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Projet : Chaufferie bois avec 
réseau de chaleur.  
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Bâtiments desservis par le réseau de chaleur : 

1- Serres municipales de la ville de Lorient 

2- Collège privé Notre-Dame (OGEC) 

3- EHPAD Ter & Mer (Mutualité Française) 

4- Futurs logements (180 logements) 

5- Centre technique municipal de la ville de 

Ploemeur  

6- Centre pénitentiaire (Etat) 
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Chaufferie bois  Réseau de chaleur 
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Réseau de chaleur : Kerdroual : 

 

Données techniques : 

• Puissance chaudière bois : 1MW 

• Puissance chaudière gaz : 2 MW 

• Longueur réseau : 1 330 ml 

• Taux de couverture : 89% 

• Densité thermique su réseau : 2,5 MWh/ml.an 

• Tonne de bois : 1 000 T/an  
Centre pénitentiaire  PLOEMEUR-LORIENT :  

• Puissance sous-station : 880 kW. 

• Tonne de C02 évitées par an : 270 t C02 



Bâtiment Maître d’Ouvrage 

Besoins 

utiles 

[MWh] 

Besoins  

[A/H] 

Age 

chaudière 

[Année] 

Sensibilité du 

Maître 

d’Ouvrage 

Serres municipales Ville de Lorient 500 (15%) Hiver 2002 

Collège privé Notre-

Dame 
OGEC 300 (9%) H 1998  

EHPAD Ter & Mer  Mutualité Française 592  (19%) Annuel 2010 

Futurs logements  x 480 (14%) A x x 

Centre technique 

municipal 
Ville de Ploemeur 48  (1%) H 2017 

Centre pénitentiaire  
Etat (Ministère de la 

Justice) 
1 412 (42%) A 2010 

Consommations  : 3 332  MWh utile Dépenses : 194 k€TTC 

La vétusté des chaudières est notée selon un code couleur (Rouge : Pas du tout opportun, Orange : Peu opportun ; Jaune : 

Relativement opportun ; Vert : Opportun et potentiellement urgent).  

Le même code à 4 couleurs permet d’identifier les Maîtres d’Ouvrage suivant leur sensibilité réceptive ou non à un raccordement à un 

réseau de chaleur biomasse (Rouge : Pas du tout intéressé; Orange : Circonspect ; Jaune : Intéressé ; Vert : Moteur). 

Les consommations énergétiques sont annuelles. Les besoins des bâtiments sont soit annuels (A) soient hivernaux (H).  

 



2. Montage juridique : 



Montage juridique : 
 La maîtrise d’ouvrage sera confiée à la Société Publique Locale Energie Bois-Energie 

Renouvelable (Société dont le capital est 100% public : Ville de Lorient, Lorient 

Agglomération, Quimperlé Communauté…). La commune de PLOEMEUR est  actionnaire de 

la SPL.  
L’intérêt de la société : 

• Outil de structuration de la filière bois: gestion plus efficace du stockage, des chantiers, 

entretien de parcelles boisées, 

• Outil permettant de créer et d’exploiter des réseaux de chaleur pour ses actionnaires et 

sans mise en concurrence, 

• Outil d’investissement qui permet également de rassurer les communes sur leur capacité 

à exploiter les futurs réseaux, 

• Outil permettant de « financer la chaleur par la chaleur » : société privée devant être à 

l’équilibre, faibles marges pour conserver les meilleurs tarifs de chaleur. Evite 

l’endettement des collectivités. 

• Outil de développement de la chaleur renouvelable sur le territoire en phase avec 

l’engagement de l’agglomération dans ce domaine, 

• Outil transparent : les actionnaires (les collectivités) ont accès à l’ensemble des 

informations financières. 

 

 



3. Portage financier 
 



• Investissement (+ 10% d’imprévus) : 1 800 000 €HT. 

