
En mal de rentabilité, les réseaux de chaleur sont en crise 

https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2016/07/11/47841/mal-rentabilite-les-reseaux-

chaleur-sont-crise 

Par la rédaction, le 11 juillet 2016  

 

Dans un communiqué commun, ces organisations représentant les collectivités locales et les professionnels de la filière 

s'alarment : "Le doublement du Fonds Chaleur annoncé par la ministre de l'Environnement est désormais une nécessité 

absolue", clament Amorce, la Fedene, le SNCU et Via Séva. En cause, l'impossible équilibre économique des projets 

d'énergies renouvelables. Pour le consommateur, la baisse du prix des énergies fossiles est économiquement une bonne 

chose. Pour les réseaux de chaleur, en revanche, c’est un important frein au développement. Car actuellement, face au gaz, 

la chaleur produite à partir de la biomasse peine à être compétitive. Résultat : le développement des réseaux de chaleur en 

France est à la traîne par rapport aux objectifs de 2?012 qui visent à multiplier par cinq la quantité d’énergie renouvelable et 

de récupération véhiculée par les réseaux de chaleur d’ici à 2?030. « Pour remonter la pente, il faudrait sortir deux fois plus 

de projets de terre chaque année, or, c’est une diminution du nombre de projets concrétisés que l’on observe », déplore 

David Leicher, responsable du service réseau d’énergie de l’association Amorce.Dans les Pays de la Loire, par exemple, le 

nombre de projets soutenus par l’Ademe a ainsi baissé : de 17 projets en 2012 à 10 projets en 2013, puis trois projets en 

2014 et un seul en 2015. « Depuis la mise en place du Fonds chaleur en 2009, qui soutient le développement des énergies 

renouvelables thermiques, nous avons doublé le nombre de kilomètres de réseaux de chaleur, expose Cédric Garnier, 

ingénieur biomasse énergie & solaire thermique collectif à la direction régionale Pays de la Loire de l’Ademe. Mais depuis 

quelques années, le nombre de projets diminue, car l’énergie bois n’arrive plus à être compétitive, même avec des aides, 

surtout pour de petits projets. En Vendée par exemple, nous avons connaissance d’un projet de réseau subventionné à 80 %, 

mais nous ne souhaitons pas le voir se concrétiser.   

------------------------------------------------------------------------ 

Note jc  Il y aurait  des projets aidés à 80%  qui  n’ont pas marché ?  Bigre !  Et si ce n’était pas rentable ces  projets ?    

                       réponse par les « chiffres » d’un projet voisin ( 79 )  « chaudière  bois  2014 »    ---------- 

Cerisay , 79, sur la route 4 voies Cholet -> Parthenay , juste avant Bressuire  -  la cerise - est sur le gâteau ! 

 https://www.bioenergie-promotion.fr/wp-content/uploads/2018/11/chaleur-biomasse-collectivites-ilslontfait-010613.pdf 

projet initial  ,  2014  

Coût global :• 991 k€• Production thermique : 641 k€• Réseau de chaleur : 350 k€Financement• ADEME : 495 k€ Bilan en 
chiffres• Un réseau de chaleur de 1 150 m  donc financt t ADEME 50 %  et 30 % ? . 

Bilan en chiffres• Un réseau de chaleur de 1 150 mètres• 95% des besoins de chaleur assurés par la chaufferie bois• 678 
tonnes de bois valorisées par an• Production sortie chaudière : 2 GWh  

Densité Thermique =  chaleur livrée / long réseau  = (2 * rdt) / long = 2 * 0,85  / 1,15 = 1,5 ! 

 rdt estimé = 85% , soit  15% pertes.  

La D. T. Devrait être  plutôt 3, ensuite, ça a été demandé minimum :  2  mais à Cerisay la cata !  , et la facture, cata aussi !  

