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• Bâtiment individuel / Réseau de chaleur:

• Profil de consommation intéressant :
o Avec « talon », sans amplitudes fortes:

→ Limitation de l’appoint/secours
→ Modulations faibles de la chaudière bois

o Limiter les faibles consommations 
→ Chaudières bois limitées à 30% de la puissance 
nominale (éviter ECS)

Réseau de chaleur
Opportunité Contrainte

• Installation plus performantes et propre
• Economie d'echelle
• Lissage des consommations
• Réduction de l'impact foncier
• Densité de consommation indispensable
• Foncier disponible à proximité des gros 
sites producteurs

• Installation d'un réseau (contraintes 
techniques et financières)
• Gestion administratives de facturation 
de la chaleur (optionnelle)
• Evolution de catégorie de chaufferie 
(ICPE)
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Bâtiments étudiés

Ecole Elémentaire – Cousteau A

Ecole Elémentaire – Cousteau B

Gymnase – Espace Vicard

Ecole Maternelle – La Pibole

Restaurant Scolaire

Médiathèque / Salle Saint 

Exupéry

Espace Ganathain –

Crèche/Espace Sénior/Ecole de 

musique
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Chaufferie commune en sous-sol
• 790 kW via 2 chaudières gaz-naturel (1 active en 

fonctionnement majoritaire)
• > 40 ans → réhabilitation complète nécessaire
• ECS via ballons électriques individuels
• Pas de régulation, contrôle de la T° retour

Réseau de chaleur sans sous-stations et réseau secondaire (années 70)
→ Soumis à une forte corrosion : Changement nécessaire 

→ Connaitre les équipements et estimer leur état pour envisager des réutilisations

→ Dans le cas de Genay un changement rapide de l’ensemble des équipements est essentiel (élément 
structurant de l’ensemble du projet)
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• Parc ancien : Majoritairement années 70 – Réseau de chaleur 
années 70

• Volume chauffé : 27 055 m3

• Isolation : 
o Aucune isolation façade
o Toiture isolée seulement pour Cousteau A et La Pibole
o Vide sanitaire : pour 3 des 7 bâtiments

• Menuiseries : Mix simple/double vitrage
• Particularité : Hall des Sports avec bardage polycarbonate 

basse performance

Bardage polycarbonate – Hall des Sports
Ouverture directe sur extérieur– Hall des Sports

Il est essentiel de s’engager dans une 
démarche de réduction des consommations 

avant d’étudier les modes de production 
(Ecologie, Confort, Economie)
→ Attention au décret tertiaire

→ Définir un programme de rénovation 
préalable
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Le suivi fin des consommations est une plus value :
• Détecter des incohérences
• Lisser les consommations
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• Cadre réglementaire (via décret du 23 juillet 2019 ou « décret tertiaire »): défini les 

objectifs de réduction des consommations suivants (électricité + chaleur):

o Réduction de 40% des consommations à horizon 2030, par rapport à 2010;

o Réduction de 50% des consommations à horizon 2040, par rapport à 2010;

o Réduction de 60% des consommations à horizon 2050, par rapport à 2010.

• Planification réaliste pour la Commune en ce qui concerne la chaleur seule:

o Réduction de 10% à horizon 2030;

o Réduction de 30% à horizon 2040;

o Réduction de 40% à horizon 2050.

→ Réduction moyenne de 20% des besoins en chaleur sur la durée de vie de la future 

chaufferie
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Critères de scénarisation:
• Amélioration des performances

• Raccordement de +/- de bâtiments
• Fonctionnement bi-énergie / 100% bois

→ Pour Genay la nécessité de renouveler les
chaudières contraint le calendrier. La
réduction des consommations ne peut donc
pas être en adéquation direct avec le décret
tertiaire.
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Catégorie C + réseau de communication dense → Sondage non destructif nécessaire

La connaissance fine des réseaux enterrés est essentielle 
(plans de recollements, DOE, sondages)

→ La Déclaration de travaux est un outils 
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/outils/tracer-votre-

emprise-de-chantier.html
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Tronç
on

Longueu
r (m)

1 80

2a 20

2b 5

2c 65

3a 50

3b 75

3c 45

3d 5

3e 85

Total 430

Opportunités:
• Minimiser les distances, courbes, 

changements de niveaux
• Vides sanitaires

• Privilégier les systèmes avec échangeurs 
(régulation)

• Privilégier la réutilisation de caniveaux 
ou tranchées

• Ne pas hésiter à sur-isoler
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Scénario 1 Scénario 2 

  

Besoins thermiques (MWh/an) 1092 874 

Longueur de réseau totale (m) 430 430 

Densité de réseau globale 

(kWh/m/an) 
2540 2032 

Pertes thermiques totales 10% 12% 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é é𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒(kWh/m/an) =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑒

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢

Seuil ADEME : 1 500 kWh/m/an atteint

Genay : Densité moyenne satisfaisante car les gros consommateurs sont à proximité immédiate du poste de production 
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Critères et hypothèses

• Régime chaudière supérieur à 30% de la puissance nominale (+ contrainte d’implantation) → 2 chaudières en série

• Dimensionnement bois : maximisation du taux de couverture bois

• Dimensionnement gaz : sur le pic d’appel de puissance (appoint + secours)

Attention au secours : puissance très importante nécessaire → Passage au dessus du seuil ICPE pour Genay 
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Production Bois 

(MWh)

Production Gaz 

(MWh)

Taux de 

couverture Bois

Appel de puissance 

maximal (kW)

Puissance maximale 

Bois (kW)

Puissance cumulée 

chaudières Bois (kW)

Puissance cumulée 

chaudières Gaz (kW)