• Apport en compte courant de la part des associés (Commune de 

PLOEMEUR)  : 360 000 €HT (20%). 

• Subvention* : 991 000 €HT (56%). 
• Aide sur le réseau de chaleur : 516 230 €HT. 

• Aide sur la production (chaufferie) : 475 000 €HT. 

• Solde à financer : 809 000 €HT. 

 
• Subvention calculée uniquement sur la base du dispositif du Fonds de Chaleur (ADEME) 

celui-ci peut être complété par d’autres aides telles que l’ITI FEDER, DSIL, Offre de 

Concours,…. 

 

• Le taux maximum d’aide est de 65% pour une Société Publique Locale (encadrement 

européen). 

   

Portage financier :  



4. Coût de chaleur en 2018 : 
Centre pénitentiaire & SPL 
 



 

P1 : Fourniture d’énergie (facture de 2018). 
Consommation annuelle référence (CAR) : 1 561 752 kWh (PCS)  

• Fourniture 

- Prix de la molécule : 20,36 €HT/MWh soit 24,432 €TTC/MWh (20%) 

- Prix du stockage : 0,13 €HT/MWh soit 0,156 €TTC/MWh (20%) 

 

• Acheminement (ATRT/ATRD) 

Part fixe : 

-    Prix de l’ATRT : 11 682,09  €HT/an soit 12 324,6  €TTC/an (5,5%) 

- Prix de l’ATRD : 854,64  €HT/an soit 901,65 €TTC/an (5,5%)  

 

Part variable : 

-   Prix de l’ATRD : 5,81 €HT/MWh soit 6,97 €TTC/MWh (20%) 

 

• Taxes & Contributions : 

- Prix unitaire de la TICGN : 8,45 €HT/MWh soit 10,14 €TTC/MWh (20%) 

- Prix unitaire de la CTA : 213,94 €HT/an soit 225,70 €TTC/an (5,5%) 

 

= 75 910 €TTC en 2018 



P2 : Maintenance et petit entretien. 

 
= 3 000  €TTC/an 

 
P3 : Renouvellement des matériels (gros entretien). 
• Investissement initial : 45 000 €TTC. 

• 3% sur l’investissement. 

 
= 1 350 €TTC/an 

 

P4 : Financement de gros travaux de rénovation (amortissement). 
• Investissement initial : 45 000 €TTC. 

• Taux d’emprunt : 1,5%. 

• Durée d’amortissement : 20 ans 

 

= 2 620 €TTC/an 

 

 

 



Centre pénitentiaire  -> Coût de chaleur en 2018 : P1+P2+P3+P4  
 

 Besoin Utile* : 1 412 MWh. 
*Besoin Utile (sortie de chaudière) = Consommation de gaz PCS  (1 783 MWh) x PCI gaz naturel x 

Rendement chaudière 88% . 
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€TTC/MWH 

P4 - Amortissement

P3 - Renouvellement

P2 - Petit entretien

P1 - Gaz

67 €TTC/MWh 



SPL -> Coût de chaleur en 2018 : P1+P2+P3+P4 

Besoin utile : 3 331 MWh    

Coût défini par la Société Publique Locale : 
 

• P 1- Bois :   86 490 €. 

• P 1- Gaz :   23 025 €. 

• P1’- Electricité :  11 790 €. 

• P 2 :   31 620 €  

• P 3 :   37 045 €. 

• P 4 :   45 125 € (56%)  

   / 38 700 (65%). 

 

= 228 670 €TTC / 235 095 €TTC  -
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Coût de chaleur
avec 56% de
subvention

Coût de chaleur
avec 65% de
subvention

€TTC/MWh 

P4 - Amortissement

P3 - Renouvellement

P2 - Maintenance

P1' - Electricité

P1 - Gaz

P1 - Bois

Coût de chaleur  en 2018 :  69  à 71 €TTC/MWh 



Centre pénitentiaire & SPL : Coût de chaleur en 2018  

 -
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Solution référence Solution bois

€TTC/MWh 

P4 - Amortissement

P3 - Renouvellement

P2 - Entretien

P1-Elec.