                                          _______________________________________ 

Parce qu’il ne serait pas rentable et mettrait la collectivité en difficulté. »Pour remédier à cette crise, Amorce et les autres 

acteurs des réseaux de chaleur (collectivités, syndicats de professionnels, opérateurs de réseaux de chaleur…) proposent 

plusieurs mesures. D’une part, une accélération de la contribution climat énergie afin que celle-ci soit fixée à 50 euros/t 

d’ici à 2017-2018. « Cela permettrait de remettre au bon niveau les énergies fossiles et apporterait une ressource financière, 

qui devrait alors être mise, au moins pour moitié, à la disposition des collectivités en charge des schémas régionaux 

d’aménagement et de développement durable », souligne Nicolas Garnier, délégué général d’Amorce. Les acteurs 

souhaitent une révision des aides de l’Ademe en vue de les adapter au contexte actuel. « Le calcul d’une subvention se fait 

jusqu’à présent de façon à permettre à un réseau de chaleur de vendre de l’énergie à un prix inférieur de 5 % à celui du gaz, 

détaille Nicolas Garnier. Mais avec l’évolution actuelle des énergies fossiles, cela ne suffit pas à rassurer les élus et à leur 

permettre de garantir une chaleur moins chère que le gaz à court terme. Nous demandons donc que l’aide permette un prix 

de vente inférieur de 10 % à celui du gaz. » Pour cela, il faut donc augmenter les subventions allouées par projet. Et 

l’Agence a répondu favorablement à cette demande. 

------------------------------------------- 

https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2016/07/11/47841/mal-rentabilite-les-reseaux-chaleur-sont-crise
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2016/07/11/47841/mal-rentabilite-les-reseaux-chaleur-sont-crise
https://www.bioenergie-promotion.fr/wp-content/uploads/2018/11/chaleur-biomasse-collectivites-ilslontfait-010613.pdf


Note jc  

Donc Nicolas  Garnier  « Amorce »  a bien reçu le message de Cédric Garnier  « Ademe » .  

J’en avais discuté avec M Cédric Garnier, il avait été surpris que je connaisse le dossier, et le cas de 79 - Cerisay   ! 

Et je l’avais vu en réunion NM – erena-Californie ..  le 13/7/2016  matin ,  pour le dossier erena californie  

  ((   l’aprem était avec le Collectif Californie ))  

------------------------------------------------------ 

 Le Fonds chaleur va donc revoir très prochainement sa politique de soutien. Les forfaits d’aide aux petits projets seront 

revus à la hausse de 10 à 20 %, et les plafonds de subvention pour les gros projets seront rehaussés. « Réévaluer les aides est 

une solution indispensable pour s’adapter au contexte et pour que les projets puissent continuer à se faire, admet Cédric 

Garnier. Cependant, cela ne va sans doute pas suffire à faire émerger beaucoup de nouveaux projets – pour cela, il faudrait 

que les prix du gaz remontent – mais pour l’heure, cela permet d’améliorer la compétitivité des réseaux qui 

sortent. »Amorce attend cependant une autre décision importante du gouvernement : le doublement du Fonds chaleur, de 

220 à 440 millions d'euros. Annoncé par le ministère de l’Environnement à plusieurs reprises, celui-ci n’est toujours pas 

effectif. « Le Fonds chaleur est l’un des dispositifs les plus efficaces de soutien aux énergies renouvelables, insiste Nicolas 

Garnier. Si l’on veut que la dynamique des réseaux de chaleur soit relancée, il faut un signal extrêmement fort. » Et lorsque 

les fonds seront là, Amorce souhaite qu’une partie soit utilisée pour la mise en place d’un appel à projets visant à lancer des 

études de faisabilité systématiques dans les collectivités de 30?000 à 100?000 habitants dépourvues de réseau de chaleur. 

« L’enjeu est de pouvoir construire des réseaux de chaleur sur des zones existantes, car c’est là que les consommations sont 

importantes et que la rénovation énergétique atteint ses limites, poursuit le délégué général d’Amorce. Nous demandons 

donc que l’étude de faisabilité soit financée à 90 % ou 100 % et que soit instaurée une prime à la réalisation d’un 
réseau de chaleur. Pour que tout maire d’une telle commune se lance. »En attendant la concrétisation de ces vœux, 

certaines collectivités réussissent tout de même à faire sortir de terre de nouveaux kilomètres de canalisations, grâce à 

l’extension des réseaux existants.  

Pour preuve, à Toulouse, le réseau de chaleur mis en place depuis les années soixante et alimentant l’équivalent de 

10?000 logements à partir de l’Unité d’incinération des ordures ménagères (UIOM) va être étendu de 36 km et pourra ainsi 

alimenter l’équivalent de 15?000 logements supplémentaires : « Économiquement, il n’était pas rentable de construire une 

unité de production de chaleur par la biomasse.  

