mise en œuvre d’absorbant de type Fibrastyrène) 

 

Illustration : 
 

 
 
Chaudière d’appoint et de secours : 

• Mise en place dans la chaufferie, en complément de la chaudière bois, d’une chaudière d’appoint et de 
secours fonctionnant au fioul domestique à température d'eau constante, en circuit fermé, d’une 
puissance de 650 kW de marque DE DIETRICH ou équivalent comprenant : 

 Corps de chaudière en fonte composé d'éléments à ailettes, 
 Jaquette hautement isolée (50mm) de laine de verre, 
 Brûleur atmosphérique deux allures en acier inoxydable, 
 Tableau électrique, 
 Allumage du brûleur par veilleuse intermittente, 
 Outil de maintenance brosse, écouvillon, 
 Tableau de commande comprenant : 

 1 Thermomètre eau 
 1 interrupteur marche/arrêt brûleur 
 1 témoin lumineux sous tension 

Illustration : 
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Evacuations des fumées 
• Raccordement de chaque chaudière sur conduit de fumées en tube INOX 316L poly-combustible. 
• Conduit de fumée constitué par des tubes autoporteurs isolés de couleur, avec : 

 Support au sol et toit, 
 Plaque de départ, 
 Tube compris brides, 
 1 Té à purge 135°compris siphon et raccordement à l’égout, 
 1 cône de finition, 
 bras tuteur nécessaire ou haubans nécessaires, 
 étanchéité parfaite, 

 

Réseau hydraulique en chaufferie 
• Mise en place en chaufferie de : 

 1 ensemble de tube Fer de raccordement, 
 1 bouteille de disconnection hydraulique compris purgeurs, vidange etc.… 
 1 ensemble de vanne ¼ de tour et vanne de réglage, 
 1 ensemble de clapet anti-retour, 
 1 ensemble de manchons antivibratoires, 
 1 filtre général à tamis, 
 2 vases d’expansion sous pression avec purgeurs d’air, 
 Thermomètres à alcool D 100 avec doigt de gant, 
 Manomètres 0 à 5 bars, 
 1 alimentation eau froide avec : 

 alimentation depuis la limite de propriété avec mise en place d’un regard, la mise en 
place du compteur restant à la charge du syndicat des eaux, 

 tube polyéthylène compris tranché 
 1 disconnecteur avec entonnoir relié à l’égout, 
 1 filtre à eau avec un robinet de vidange, 
 2 vannes d'isolement, 
 tube fer. 

 1 vidange générale reliée à l’égout, 
 Manchons de disconnection électrique Fer/Cuivre, 
 2 circulateurs électroniques à débit variable pour les circuits d’alimentation du réseau de chaleur : 

o un départ pour le réseau 1  
o un départ pour le réseau 2 

 1 ensemble de calorifugeage par coquille de laine de verre de 40 mm d'épaisseur recouverte 
d’un revêtement PVC type Isogénopac. 

 
 Voir en annexe le schéma hydraulique de principe de la chaufferie. 

 

Electricité en chaufferie 
• Installation d’électricité en chaufferie comprenant :   

 alimentation depuis la limite de propriété,  
 coffret électrique, 
 coffret de coupure extérieur de sécurité, réglementaire, à l'entrée de la chaufferie, 
 appareillage d’éclairage normal et de sécurité, prises de courant, 
 Mise en place d'un groupe électrogène de secours pour l'alimentation de l'ensemble de 

l'installation électrique de la chaufferie, compris cuve FOD, raccordement électrique, etc.… 
 Protection sécurité générale : protection manque d’eau et protection de surchauffe, 
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Régulation : 
• Système de régulation de chez Siemens, comprenant :  

 régulateur communiquant pour cascade chaudière type RMK 770  
 afficheur RMZ 790,  
 sondes départ, retour et extérieure, 
 vanne d'isolement avec moteur,  
 … 

 

Réseau de distribution 
• Réalisation des tranchées avec : 

 ouverture, 
 lit de sable,  
 grillage avertisseur, 
 rebouchage, 
 remise en état d’origine des surfaces traversées (chaussée, terre végétale, etc…)  

 

Schémas de principe pour mise en œuvre des canalisations dans les tranchées : 

 
 