P1-Gaz

P1-Bois

67 €TTC/MWh 
71 €TTC/MWh 

Coût de chaleur du centre pénitentiaire   

R1 (Part variable : consommation) : 46 420 €TTC 

R2* : (Part fixe : abonnement) : 53 230 €TTC 

*Répartition en fonction des consommations. 

= 99 650 €TTC 

 

Soit 71 €TTC/MWh 



5. Coût de chaleur de 2019 à 2022 : 
Centre pénitentiaire & SPL 
 



Projection du coût de chaleur de 2019 à 2022. 
Hypothèses d’évolution du : 

- Prix du gaz naturel  : 

• Hausse de la TICGN figurant dans la loi de finances 2018, 

• Taux d’inflation 1,5% (ATRT / ATRD / CTA), 

• Evolution de la molécule. 

 

- Prix du bois déchiqueté : 

• Taux d’inflation de 1,5%. 

 

 2 019  2 020  2 021  2 022

SPL : Bois déchiqueté 72 73 74 76

Gaz : + TICGN 70 73 76 79

Gaz: + TICGN + 26€TTC/MWh 72 75 78 81

Gaz: + TICGN + 28€TTC/MWh 74 78 81 84
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6. Conditions de raccordement 
au réseau de chaleur 
 



- Le réseau de chaleur sera alimenté à plus de 50% par des énergies 
renouvelables. 
 
- Au moment du raccordement projeté en 2022/2023, la proposition 
commerciale (coût de chaleur complet : P1,P2, P3 et P4) sera 
équivalente ou inférieure à votre situation actuelle. 
 
- Les frais de mise en place de la sous-station dans vos chaufferies 
actuelles et de raccordements seront prise en charge dans le cadre du 
projet (hors modification du secondaire qui sera à la charge du 
propriétaire).    
 
 

Les conditions d’engagement de la SPL sont :  



7. Planning 



Planning du projet : Environ 3 ans entre la validation du 

projet et la fin des travaux.   

1. Proposition d’engagement aux futurs usagers du réseau : 2 à 3 mois. 

2. Elaboration du Contrat de Délégation Service Public entre la commune  de PLOEMEUR et SPL : 6 

mois. 

3. Sélection du maître d’œuvre par la SPL (rédaction des pièces, consultation) : 4 mois. 

4. Etude de conception (APS, APD, PRO, DCE) : 6 mois  

5. Engagements définitifs sur le coût de chaleur et signature des polices d’abonnement par les 

usagers  du réseau : 2 mois (Septembre-Octobre 2020). 

6. Consultation des entreprises : 3 mois. 

7. Travaux et livraison de chaleur : 12 mois. 



7. Annexes 



INSEREZ VOTRE SOUS-TITRE 

Gisement en bois énergie 
 
Evaluation gisement actuel 

 
Méthode : Croisement de différentes données 
1 – Etudes régionales : approche territoriale 
2- Données de consommation 
3 - Données de commercialisation 
 
 
 



Le bois d’œuvre = l’objectif de la sylviculture 

Bois d’œuvre (BO) :  pour la menuiserie, l’ameublement, la 

construction et les emballages  (sciages bruts, bois rabotés, 

collés) 

Bois d’industrie (BI) : pour la pâte à papier, les 

panneaux et l’énergie (dosses, délignures, copeaux, 

sciures) 

Bois déchiqueté (BE) : pour l’énergie ou le paillage 

(écorces) 

En scierie :  
Rendement 

scierie ≈ 50 % 

En forêt  :  

Bois de cime Menus bois MB 

Branches 
Bois d’industrie- 

Bois énergie 
BIBE 

Grume (bille de 

pied et 

surbilles) 

Bois d’œuvre BO 

Source : IGN 



 

