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Contexte & objectifs

 Contexte :
 Coûts des énergies fossiles bas
 Ralentissement des projets spontanés de demande de soutien
 Volonté des Pouvoirs Publics de poursuivre un soutien au bois

énergie et d’optimiser les projets
 Démarches prospectives de plus en plus nécessaires

 Objectifs du CIBE :
 Recensement des outils et méthodologies/stratégies de

prospection
 Identification

• des mutualisations possibles
• des outils manquants
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Objectifs des démarches de
prospection

 Chaufferies dédiées :
 Identifier les cibles pertinentes (collectivités sensibles aux arguments

autres qu’économiques…)
 Estimer les besoins en chaleur avant la rencontre
 Connaître les arguments qui marchent
 Procéder à une analyse technico-économique sommaire,

notamment en termes d'investissement et de coût de revient de la
chaleur

 Cas d’un réseau
 Identifier les cibles pertinentes
 Convaincre la collectivité des intérêts d’un réseau de chaleur
 Aider la collectivité à identifier les consommateurs de chaleur

potentiels
 Estimer les besoins en chaleur de ces abonnés potentiels sans

visite de site 3



Méthodologie observée

1. Définir des « cibles »
2. Récolter les données
3. Définir des critères d’analyse : favorables (inclusion) ou

défavorable (exclusion)
4. Identifier les sites pertinents
5. Créer un document de synthèse pour chaque site
6. Aller à la rencontre du maître d’ouvrage potentiel
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Cibles potentielles

 Chaufferies dédiées :
 Le secteur du logement
 Les établissements de santé
 Les établissements d’enseignement
 Le patrimoine des collectivités locales

 Réseaux de chaleur :
 Collectivités
 Gros consommateurs « raccordables » :

• Le secteur du logement
• Les établissements de santé
• Les établissements d’enseignement
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Bases de données : un préalable !

 Par type de maîtres d’ouvrage :
 Données géographiques : localisation des bâtiments
 Données techniques :

• Surfaces chauffées
• Energie de référence
• Densité thermique des réseaux de chaleur existants
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Bases de données : un préalable !

 Sources :
 Via GRDF avec le soutien des communes (réseau de gaz – critère

d’exclusion potentiel)
 « Gallileo »

• Mis en place par l’ADEME
• Utilisé en Bretagne

 Dans le cadre de démarches territoriales
• Outil « PROSPER » (64)

• Mis en place par le syndicat d’énergie SDEPA
• Logiciel pour mettre en œuvre la politique de transition énergétique

• SRCAE (66)
• TEPCV, TEPOS

 Cibles industrielles (cf. doc CIBE « Retours d’expériences de
mobilisation des industriels et agriculteurs pour la mise en place
d’installations au bois » de 2014)
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Critères d’analyse

 Critères d’exclusion/Difficultés d’inclusion
 Énergie de référence (électricité, gaz individuel)
 Contexte socio-économique (zone pavillonnaire)

 Critères d’inclusion
 Vétusté de l’installation
 Grosse consommation d’énergie
 Utilisation de gaz propane
 Densité thermiques > 1,5 MWh/ml
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3 exemples

 Dans l’Hérault

 Dans les Pyrénées Orientales

 Dans les Pays de la Loire
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Exemple dans l’Hérault
Mobilisation du Conseil Départemental

 Données de consommation fournies par le service
« Patrimoine »

 Critères de choix :
 âge de la chaufferie
 Forts consommateurs (collèges)
 A intermittence faible à moyenne

 Cibles identifiées
 13 collèges
 1 agence départementale
 4 ateliers techniques
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 10 présentant un intérêt
économique et une
bonne faisabilité
technique

 > 200 tep d’énergie
fossile substituables



Exemple dans l’Hérault
Mobilisation du Conseil Départemental

 Projet de réseau suggéré si forts consommateurs autres à
proximité

 Fiches individuelles par cible avec :
 Carte et autres bâtiments raccordables possibles
 Données techniques (énergie actuelle, besoins en chaleur, puissance

installée, puissance bois proposée, coûts d’investissement subventions
déduites, coûts réseau radiateurs, économies annuelles, temps de retour)

 Photos
 Codes couleur pour :

• Intérêt économique
• Faisabilité technique
• Possibilité d’intégration à un réseau de chaleur
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Exemple en dans l’Hérault
Mobilisation du Conseil Départemental
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Exemple des Pyrénées-Orientales
Etude prospective 2015-2017

 Recensement exhaustif des bâtiments du 66 par cibles

 Base de données
 Identification (bâtiment, gestionnaire, coordonnées…)
 Géoréférencement
 Estimation des besoins en énergie calorifique (et correction avec

besoins réels si connus)

