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Pourquoi un réseau de chaleur ?
Etude initiée en 2014, qui répondait à la détection d’une opportunité :
Filière bois développée par la Ville de Lorient, gisement de ressource important
Bilan très positif de la chaufferie du Moustoir
Opportunité d’intervention liée aux travaux du Triskell Sud

Définition d’une zone privilégiée
Résultats du repérage et de l’analyse des critères de pertinence :

Identification des clients potentiels
Analyse multicritère de l’intérêt pour chaque bâtiment d’intégrer la boucle de chaleur :
Implication du maître d’ouvrage
(Motivation, perception de la faisabilité…)

Intérêt technique
(Existence de chaufferies, âge…)

Taille critique
(Puissance à raccorder)

Distance au Parc Gagarine

Réseau de chaleur Lanveur: synthèse
1ere étude de faisabilité (2016)
Création d’un réseau de chaleur au bois sur le territoire = développement
économique et environnemental, relocalisation de la facture énergétique :
Investissement de 3 à 4M€ (en fonction des hypothèses),

110 000 € de vente de bois par an contribuant au développement du
territoire,
 Bilan carbone amélioré et taux de production énergies renouvelables,
 Les services techniques de l’université intéressés et également prête à investir,
 Un outil pédagogique potentiel sur le campus pour les formations en lien avec
l’énergie,
 Des financements disponibles à mobiliser (fond chaleur, majoration TEPCV,…)
 Prix actuel du gaz faible rendant le bois moins compétitif,
 Projet techniquement et économiquement viable… en fonction du taux de
subvention, du dimensionnement et du portage,

 Un partenaire sans qui le réseau ne se fera pas: les instances de l’Université,
(présence de Lorient Habitat non obligatoire pour engager le projet)
 Un maitre d’ouvrage à trouver et un portage à déterminer : aspects juridiques.

L’analyse des opportunités
 étude économique complémentaire menée
au premier semestre 2016:
Etude de différents modes de portage /
financement: le montage d’une SPL paraît être la
solution minimisant les coûts de chaleur.
 demandes complémentaires de
collectivités (été 2016):
Locmiquélic et Lanester en recherche d’exploitant
de chaufferies bois (projets en cours)
 Etude juridique lancée par la Ville de
Lorient (compétence réseaux de chaleur):
« plan d’affaire d’une SPL de gestion de chaufferies
bois et de réalisation / exploitation de réseaux de
chaleur bois »

Caractéristiques des SPL
Nature juridique :
Les SPL sont des sociétés anonymes (SA) régies par le Code Général des collectivités
Territoriales et par le Code de commerce.
Composition du capital / actionnaires / partenariat :
- Les SPL ont un capital exclusivement public détenu par au moins deux collectivités,
- La répartition du capital entre les actionnaires est librement définie par ces
derniers,
- Pour une SPL construisant des réseaux de chaleur, capital de l’ordre de 150k€.

Domaines d’intervention :
- Les SPL sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement et de
construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou
commercial ainsi que toutes autres activités d’intérêt général (art. L. 1531-1 du
CGCT).
Territorialité :
- Les SPL ne peuvent intervenir que pour leurs actionnaires publics et sur leurs seuls
territoires.
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Intérêts de la SPL
•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 structuration de la filière bois: gestion plus efficace du stockage,
des chantiers, entretien de parcelles boisées,
•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 communes) ont accès à l’ensemble
des informations financières.

Les activités de la SPL pour ses membres
- La structuration et la sécurisation des approvisionnements,
achat/exploitation de boisements, achat de bois, stockage, plateforme…
- La livraison de bois et les prestations d’entretien de type P2 (maintenance
préventive, petite maintenance curative) pour des réseaux déjà existants.
Cette activité sera opérée dans le cadre de contrats de prestations de
service.
- La création et l’exploitation de nouveaux réseaux de chaleur.
Cette activité sera opérée dans le cadre de conventions de concessions de
service.
 Ainsi, les communes souhaitant développer les réseaux de chaleur bois
ET les communes souhaitant développer la gestion de parcelles boisées
peuvent rejoindre la SPL: outil partagé de gestion de la filière bois de
l’amont à l’aval.
 SPL Bois Energie Renouvelable: AG constitutive le 18/12/2018