• Mise en place d’un réseau hydraulique de distribution de chaleur en enterré depuis la chaufferie vers 
chaque bâtiment ou logement : 

 en tube polyéthylène type ECOFLEX Thermo twin PE-X PN6 et Thermo single suivant les 
diamètres, 

 avec raccords adaptés,  
 mise en place de points fixes pour les problèmes de dilatations,  
 manchette étanche pour toute traversée de maçonnerie, 

 

Illustrations : 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 à chaque piquage pour raccordement sur un bâtiment il sera placé en limite de propriété 
un regard isolé hermétique avec 2 vannes d’isolement, 

 réalisation des pénétrations pour passage des tubes à l’intérieur des bâtiments. 
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Echangeur de chaleur 
• Il sera mis en place par bâtiment ou logement d’un échangeur de type compact permettant la 

production de chauffage et d’eau chaude sanitaire de marque APV ou équivalent, 
• Ensemble complet pré équipé et entièrement raccordé, comprenant : 

 1 échangeur simple, 
 1 circulateur pour le réseau secondaire, 
 un vase d’expansion, 
 1 ensemble de vanne thermostatique, 
 1 contrôleur de pression différentielle, 
 1 manomètre, 
 1 purgeur d’air, 
 une soupape de sécurité 
 etc…, 

• L’ensemble étant regroupé dans un coffret compact pouvant se substituer à une chaudière murale ou 
un chauffe eau électrique : 

 Les coffrets seraient positionnés à l’intérieur du logement ou du bâtiment raccordé. 
 Y compris : 

o raccordement des échangeurs sur les réseaux existants (eau froide, eau chaude, chauffage), 
o raccord plâtre, peinture, nettoyage, …. 

 
Illustration du module compact : 

 
Echangeur à plaque : Habillage  

 

    
 
 

Schéma hydraulique de principe : 
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Compteurs d’énergie calorifique avec télé relève 
 

• Mise en place d’un système de comptage d’énergie thermique (chaud). 
• Ce système permettra de comptabiliser l'énergie thermique dépensée : 

 pour chaque bâtiment ou logement (1 compteur de calories par échangeur)  
 pour la chaufferie : avec 1 compteur pour la chaudière bois et 1 compteur pour la chaudière 

Fioul. 
• Marque SAPPEL ou équivalent de type CETAS Chaud équipé d'un compteur modulaire  

 température maxi 90°C, pression maxi 16 bars, 
 précision conforme classe B, en fonte recouverte de peinture époxy, position horizontale. 

• Equipé : 
 de deux doigts de gants, 
 d'une paire de sondes PT 500, 
 d'une alimentation 220 VAC. 

• Mise en place d'un filtre en amont du compteur : 
 Filtre à tamis en inox (pour mise en place : respect des longueurs droites 3 fois le DN en 

amont et en aval), 
 2 Vannes de coupure ¼ de tour à passage intégral. 

• L’ensemble des compteurs sera raccordé à une Gestion Technique Centralisée placée dans la 
chaufferie. Elle sera équipée d’un superviseur de marque TRILOGIE ou équivalent. 

• Ensemble comprenant : 
 Un micro-ordinateur, 
 Le logiciel du type MANAGEUR de chez TRILOGIE, 
 Le raccordement des différents compteurs à la centrale par câbles blindés cheminant sous 

fourreaux dans tranchées avec le réseau de chaleur.  
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BILAN ECONOMIQUE 
 

Coût des installations - investissements 
 
Estimation du coût des installations : 
 

RESEAU

RESEAU DE CHALEUR (tranchées, tube, bus de données…)                             250 000 € 

CHAUFFERIE (Gros Œuvre, charpente…)                              115 000 € 

CHAUFFERIE BOIS EQUIPEE 90 000 €                             

EQUIPEMENT CHAUFFERIE (dont chaudière d'appoint) 120 000 €                            

SOUS STATIONS 71 500 €                              

MAITRISE D'Œuvre (Permis de cosntruire, études, consultations, suivi 
des travaux…)

80 800 €                             

FRAIS ANNEXES D'OPERATION (achat terrain, branchements…) 72 700 €                             

PRIX TOTAL H.T.   800 000 €                  
T.V.A. 19,6 % 156 800 €                   

PRIX TOTAL T.T.C. 956 800 €                   
 

 
 