----------------------------------------------------------------------------------- 

Notes jc  

Vérité à Toulouse  avec la chaleur fatale et récup  chaleur des serveurs informatiques, ( quartier  Rangueil que je connais )  

et des « désirs de grandeur »  proférés pour  mettre des chaudières bois à et réseaux chaleur partout ailleurs  où les maires  
des communes se feraientt convaincre, et délégataires aussi  car quand ces derniers  découvrent qu’il y a d’énormes frais 

pour mettre en place les tuyaux, vannes, capteurs,.., des pertes de chaleur en ligne, qu’il y a  parfois  moins de 

raccordements que prévu, et qu’il faut de l’énergie électrique  , des livraisons de bon bois ( pour assurer bon 
fonctionnement des petites chaudières – petits silos) , évacuer les cendres, poussières les faire analyser, et  en trouver 

preneurs en payant !  

----dans la presse   NR  deux Sévres --- 

Art. 1 8/6/2015 des ajustements  x 2 ,  art.2)  http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-

Sevres/Communes/Cerizay/n/Contenus/Articles/2015/02/03/Les-chaudieres-bois-sont-arrivees-2208242 ,  

   art. 2 bis) art. NR  chaudières arrivées  ??2015, 80 % d'aides !   

  art. 3)   27/10/2015   https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/a-la-decouverte-de-la-chaudiere-a-bois 

   ADEME 1-description projet - p54/129   lien ademe vers pdf, -> pdf,   ademe -> p. 6/47 (PM et %O2),  p 27 

incendies ..  

    Et  à l'utilisation ..   Chaufferie bois : facture plus onéreuse  Publié le 20/04/2017 à 05:34 | Mis à jour 

le 02/06/2017 à 04:25 

   art.  4  https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/cerizay/chaufferie-bois-facture-plus-onereuse 

   mais alors ce bois de bocage ? c'est écolo, c'est vert ?   http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-

Sevres/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/02/24/Le-petit-bois-du-Bocage-encore-un-peu-vert-
2236039 

8/6/2015%20des%20ajustements
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                    c'est intéressant de rapprocher les 2 articles, d'un coté (1) c’est subventionné à 80% CERISE 

(est ) sur  le gâteau ! et de l'autre (2), le bois qui va y être brûlé est du bois de  m....  !   

                                                              ----------------------- 

Mais en augmentant la récupération de la chaleur fatale de l’UIOM, et en y ajoutant la récupération de chaleur d’un 

nouveau data center, le projet est viable », note Pierre Trautmann, adjoint au maire en charge de la commande publique. En 

effet, c’est Dalkia qui va porter les 49 millions d’euros d’investissement nécessaire (subventionnés pour 14 millions par le 

Fonds chaleur) et qui exploitera le réseau pendant vingt-six ans, à partir de sa mise en service, prévue en 2018. Pour la 

collectivité, un tel montage est entièrement bénéfique : « Nous avons d’une part une réduction des émissions de CO2, nous 

participons à la transition énergétique, nous garantissons les prix à long terme pour les usagers, nous créons de l’emploi et, 

puisque nous augmentons la récupération de la chaleur fatale de notre UIOM, nous réduisons notre taxe générale sur les 

activités polluantes », énumère Pierre Trautmann. Dans certaines conditions, les réseaux de chaleur restent donc une bonne 

option, mais leur massification nécessitera forcément un changement de conjoncture.  

Nolwenn Le Jannic   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Art NR sur la cerise est sur le gâteau !           

