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LES CARACTERISTIQUES DU SERVICE : 

 

Année de création : 2015 

Longueur du réseau : 4.096km soit 1.914km de tranchées  

Coût total de l’opération : 2 672 151€ HT subventionnée à 

hauteur de 40% par l’ADEME (Agence de l’environnement et 

de la maîtrise de l’énergie), la Région Auvergne Rhône Alpes 

et le Département de la Haute-Loire  

Mise en service : à partir de décembre 2015 

Production : chauffage bois-énergie et eau chaude sanitaire 

 

Equipement :  

 1 chaudière principale bois de 1000Kw 

 1 chaudière secondaire bois de 400kw, fonctionne en été et en complément de la chaudière principale par 

grand froid 

 1 chaudière fioul de 2000kw, apporte l’énergie complémentaire en cas de grand froid ou en période d’arrêt des 

deux autres 

 zone de stockage de plaquettes bois d’une capacité de 600m3  

 conduites réseau de chaleur sur-isolées afin de réduire au maximum la perte d’énergie   

 

Le réseau de chaleur permet d'acheminer environ 2650 Mwh par an et d'alimenter ainsi l'équivalent de 212 maisons 

individuelles.  
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LES POINTS DE DESSERTE :  

 

Nombre de raccordements : 55 dont 3 non encore en service 

 

Dessertes :  

 rue Grellet de la Deyte  

 rue Gabriel Breul 

 rue de Fonteline  

 rue Germaine Tillion 

 montée Saint Martin 

 rue Baptiste Marcet  

 rue du mont Bar (pour partie) 

 place de l’église  

 

  

____ tracé du réseau de chaleur 
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LES ABONNES ET LES TARIFS : 

 

LES ABONNÉS :  

 

Le nombre d’abonnés est de 43 soit 14 bâtiments (publics et privés) et 29 logements individuels. Le nombre 

d’abonnés (43) ne correspond pas au nombre de raccordement (55) car un seul abonné peut avoir plusieurs 

raccordements (ex : l’OPAC).  

L’énergie livrée est de 1998Mwh pour les bâtiments publics et privés et de 344Mwh pour les logements individuels 

soit 2 342Mwh au total étant précisé que le prévisionnel était de 2 605Mwh.  
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LES TARIFS : 

 

Les bâtiments publics et privés sont au régime général alors que les logements individuels sont au régime 

« particuliers » 

En 2016, les tarifs des deux régimes étaient les suivants :  

Régime général :  

- consommation (R1) = 50.231 € HT/Mwh  

- abonnement (R2) = 11,93 € HT/URCF  

Régime particuliers :  

- consommation (R1) = 62.548 € HT/Mwh  

- abonnement (R2) = 8,45 € HT/URCF  

La part fixe (R2) correspond à un abonnement exprimé en URCF (unité de répartition des charges fixes), le service 

étant constitué de 10 000 URCF qu’il convient de répartir entre les abonnés.  

 

Chaque abonné doit s’acquitter trimestriellement d’une facture comprenant la part consommation et la part 

abonnement.  
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Evolution des tarifs :  

Les tarifs sont indexés sur le prix des plaquettes bois, des transports, du fioul, du coût horaire du travail, de 

l’électricité et du chauffage central. Les tarifs (R1) initialement prévus lors de l’élaboration du réseau de chaleur ont 

baissé de 3.77% en 2016.   

 

Coût annuel pour un logement type :  

Comparaison de la consommation entre le chauffage fioul et le chauffage bois d’une famille résidant dans un 

logement type de 100m² datant des années 70 et n’ayant pas fait l’objet d’une réhabilitation thermique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’économie réalisée pour ce logement est donc de 303€ TTC  (2 490€ (fioul) – 2 187€ (bois))   
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LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE :  

 

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES :  

 

DJU : degrés jours unifiés / station LE PUY LOUDES 

 

En 2016 : rigueur climatique inférieure de 4,3% à la moyenne trentenaire 

NB : en janvier 2017 : + 15% de froid par rapport à la moyenne trentenaire 

  



Page 10 sur 20 

 

BILAN ÉNERGÉTIQUE :  
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BILAN ÉCONOMIQUE :  