 Filtre et classement par critères technico-économiques
 Besoins énergétiques
 DJU
 Autres critères (présence réseau gaz naturel, chauffage central,

vétusté de la chaudière, densité thermique…)
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Exemple des Pyrénées-Orientales
Résultats obtenus

 Quantification du potentiel énergétique convertible au bois
énergie en fonction des critères retenus

 Hiérarchisation des bâtiments / gestionnaires à mobiliser
en fonction de la pertinence identifiée
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Exemple des Pyrénées-Orientales
Perspectives

 Poursuivre le travail de recensement, affiner les besoins
énergétiques et les données relatives aux critères technico-
économiques

 Hiérarchisation des bâtiments / gestionnaires à mobiliser en
fonction de la pertinence identifiée

 Articulation / futurs SRCAE ou dispositifs similaires à définir
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Exemple en Pays de la Loire
Mobilisation sur les réseaux de chaleur en
2015-à ce jour (outil CEDEN)

 Fin 2015 : Courrier de prospection envoyé à 36
communes ciblées
 Communes > 10 000 habs (hors communauté urbaine) dont la

conso potentielle est supérieure à 3000 tonnes de bois et
commune de plus de 2 000 hab non desservie au gaz naturel

 Communes avec un potentiel de consommations bois suffisant
 Début 2016 : Prise de RDV avec les communes

 Présenter la filière bois énergie
 Regarder le potentiel de réseaux de chaleur
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Exemple : Commune de Saumur

 Réseau de chaleur bois énergie déjà existant
 Possibilité d’extension du réseau de chaleur
 Prospection

 Courrier envoyé fin 2015
 RDV le 22 janvier , avec services techniques + Elus de la

commune
 Présentation des résultats de l’étude prospective
 Discussion du projet d’extension du réseau de chaleur



SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE
PROSPECTIVE

 Présentation des résultats de
l’étude prospective
 Contexte de l’étude
 Présentation de l’état des lieux

chaufferies
 Présentation de l’état des lieux ressource
 Scénario de développement du bois

énergie en Pays de la Loire
 Outil prospective qui récence les 1500

communes de la région
 Sélection de 36 communes dont Saumur



FICHE COMMUNE : PARTIE LOGEMENTS



FICHE COMMUNE : PARTIE
ENSEIGNEMENT



FICHE COMMUNE : PARTIE SANTÉ ET PISCINE



LISTE DES BÂTIMENTS DE SANTÉ

Raison sociale Adresse
Code
postal Commune

EHPAD RESIDENCE
L'ABBAYE ST HILAIRE 1 RUE DE LA SENATORERIE 49426SAUMUR

FOYER LES TOURELLES 10 RUE BASSE ST PIERRE 49400SAUMUR
EHPAD MR STE ANNE DE
NANTILLY 150 RUE GUEULE DU LOUP 49400SAUMUR

FOYER CLAIR SOLEIL
165 RUE ANTOINE
PARMENTIER 49400SAUMUR

…



LISTE DES BÂTIMENTS D’ENSEIGNEMENT

Appellation_officielle adresse code_postal localite

Collège Pierre Mendès France
45 RUE DU DOCTEUR
SCHWEITZER 49405SAUMUR

Collège privé Sainte Anne
15 RUE FRANCOIS
BEDOUET 49426SAUMUR

Collège privé Saint André
5 PLACE DUPETIT
THOUARS 49413SAUMUR

Collège Honoré de Balzac
19 RUE DE LA
PREVOTE 49406SAUMUR

Collège Benjamin Delessert
BOULEVARD
DELESSERT 49401SAUMUR

Collège Yolande d'Anjou
PLACE DES
RECOLLETS 49400SAUMUR

Collège privé Saint Louis 47 RUE D'ALSACE 49400SAUMUR
Ecole maternelle l'Arche d'Orée 3 RUE SEIGNEUR 49400SAUMUR
Ecole maternelle 2 RUE CHANZY 49400SAUMUR

Ecole élémentaire Maremaillette
8 RUE
MAREMAILLETTE 49400SAUMUR

Ecole primaire Le Clos Coutard
RUE DU CLOS
COUTARD 49400SAUMUR

Ecole élémentaire Jacques
Prévert 260 RUE FRICOTELLE 49400SAUMUR



Cartographie



Perspectives

 Mutualiser :
 Méthodologies
 Outils

 Recenser les documents de communication de soutien

 Créer :
 Argumentaires manquants

 Mobiliser les autres acteurs du territoire (Bureaux
d’études, Syndicat d’énergie, CEP, ALE,…)

 Intégrer les démarches territoriales (SCOT, SRB, PCEAT,
TEPOS, TEPCV,…)
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