Coût d’exploitation 
 

Estimation du coût des consommations de type P1:  
 

Détermination de la consommation de bois nécessaire pour une année : 
 

• Pour une consommation annuelle en chaufferie estimée à : 1 158 147 KWh : 
 le besoin en bois serait d’environ : 1 100 239 / 4250 =   259 tonnes de bois 

• Soit un volume total annuel d’environ :  
 259 000 / 200 = 1 295 m³ 
 soit environ 1 295 / 60 = 22 trajets de camions poly-benne de 60 m³ 

• Le coût du combustible bois sur une année est estimé à : 
 1 100.239 x 12 = 13 203 € H.T. 

 

Nota : Sur un période de forte demande énergétique avec fonctionnement de la chaudière bois à son 
maximum, la capacité du silo permettra une autonomie d’environ 5 jours. 

 
 

Détermination de la consommation de Fioul domestique nécessaire pour une année : 
 

• Nous avons estimé la consommation de fioul à 57 907.94 KWh : 
 

 le prix du litre de fioul étant de : 80 € HT/Mwh 
 soit un total annuel de 57 907.94 x 80 = 4 633 € HT 
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Détermination de la consommation d’électricité et d’eau pour une année : 

 

• Electricité : 
 Consommation d’électricité estimée à : 30 645 kWh 
 Soit une consommation d’électricité d’environ : (30 645 x 0.0979) = 3 000 € H.T. 

 
 
Frais de gestion : coût d’assurance et de facturation : 
• Coûts d’assurance et de facturation estimée à : 5 240 € H.T.  
 

 
Estimation du coût de la maintenance de type P2, P3 : 
 

• Au vue de l’importance du projet, une telle installation demande une maintenance spécialisée, nous avons 
estimé les coûts de maintenance de type P2 et P3 (voir détails en annexe) : 

 
 Estimation des frais de conduite et petit entretien (poste P2) : 

 Maintenance : 5 325 € H.T. 
 Estimation des frais de gros entretien et de réparations en garantie totale (poste P3) : 

 Provisions – réparations : 6 005 € H.T. 
 
 
 

Plan de financement 
 

• Les prévisions actuelles d’aides publiques pour le financement d’une telle installation pourraient au 
total représenter 70 % de l’investissement, 

• Soutien financier provenant de : 
 l’ADEME avec le conseil régional Midi-Pyrénées (programme PRELUDDE) 
 le Conseil Général du Lot 

 
 

Tableau reprenant les différentes aides à l’investissement : 
 

Taux prévisionnel Réseau
Investissement réseau de chaleur 800 000 €                   

PRELUDDE (ADEME/Conseil Régional Midi-Pyrénées) 50% 400 000 €                   
Conseil Général du Lot 20% 160 000 €                   

TOTAL 70% 560 000 €            

Investissement restant à la charge du maitre d'ouvrage 240 000 €            

PL
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BILAN ECONOMIQUE 
 
• Nous avons réalisé un bilan économique sur 20 ans (durée estimée de vie économique du projet), 

 
 

CHARGES FIXES ANNUELLES
Amortissement sur 20 ans (avec financement à 70% et prêt à 4.5% sur 20 ans) 18 466 €                                     
Assurance - frais de facturation des abonnées 5 240 €                                             
TOTAL 23 706 €                            

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats du bois (en € HT) 13 203 €                                           
Achats du Fioul domestique (en € HT) 4 633 €                                             
Eau + électricité (en € HT) 3 000 €                                             
Maintenance Type P2 - P3 (dont imprévus) (en € HT) 11 330 €                                            
TOTAL 32 166 €                            

COUT GLOBAL ANNUEL (charges fixes + charges d'exploitation) 55 872 €                     

Consommation totale des futurs utilisateurs (estimé en kWh) 888 925
 

 

 
 

RECETTE D’EXPLOITATION 
 

• Les recettes ci-après ont été déterminées selon le barème du SYDED (année 2006) 
 
Recette abonnements : 

 

Tranches de puissance 
Abonnement 

Tarifs retenus € HT
Nombre d'abonnés

Facturation totale € HT 
(abonnement)