1059 33 97% 870 573 570 870

Résultats Scénario 1 Bois/Gaz
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→ Facteur limitant: aire de retournement du camion d’approvisionnement

→ Emplacement dédié : Entre Cousteau A et le Hall des Sports

• Espace suffisant

• Proximité avec les consommateurs principaux
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• Option 1 : Sous-sol de Cousteau A

Somme des puissances unitaires des chaudières 
composant l’Installation de Combustion* > 1 MW (et < 20 
MW) 
→ Déclaration ICPE au titre de la rubrique 2910-A
→ « L'installation ne se situe pas au-dessus ou en-

dessous de locaux habités, occupés par des tiers ou à 
usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques. 
Elle n'est pas située en sous-sol. »

* « tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même exploitant et situés sur un même site (enceinte de l'établissement) sauf à ce que 
l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. »

→ La chaufferie biomasse ne peut pas être implantée dans les sous-sol de Cousteau A telle quelle. 
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• Option 2 : Chaufferie extérieure container sur l’aire bituminée entre Cousteau A, Halle des Sports et le terrain de foot

→ Les chaufferies gaz et biomasse sont indépendantes et non déclarées ICPE 

Avis contrôleur technique nécessaire
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Arbitrage Contrôleur Technique : 

Retenu: Option 1 avec régulation garantissant qu’une puissance supérieure à 1 MW ne peut être injectée dans le 

réseau:

Rejeté : Option 2 → Limitation* du nombre de chaufferie et de cheminée

* « tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même exploitant et situés sur un même site (enceinte de 

l'établissement) sauf à ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et 

économiquement raccordés à une cheminée commune. »
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Dimensionnement

• 7 jours d’autonomie Marche Continue Maximale (MCM)

• 2jours de volume de réserve (imprévu fournisseur) 

Scénario 1 Scénario 2

Combustible Plaquette Granulé Plaquette Granulé

Volume minimum silo (m3) 138 37 111 30

Capacité en bois (tonne) 37 24 30 20

Volume annuel de bois 

consommé (m3)
1262 341 1019 275

Quantité annuelle de bois 

consommé (tonne)
336 222 271 179

• Nombreux réseaux souterrains : Silo extérieur préconisé

• Contrainte d’espace : Granulé préconisé

• Limitation des fréquences d’approvisionnement : 
Surdimensionner un silo granulé

→ Utilisation d’un camion souffleur 

Scénario 1 Scénario 2

Combustible Granulé

Volume silo (m3) 60 50

Capacité en granulé 

(tonne)
39 33

Capacité en bois (tonne) 37 24

Fréquence de livraison
2 à 3 semaines en 

moyenne
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Poste P1 Consommation d’énergie

Poste P2 Maintenance et petit entretien

Poste P3
Gros entretien et renouvellements 

(provision de charge)

Poste P4
Amortissement des 

investissements sur 25 ans
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Sc. 1 avec 

subventions 
14 ans

Sc. 1 sans 

subventions
28 ans

Sc. 2 avec 

subventions 
-

Sc. 2 sans 

subventions 
30 ans

Temps de retour sur investissement
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• Stratégie de réduction des consommations à déterminer par la commune

• Projet de réseau de chaleur bois pertinent techniquement et économiquement

• Planning : Fractionner la réalisation:

o Eté 2021 : Rénovation intégrale de la chaufferie gaz (avec anticipation du raccordement 
bois)

o Eté 2022 : Rénovation du réseau de chaleur et installation de la chaufferie bois

• Réseau de chaleur:

o 7 bâtiments
o 430 m de linéaire
o Trajet existant priorité (Sondage non destructif nécessaire sur l’itinéraire)

• Chaufferie biomasse

o Chaufferie sous-sol avec régulation ICPE (Validation contrôleur technique)

o Chaudières à pellets 
o 97% de taux de couverture bois
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Objectif

Localisation

Scénario de référence 

N°1

Scénario de référence 

N°2

1 chaudière gaz 

naturel de 870 kW

1 chaudière gaz  

naturel de 700 kW

1092 MWh gaz 874 MWh gaz

- -

Avec subventions Sans subventions Avec subventions Sans subventions

475 730 € 288 640 € 723 200 € 453 130 € 257 724 € 648 620 €

81,6 97,8 113,7 85,0 99,1 117,0

- 14 28 - 0 30

-

-

Etude de faisabilité pour une chaufferie bois granulé avec réseau de chaleur

Cousteau A / Cousteau B / Maternelle Pibole / Hall des Sports / Médiathèque - Saint Exupéry / Espace Ganathain / Restaurant Scolaire

Scénario de référence 

N°2

-56%

-92%

Bâtiments concernés

Scénario bois 2

Analyse environnementale

-92%

-56%

Etudier les besoins du site, dimensionner une chaufferie bois, évaluer les contraintes et analyser la pertinence du projet 

Temps de retour sur investissement (an)

Réduction des émissions CO2

Réduction des émissions SO2

Production annuelle

Taux de couverture en bois

Investissements (k€ HT)

Coût du MWh produit (année 1)

Analyse économique

1059 MWh bois + 33 MWh gaz

Scénario bois 1 Scénario bois 2

848 MWh bois + 26 MWh gaz

97% 97%

Scénario de référence 

N°1

Commune de Genay

Analyse énergétique : Chauffage et ECS

Scénario bois 1

1 chaudière bois 570 kW bois +

 1 chaudière gaz naturel 870 kW

1 chaudière bois 460 kW bois +

 1 chaudière gaz naturel 700 kW
Composition de la chaufferie
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2-4 Allée de Lodz, 69007 LYON
04 72 86 04 04  www.transenergie.eu

Ingénieur Chargé de projet
06 30 47 90 24  colin.dumaine@transenergie.eu

http://www.transenergie.eu/