 

LES PRODUITS :  

 

     ENERGIE VENDUE en Mwh (hors rattrapage collège)     2 342 
 

ABONNEMENT : URCF facturés     8 745 
 

     RECETTES R1 régime général      100 372 
 

RECETTES R1 régime particuliers     21 499 
 

TOTAL R1 (€ HT)     121 871 
 

     RECETTES R2 régime général      86 563 
 

RECETTES R2 régime particuliers     12 585 
 

TOTAL R2 (€ HT)     99 148 

      TOTAL RECETTES (€ HT)     221 018 
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LES PRINCIPALES CHARGES (MATIÈRES 1ÈRES) :   

 

Les plaquettes bois :  

En 2016, la matière 1ère (plaquettes bois) a été issue des forêts du département et des scieries locales (Sembadel, 

Allègre, Araules...). Le principal fournisseur était PFA (Produits forestiers d’Auvergne)  

 

Le combustible devait être composé de :   

 

Plaquettes forestières (éclaircies, taillis, rémanents) 50 % 

Connexes de scieries (écorces et chutes courtes) 20 % 

Connexes de scieries (plaquettes) 30 % 

Produits de rebut propres (palettes…), conformes à la 
réglementation 2910 A 0 % 

 

La quantité de combustible consommé en 2016 est de 1 322 tonnes pour un taux moyen d’humidité de 37% (le taux 

devait être compris entre 30% et 45%). Le prix à la tonne était de 62.10€ HT.  

 

Le fioul :  

La cuve à fioul peut contenir jusqu’à 25 000L, sur les 18 000L livrés, 6 000L ont été consommés essentiellement lors 

de la mise en route du réseau de chaleur. Il reste donc 12 000L dans la cuve.  

  



Page 13 sur 20 

 

 

L’électricité :  

Puissance souscrite : passage de 78 Kva à 54 Kva en 2016 

Les chaudières ont consommé 131 399Kwh d’électricité pour fonctionner en 2016 correspondant à 15 472.64€ HT 

taxes et abonnement compris.   

 

  Prix unitaire €/HT 

Abonnement 12 mois 40.65 487.80 

consommation 131 399 kwh 0.04605895 6 052.10 

Taxes et contributions   8 932.74 

  TOTAL HT 15 472.64 
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L’EXECUTION BUDGETAIRE :  

LE COMPTE D’EXPLOITATION :  

 

CHARGES

EXECUTION 

BUDGETAIRE 2016 

(fonctionnement 

dépenses)

PM PREVU 

(AMO)*
PRODUITS

EXECUTION 

BUDGETAIRE 2016 

(fonctionnement 

recettes)

PM PREVU 

(AMO)*

PLAQUETTES 58 537,02 84 784,00 VENTE DE CHALEUR 221 017,66 249 426,00

FIOUL 2 502,00 6 957,00 RATTRAPAGE COLLEGE 2014-2015 10 426,44

ELECTRICITE 15 472,64 11 900,00 FRAIS DE BRANCHEMENT (1) 1 421,80

EAU 227,00 RBT SINISTRE 3 061,00

ENTRETIEN COURANT VENTE ANC. CHAUDIERE 10 000,00

charges de personnel 13 000,00 19 450,00 TROP VERSE EDF 283,36

contrats annuels 390,00 14 900,00 AMORTISSEMENTS SUBV 7 084,48

petit équipement 1 114,10 1 000,00 CESSION ANC CHAUDIERE 79 979,50

frais généraux (téléphonie, taxes) 1 717,14 8 838,00

produits exceptionnels (inauguration) 1 005,82

produits exceptionnels (edf 12/2015) 3 229,28

PROVISION 0,00 18 300,00

RBT EMPRUNTS 80 864,00

intérêts 35 247,97

icne 6 850,80

AMORTISSEMENTS 30 487,45

CESSION ANC CHAUDIERE 82 275,76

TOTAL HT 252 056,98 246 993,00 333 274,24 249 426,00

annuité en capital 2016 54 288,23

charges à rattacher : plaquettes 11/2016 et 12/2016 23 619,07

fioul en stock 12 000L à 0,493€ HT/L 5 916,00
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NB : l'exécution budgétaire 2016 tient compte des amortissements (20 ans pour les chaudières et 30 ans pour le réseau) et des écritures 

de cession de l'ancienne chaudière 

 

*AMO : Assistance à maîtrise d'ouvrage 

 

LES RÉSULTATS BUDGETAIRES :  

 

 

 

Le fonds de roulement au 31/12/2016 est bon. Il est de 93 534.40€ en tenant compte des restes à réaliser (RAR) qui 

comportent le solde de la subvention ADEME de 225 000€.  