Inférieur à 10 kW 213 22 4 686 €                               

de 10 à 15 kW 327 6 1 962 €                               

de 15 à 30 kW 497 10 4 970 €                               

de 30 à 90  kW 625 3 1 875 €                               

Supérieur à 90 kW 1336 0 -  €                                  

TOTAL 41 13 493 €                    
 
 

 
Recette Energies : 

 

Tranches de puissance 
Prix de vente 

en € HT / MWh

Consommations utiles 
vendues aux abonnés
(en kWh)

Recettes vente d'énergie
(en € HT)

Inférieure à 30kW 51,10 €                                717 245 36 651 €                                   

Supérieure à 30kW 49,01 €                               171 680 8 414 €                                     

888 925 45 065 €                   TOTAL

 
 

• Soit un total de recette annuelle de : 58 558 € HT 
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BILAN D’EXPLOITATION 
 

• Bilan d’exploitation annuel afin d’en mesurer la viabilité pour une pérennité des installations 
 

Tableau Récapitulatif : 
 

Consommation TOTALE (en kWh) 1 158 147                                           

Vente d'énergie (en KWh) 888 925                                             

Amortissement (20 ans) 61 501 €                                               

Charges bois + FOD + eau + électricité 20 836 €                                              

Charges de maintenance + assurance + frais de facturation 16 571 €                                               

Total Cout d'exploitation 98 908 €                               

Amortissement (20 ans) 18 466 €                                              

Charges bois + FOD + eau + électricité 20 836 €                                              

Charges de maintenance + assurance + frais de facturation 16 571 €                                               

Total Cout d'exploitation 55 873 €                               

Abonnements 13 493 €                                              

Energie 
    sur la base de 51,10 € HT/MWh (Puissance<30kW) 36 651 €                                              

    sur la base de 49,01 € HT/MWh (Puissance>30kW) 8 414 €                                                 

Total Recettes d'exploitation 58 558 €                               

Hors financement -40 350 €
Avec financement à hauteur de 70 % 2 685 €

RECETTE D'EXPLOITATION

ECART RECETTE / COUT D'EXPLOITATION

COUT D'EXPLOITATION (hors Financement)

COUT D'EXPLOITATION (avec Financement à hauteur de 70 %)

 
 

 
 
 

• Le réseau présente une recette annuelle d’exploitation d’environ : 2 700 € HT 
 
 

• Avec les hypothèses objectives, l’étude montre que l’opération s'équilibre. 
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FICHE DE SYNTHESE 
 

• Voir en annexe le détail des calculs. 
 

 

A/ PLAN DE FINANCEMENT

Répartition Montant (Euros HT )

Autofinancement                     240 000 € 
ADEME et Conseil Régional au titre du contrat de plan CPER                     400 000 € 
Conseil Général du LOT                     160 000 € 

COUT TOTAL DU PROJET          800 000 € 

B/ CARACTERISTIQUES DU PROJET

Libellé Unité Valeur

Puissance Bois installée MW 0,4
Tep totaux consommés (bois + autres énergies) tep 95
Réduction des émissions de  CO2 % 85%
Réduction des émissions de SO2 % 54%
Quantité Bois consommée (Broyat de palettes) tep 81
Installation neuve ou existante sans dimension EXISTANT
Nature du combustible principal substitué sans dimension FOD
Prix du combustible FOD Euros TTC/kWh PCI 0,08
Taux de couverture annuel Bois % 95,0%
Existence d’un contrat d’approvisionnement sans dimension non
Réseau de chaleur (longueur) ml 1340
Durée initiale du contrat années 20
Emplois permanents crées : exploitation de la chaufferie
et approvisionnement

nombre 1

FICHE DE SYNTHESE DE L’INSTALLATION
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CONCLUSIONS 
 
 
• L’étude avec les hypothèses objectives montre que l’opération s'équilibre. 
 
 
• La réalisation d’un réseau de chaleur au bois sur la commune de LIVERNON permettra : 

o l’utilisation d’une énergie renouvelable (propre pour notre environnement), 
 une diminution des rejets annuels de CO2 afin de préserver notre environnement 

en particulier contre l’effet de serre 
o une réduction des charges énergétiques pour les futurs utilisateurs, 
o la revalorisation des déchets bois générés (source locale abondante), 

 
 

 
 
 

 
 
 
⇒ Le Bureau d’Etudes Techniques reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
 