Répartition du capital et des
administrateurs
Lorient

151 actions

5 administrateurs (dont PDG)

Lorient Agglomération
Lanester
Plouay

51 actions
28 actions
28 actions

2 administrateurs
1 administrateur
1 administrateur

Quimperlé Communauté
Locmiquélic
Inguiniel
Hennebont
Riec sur Bélon
Quéven
Bubry

28 actions
2 actions
1 action
1 action
1 action
1 action
1 action

1 administrateur
Assemblée spéciale
Assemblée spéciale
Représentant AS au CA
Assemblée spéciale
Assemblée spéciale
Assemblée spéciale

Inzinzac Lochrist
Ploemeur
Languidic
Port Louis
Bannalec
Arzano
Guiligomarc'h

1 action
1 action
1 action
1 action
1 action
1 action
1 action

Assemblée spéciale
Assemblée spéciale
Assemblée spéciale
Assemblée spéciale
Assemblée spéciale
Assemblée spéciale
Assemblée spéciale

Gouvernance de la SPL
Assemblée Générale
(1x/an)
Tous les actionnaires

Comité de suivi et
d’engagement
(prépare les CA)
Elus des collectivités
actionnaires

Conseil d’administration (3x/an)
~11 administrateurs (en fonction
des réponses des communes)
- 5 pour la ville de Lorient
(actionnaire majoritaire)
- 2 pour Lorient Agglomération
- 1 pour l’assemblée spéciale
- 3 pour les communes
possédant + de 28 actions (1
par commune)
- Possibilité pour chaque
actionnaire minoritaire de se
faire représenter par un
censeur

Assemblée spéciale
(3x/an)
Actionnaires
minoritaires
détenant – de 28
actions
Capital initial: 150 000€
répartis en 300 actions

Equipe opérationnelle
Dans un premier temps,
agents de la ville de
Lorient (+ autres
communes?) détachés à
temps partiel dans la SPL

2ème étude de faisabilité
Suite à la création de la SPL Bois Energie Renouvelable, Lorient
Agglomération a repris l’étude de faisabilité en la complétant avec
les éléments suivants:
- Validation des consentements des futurs clients du réseau de
chaleur
- Travail sur la disponibilité du foncier
- Reprise des coûts d’investissement en affinant très précisément
les besoins de chaleur

Périmètre retenu
- Positionnement de la chaufferie et
du silo sur un terrain appartenant à la
ville de Lorient
- Bâtiments municipaux desservis:
Ecole de Musique et GS Lanveur
Kerjulaude

Dimensionnement de la chaufferie

 Chaufferie
équivalente à celle
du Moustoir

Estimation des coûts

Coût de chaleur estimé
Besoin total en kWh (bois + gaz)
Taux de couverture bois visée

Coût fourniture combustible (P1)
Coût d'exploitation/entretien (P2)
Coût renouvellement programmé (P3)
Amortissement (P4)
TOTAL (P1+P2+P3+P4)

Coût de chaleur HT
Coût de chaleur TTC
(- 5%/solution de référence)

3 104 547
>90%

69 386,63 €/an
43 463,66 €/an
69 189,12 €/an
96 032,63 €/an

278 072,03 € HT /an
compris entre 85 et 90 € HT/MWh utile

compris entre 90 et 100 € TTC/MWh utile

Des consentements recueillis
L’ensemble des futurs
raccordés a émis un
consentement
concernant le projet.
Signature de polices
d’abonnement en
phase d’avant projet
définitif.

Planning

Calendriers: synthèse
6
mois

6-8 mois

6-8 mois

Décision de
création d’une
SPL

Lancement de la
procédure de mise en
concurrence pour
recrutement Maîtrise
Réalisation des études de
d’Œuvre
conception, dépôt du
permis de construire
Consultations travaux

4 mois

2-4
mois
6-8 mois

6-8 mois

Total 32-38 mois

Lancement de la
procédure pour
recrutement d’un
délégataire
Réalisation des études de
conception, dépôt du
permis de construire
Consultations travaux

4 mois
Réalisation

10-12
mois

Décision de mise en
œuvre d’une DSP:
saisine de la CCSPL

1ere saison de chauffe

Réalisation
10-12
mois
Total 30-36 mois

1ere saison de chauffe

Merci pour votre attention.

