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Les établissements hospitaliers sont de gros
consommateurs d’énergie thermique (chauffage,
eau chaude sanitaire, production de vapeur pour
la blanchisserie dans certains cas), avec comme
particularités de faibles intermittences d’usage
(température de consigne dépassant 20 °C de jour
comme de nuit) et des utilisations d’eau chaude
très importantes.
Les technologies bois-énergie sont particulièrement bien appropriées au chauffage de ces
établissements qui appellent de fortes puissances
thermiques. Par ailleurs, à cette échelle, l'exploitation des équipements est globalement moins coûteuse, ramenée au MWh produit, que pour des
applications de taille plus modeste. Le coût de
référence de l'énergie est plus faible dans les hôpitaux que pour d’autres usagers ne bénéficiant pas
d'un tarif du gaz dérégulé par exemple. Cependant,
la chaleur issue du bois, par rapport à celle des
énergies fossiles, demeure compétitive (à condition que les installations soient amorties sur le long
terme) car le prix du combustible bois, nonobstant
les tensions conjoncturelles récentes, est trois à
quatre fois plus faible que celui du fioul domestique,
du propane ou même du gaz naturel.
Ainsi, depuis une dizaine d’années, vu l'augmentation de leurs factures de chauffage, de nombreux
hôpitaux publics et privés ont opté pour le boisénergie, à l'instar des réalisations pionnières des
années 1980. Plusieurs exemples sont présentés
dans le dossier ci-après.
Les gestionnaires ont à leur disposition plusieurs
montages juridiques et financiers :
- le raccordement à un réseau de chaleur existant
est évidemment la modalité la plus simple, puisque
l'établissement devient client du service public de
distribution d'énergie calorifique et bénéficie à ce
titre d'une taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit

(5,5%), sous réserve que le réseau soit alimenté
à plus de 50% par une énergie renouvelable ;
- en l'absence de réseau de chaleur et a fortiori
en site isolé, l’établissement a la possibilité
de s'équiper d'une chaufferie pour ses besoins
propres.
Dans cette seconde configuration, l’établissement
peut assurer lui-même le montage technique
et financier du projet et perçoit les subventions
publiques. Celui-ci, comme pour toute commande
publique, est soumis à une obligation de mise
en concurrence (loi MOP) au stade de la maîtrise
d'œuvre et des travaux et par la suite pour retenir
un exploitant de chauffage, auquel sera confié
le cas échéant l'approvisionnement en combustible
bois (contrat dit de P1-P2-P3, avec ou sans garantie
totale).
Autre possibilité : le recours à un contrat de partenariat public-privé pour les travaux comme pour
l'exploitation, y compris l'achat de combustible
auprès d'un fournisseur spécialisé. La rémunération
du prestataire fixé contractuellement comprend
alors un loyer pour l'amortissement des ouvrages et
équipements et une convention d'exploitation non
détachable. La création d'une chaufferie spécifiquement dédiée à l'établissement, en maîtrise d’ouvrage directe comme par la voie de l’externalisation,
ne permet pas de bénéficier d'une TVA à taux réduit,
ce qui est très pénalisant pour des établissements
non assujettis qui supportent ce faisant un surcoût
du prix de la chaleur de l'ordre de 15 % par rapport
au raccordement à un réseau de chaleur.
Le dimensionnement des installations et le choix
de montage juridico-financier doivent donc être
très sérieusement examinés, avant toute décision
d’engagement de travaux, au besoin avec l'appui
d'un BET/AMO spécialisé sur ces questions.
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