 

  

DEPENSES RECETTES RESULTATS 2016 RESULTATS ANTERIEURS RESULTATS CUMULES

INVESTISSEMENT 1 156 039,97 1 034 635,49 -121 404,48 -89 750,44 -211 154,92

FONCTIONNEMENT 252 056,98 333 274,24 81 217,26 -1 527,94 79 689,32

FONDS DE ROULEMENT -131 465,60

RAR DEPENSE 0,00

RAR RECETTE 225 000,00

FR AVEC LES RAR 93 534,40
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LA DETTE :  
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Le budget chaufferie possède trois emprunts moyen-terme :  

 

 Un de 59 500€ pour la réalisation des études relatives à la création du réseau de chaleur : prêteur Banque 

postale, durée 8 ans, taux fixe 2.70%, dernière échéance 01/12/2021 

 

 Un de 329 901€ pour les chaudières : prêteur CRCA, durée 20 ans, taux fixe 2.58%, dernière échéance 

15/10/2035 

 

 Un de 1 168 200€ pour la réalisation du réseau de chaleur : prêteur CDC, durée 30 ans, taux indexé sur le livret 

A + 1% de marge (au 01/01/2016 1.75%), dernière échéance 01/01/2045 

 

L’emprunt court-terme de 835 000€ a été remboursé en 2016 à hauteur du montant débloqué soit 610 000€. Il a 

permis de régler les dépenses d’investissement dans l’attente du versement des subventions.  
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L’ENTRETIEN, LES TRAVAUX :  

 

LA RÉGIE  

 

La régie d’exploitation du réseau de chaleur est assurée par :  

● 1 agent du service technique  

● 1 agent du service administratif  

 

Temps passé en 2016 par l’agent du service technique : 1 mois et 30h soit 181h :  

 33h30 pour les livraisons 

 109h pour l’entretien 

 38h30 pour les dépannages dont 20h supplémentaires  

 

Temps passé en 2016 par l’agent du service administratif : 1 mois soit 152h 

 

En cas de panne les abonnés doivent appeler le personnel de la régie au 04 71 00 29 88.   
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LA MAINTENANCE :  

 

Elle est assurée par 5 entreprises :  

 Chaudière bois : entreprise Compte R pour 3 680€  

 Chaudière fioul : entreprise Rey pour 250€ 

 Modules et sous-stations : entreprise Cortial pour 3 570€  

 Evacuation des cendres et des suies : entreprise Vacher pour 480€ 

 Vérification des installations électriques et de désenfumage : Socotec pour 680€  

Soit un total de 8 660€ HT, auquel il conviendra probablement d’ajouter un contrat de maintenance via Cegelec pour 

la Gestion Technique Centralisée (GTC), outil permettant la gestion informatique des chaudières, des modules et des 

compteurs à distance.  

 

LES RÉPARATIONS :  

 

Liste des pannes (non exhaustive) :  

• Electro-vanne bloquée  

• Fixation flexibles poussoir 

• Modification tapis à bandes  

• Remise en service des grilles et racloirs (5 barreaux défaits) après recoupe des barreaux de la rangée de droite 

et mise en place d’un fer sur le 1er rang 

• Problème pression foyer chaudière 2 dû à défaut de ramonage (disjoncteur du compresseur) 

 

Les réparations ont été pour partie assurées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et par le personnel 

de la régie.   
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CE QU’IL FAUT RETENIR :  

 

En 2016, les conditions météorologiques clémentes et la mise en route tardive de certains bâtiments n’ont pas permis 

de vendre la quantité de chaleur attendue.  

L’année 2017 sera plus significative et permettra d’affiner les résultats.  