1 )  Des ajustements pour la chaudière bois 

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/cerizay/des-ajustements-pour-la-chaudiere-bois 

Publié le 08/06/2015 à 05:23 | Mis à jour le 27/04/2017 à 20:04  

Lors du dernier conseil municipal, les élus de Cerizay ont apporté quelques modifications concernant les 

budgets prévus pour la construction de la chaudière bois. Il est par exemple nécessaire de réaliser un bardage 

bois contre l'acrotère, derrière le fronton de la couverture du silo. Celui-ci n'avait pas été prévu initialement, 

les conditions financières et techniques du marché initial sont ainsi en augmentation de 450 € 

Par ailleurs, on note la suppression d'un bloc porte, d'une ventilation, d'une grille et d'une partie de la 

couverture métallique, modifications correspondant à une économie de 3.924 €, contrebalancée par la 

réalisation d'un caillebotis de protection au niveau du convoyeur, modification correspondant à un montant 

supplémentaire de 1.113 €. On note également la suppression, suite à la modification de limites de propriété, 

de certains travaux d'alimentation de la chaufferie. Egalement la suppression – suite à la mise en place de 

deux chaudières bois au lieu d'une – de certains travaux de raccordement et équipements, soit 36.320 € 

d'économie, contrebalancées par la modification des conduits de fumée et des équipements de régulations 

hydrauliques des chaudières et l'installation de régulations communicantes afin d'optimiser la gestion et la 

facturation des relevés de comptages d'énergies, pour une hausse de 54.466 €. Enfin, il sera nécessaire pour 

faire les essais de chaufferie d'approvisionner 90 m 
3
de plaquettes bois de provenance bocagère, pour un 

montant supplémentaire de 3.915 €. Tous avenants cumulés, le budget global de la chaudière bois est donc 

en hausse de 20.000 €. 

Problèmes de date    8/6 et 3/2  en 2015  l’ajustement est avant  la livraison.  

2 ) Les chaudières bois sont arrivées 

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/cerizay/les-chaudieres-bois-sont-arrivees 

Publié le 03/02/2015 à 05:36 | Mis à jour le 02/06/2017 à 03:31  

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/cerizay/des-ajustements-pour-la-chaudiere-bois
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/cerizay/les-chaudieres-bois-sont-arrivees


 

Les chaudières bois ont été livrées jeudi : impressionnant.  

C'est un chantier impressionnant qui se déroule près de la gare, lieu d'implantation de la chaufferie bois et du 

départ du réseau de chaleur. Avec un réseau d'un peu plus d'un kilomètre, ce futur équipement desservira 

huit bâtiments publics : Aquadel, les ateliers Beaud, le centre médico-social, la Résidence du Bocage, la 

Griotte et les salles de sport Léo-Lagrange et Paul-Rabouant, jusqu'au collège public Clemenceau. Depuis 

déjà des semaines, la société Cigec a entrepris la mise en place du réseau de chauffage. Actuellement, la 

partie ouest du réseau est en cours d'achèvement. Les bâtiments sont désormais prêts à accueillir les deux 

chaudières bois, livrées dans la journée, auxquelles s'ajoute une chaudière gaz en complément. « Dans le 

cadre du développement durable, la Ville de Cerizay mise sur la diversification des énergies. En effet, 99 % 

de la commune sont actuellement chauffés au gaz, énergie fossile, donc épuisable. Avec la chaudière bois, la 

ville disposera d'une nouvelle énergie pour ses habitants», explique Jacky Aubineau, adjoint au maire 

chargé de l'environnement. Ce système de chauffage permet également de participer à l'activité des 

agriculteurs locaux, principaux fournisseurs du bois utilisé dans les chaudières. 

Enfin, la Ville de Cerizay ne néglige pas la dimension sociale de ce nouveau système de chauffage puisqu'il 

contribue à la création, sinon au maintien, de l'emploi dans le domaine agricole. « Les premiers essais seront 

faits au printemps,ajoute Jacky Aubineau. Le système sera opérationnel pour l'hiver suivant. Nous aurions 

pu choisir une seule chaudière de 1 MW, mais nous avons préféré deux chaudières de 500 kW : en effet, ces 

chaudières sont rentables lorsqu'elles tournent à 80 %, et nous n'avons pas besoin d'une telle production 

l'été, d'où ce choix. » Une installation pilote qui engagera d'autres réflexions. A ce jour, l'investissement 

s'élève à 1.200.000 €, subventionné à 80 %. Retour sur investissement dans 6 ans. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 )  Visite-   A la découverte de la chaudière à bois 

https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/a-la-decouverte-de-la-chaudiere-a-bois 

Publié le 27/10/2015 à 05:32 | Mis à jour le 22/02/2018 à 18:27  

https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/a-la-decouverte-de-la-chaudiere-a-bois


 

Jacky Aubineau a guidé les visiteurs dans les entrailles du système de chaufferie bois, dimanche.  