 

 

 

 

 

 

Approche territorial régionale 

Type de gisement Quantité (tonnes) 

Bois forestier 505 0001 

Bois bocager 170 0002 

Connexes de scieries 155 0003 

Déchets de bois 

60 0002 de DIB  

Bois d’élagage : quantité 

inconnue aujourd’hui3 

Déchets verts 
110 000 (dont 22 000 de 

fraction ligneuse)2 

Total 912 000 

Sources :  

1- Etude de l’IGN  et du FCBA, 

2015 

2- La filière bois-énergie en 

Bretagne, GIP Bretagne 

Environnement, octobre 2013.  

3-Bilan de la filière bois 

déchiqueté en Bretagne 2007 – 

2013 – AILE.  



Type de gisement Estimation à partir des données 
régionales 

Bois forestier 33 000 

Bois bocager 11 000 

Connexes de scieries 10 000 

Déchets de bois 4 000 

Fraction ligneuse des déchets 

verts 
2 000 

Importation de granulés 4 000 

Total 64 000 

Approche territoriale à  l’échelle du 
Pays de Lorient 



Données de consommation 

Recensement des principales chaufferies bois du territoire 



  

Volume estimé pour 

le Pays de Lorient 

(tonnes) 

Chaleur 

récupérable à partir 

du gisement net 

Plaquettes : consommation 8 000 tonnes 25 GWh 

Bois bûches : consommation 35 000 tonnes 102 GWh 

Granulés : consommation 4 000 tonnes 18 GWh 

Total consommé actuellement 48 000 tonnes 145 GWh 

Total disponible 64 000 tonnes  210 GWh 

Potentiel de développement 

immédiat en 2016 16 000 tonnes  65 GWh 

Données de consommation 
Estimation par rapport aux équipements collectifs et modes de chauffage 

résidentiels 



Les fournisseurs de bois recensés sur le territoire sont des négociants, 

transformateurs, distributeurs, entrepreneurs de travaux agricoles…  Ils sont 

un peu plus d’une vingtaine : 7 pour de la plaquette et les autres du bois 

bûche, certains font en plus des granulés. 

 

Données de commercialisation 

Estimation des ventes : 

- bois bûche commercialisé : 

17 500 t/an 

- bois bûche hors circuit de 

commercialisation : 17 500 

t/an 

- plaquettes : 24 000 t/an 

- granulés : 4 000 t/an 

(importation) 

TOTAL = 63 000 t/an 

capacités de fourniture 

localement 



Si l’on opte pour une gestion 

dynamique en augmentant 

progressivement les prélèvements 

de bois, en respectant les 

principes d’une gestion durable, 

la disponibilité nette est 

susceptible d’augmenter de près 

de 30%.  

 

Le gisement net local en bois 

serait de 78 000 tonnes à 

l’horizon 2030 hors granulés 

(contre 60 000 tonnes 

aujourd’hui). 

 

Evolution de la ressource 2030 

D’après l’étude de l’IGN et FCBA, le gisement net à l’échelle de la Bretagne aura augmenté 

en 2030 de 11% si le même mode de gestion des forêts perdure.  



• Développement massif de l’usage du 

bois déchiqueté : 35 000 t/an 

(multiplication par 4,5 environ de la 

consommation) 

• Très légère augmentation du bois 

bûche mais augmentation des 

performances des équipements : 40 

000 t/an  

• Développement du granulé 

(importations) : 12 000 t/an 

(multiplication par 3) 

 

Potentiel en 2030 

La chaleur délivrée par le bois 

énergie pourrait atteindre les 300 

GWh/an (contre 146 GWh/an 

actuellement) 

Et couvrir près de 10% de la 

consommation du territoire 



Evolution du prix du gaz naturel 
 



Evolution de la Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (TICGN). 

Source CIBE 



Evolution du prix du gaz naturel. Source CIBE 