Mais qu'y a-t-il, derrière la gare, dans cet imposant bâtiment vêtu de bois ? Le public a levé le voile sur ce 

nouvel équipement, dimanche, lors des portes ouvertes organisées par la municipalité. Des dizaines de 

visiteurs sont entrés au cœur de la chaufferie bois, chargée de desservir huit bâtiments publics : Aquadel, les 

ateliers Beaud, le centre médico-social, la Résidence du Bocage, la Griotte, les salles de sports Léo-

Lagrange et Paul-Rabouant ainsi que le collège public Georges-Clemenceau. 

Retour sur investissement attendu d'ici six ans  

« Dans le cadre du développement durable, la Ville mise sur la diversification des énergies,a expliqué aux 

visiteurs Jacky Aubineau, guide du jour et adjoint au maire chargé de l'environnement . En effet, 99 % de la 

commune étaient auparavant chauffés au gaz, énergie fossile, donc épuisable. Avec la chaudière bois, la 

ville dispose désormais d'une nouvelle énergie pour ses habitants. »Ce système de chauffage permet 

également de participer à l'activité des agriculteurs locaux, principaux fournisseurs du bois utilisé dans les 

chaudières. « Nous sommes vigilants quant au type de bois utilisé et ses origines, l'objectif étant de 

préserver cette ressource naturelle », a souligné Jacky Aubineau. 

Un appel d'offres, avec un cahier des charges très détaillé, est en cours pour savoir comment continueront 

d'être approvisionnées les deux chaudières de 500 kW. L'investissement global s'est élevé à 1.200.000 €, 

subventionné à 80 %. Le retour sur investissement est attendu d'ici six ans.  

----------------------- 

4 ) Chaufferie bois : facture plus onéreuse 

Publié le 20/04/2017 à 05:34 | Mis à jour le 02/06/2017 à 04:25  

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/cerizay/chaufferie-bois-facture-plus-onereuse 

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/cerizay/chaufferie-bois-facture-plus-onereuse


 

La chaufferie Bois, lors de l'installation des chaudières en 2015. Le tarif désormais proposé tient compte de 

la première année de rodage.  

A Cerizay, la chaufferie bois est en fonctionnement depuis septembre 2015. Le bilan de l'exercice 2016, en 

s'appuyant sur une comparaison avec l'état initial et l'étude réalisée par le CRER (Centre régional des 

énergies renouvelables), fait apparaître que le montant du Mw/h est inférieur de 10 € HT par rapport à l'état 

initial, mais supérieur de 9 € HT par rapport à l'étude prévisionnelle du CRER. 

Par ailleurs, les émissions de CO2 évitées sont légèrement inférieures aux prévisions, 415 tonnes par an au 

lieu de 443 tonnes par an. Par conséquent, le tarif établi lors de la convention initiale était de 50 € HT/Mw/h 

livré. 

Or le solde à l'issue de l'exercice 2016 s'établit à 63, 88 € HT. Ainsi, le solde 2016 à facturer pour chaque 

abonné s'élève donc pour le collège Clémenceau à 4.219, 69 € HT, pour Aquadel (Agglo 2B) à 12.464, 74 € 

HT, et pour la ville de Cerizay à 8.753, 11 € HT. Vu que le premier exercice de rodage a permis les réglages 

nécessaires au bon fonctionnement, et vu que le marché de fourniture doit être renouvelé pour la prochaine 

saison avec des objectifs de prix maximum d'achat à 85 € HT la tonne, le conseil municipal a décidé de fixer 

le prix du Mw/h à 62 € HT, au lieu de 50 € HT initialement. Pour rappel, avec un réseau d'un peu plus d'un 

kilomètre, la chaufferie bois - composée de deux chaudières - alimente huit bâtiments publics : Aquadel, les 

ateliers Beaud, le centre médico-social, la Résidence du Bocage, la Griotte et les salles de sport Léo-

Lagrange et Paul-Rabouant, jusqu'au collège public Clemenceau.  

                                          Eh bien oui ! bienvenue dans le monde réel !  

Un tour sur le site de mairie Cerisay ne mentionne plus les chaudières bois.   

 

 

 

 


