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Analyse d’opportunité énergétique 
Chaufferie bois automatique

CCOMMUNEOMMUNE  DEDE V VÉZELAYÉZELAY  (Y(YONNEONNE))
  

Maître d’Ouvrage : Commune de Vézelay (89)

Cadre de l’analyse d’opportunité :

La Commune a récemment  réalisé des pré-diagnostics énergétiques sur une partie de
son patrimoine bâti. Elle souhaite poursuivre la démarche engagée en planifiant des
travaux  d’isolation  et  d’amélioration  de  l’efficacité  énergétique  des  bâtiments.  La
présente  analyse  d’opportunité  s’inscrit  dans  le  cadre  de  cette  réflexion  et  a  pour
objectif  d’éclairer  les  élus  sur  les  différentes  options  relatives  aux  systèmes  de
chauffage.

Contact et information     :  

Frédéric Sacquet / Emma Perrussel – Parc du Morvan - 03 86 78 79 30 / 31
Michel Azière – ADEME Bourgogne-Franche Comté– 03 80 76 89 76
Marie-Pierre SIRUGUE – Conseil régional de Bourgogne-Franche Comté– 03 80 44 33 06

La mission Energies renouvelables du Parc  naturel régional du Morvan est cofinancée par l’Union
Européenne dans le cadre du Programme opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014-2020.



Analyse d’opportunité d’une chaufferie bois-automatique –  Commune de Vézelay (89)

OBJECTIFS DE L’ANALYSE D’OPPORTUNITÉ  

Cette analyse a pour but :
 De mettre  en évidence  l’opportunité  de  solutions  techniques permettant  au porteur  de projet  de

maîtriser ses consommations et dépenses d'énergies,

 D'améliorer la gestion, le confort thermique, la souplesse d’utilisation, et les coûts d’exploitation,

 De prendre en considération les évolutions du prix des énergies fossiles,

 De gagner en indépendance énergétique, en se dégageant des aléas du prix des énergies fossiles et
en se posant la question - Quels seront les prix des énergies fossiles dans 1, 3 ou 10 ans ?

 D’utiliser une ressource renouvelable et locale,

 De s’inscrire dans une démarche de développement durable, et de s’engager localement dans la
réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  (GES),  afin  de  stabiliser  le  changement
climatique.

REMARQUE SUR L’ANALYSE D’OPPORTUNITÉ     :  

Cette analyse a pour objet     :  
 de mettre en avant l’opportunité énergétique actuelle ou future du bois énergie,
 de constituer une première approche technico-économique devant permettre de fixer les enjeux, en

terme de coût d’investissement et d’exploitation,
 de comparer  la solution bois  aux autres possibilités énergétiques (l’électricité  sera retenu comme

solution de référence ici),
 d’envisager une ou plusieurs implantations éventuelles de la chaufferie automatique au bois,
 de mettre en évidence les économies d’exploitation annuelles,
 de  faire  connaître  le  programme  régional  d’aide  au  développement  des  énergies  renouvelables

(Conseil  Régional de Bourgogne Franche Comté et ADEME Bourgogne Franche Comté + FEDER
(Europe)).

AVERTISSEMENT     :  

L’analyse d’opportunité n’a pas valeur d’étude de faisabilité, qui relève de la compétence d’un bureau
d’étude thermique spécialisé dans la biomasse.

Cette analyse d’opportunité mentionne des coûts d’exploitation et d’investissement basés uniquement sur
des  ratios,  aucun  métrage  n’a  été  réalisé  sur  les  surfaces  et  volumes  des  bâtiments,  aucun  calcul
thermique n’a été fait, aucune consultation auprès de fabricants de chaudières, réseaux de chaleur et
fournisseurs de combustibles n’a été entreprise.
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1 / PÉRIMÈTRE

Deux  périmètres  ont  été  identifiés  suite  à  la  réunion  de  concertation  réalisée  avec  les  élus  de  la
commune, le SDEY et le PNR Morvan le 8 mars 2017.

Le périmètre n°1 comprend :
- 1 - Le bâtiment Mairie, salle des fêtes, bibliothèque
- 2 - L’école maternelle
- 3 - Le bâtiment salle gothique et local associatif
- 4 - Le logement Duplex

Le périmètre n°2 comprend :
- 1 - Le bâtiment Mairie, salle des fêtes, bibliothèque
- 2 - L’école maternelle

Source : www.geoportail.gouv.  fr  

2 / DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS

Les bâtiments concernés se situes dans le périmètre du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
A ce titre, les interventions sur les bâtiments doivent faire l’objet d’un avis des architectes des bâtiments
de France (ABF).
Une description des bâtiments a été réalisée dans les pré-diagnostics énergétiques commandés par la
commune. 
Les bâtiments concernés par l’analyse d’opportunité sont tous chauffés à l’électricité.

3 / ENJEUX ÉNERGÉTIQUES

Les besoins énergétiques moyens des bâtiments ont été calculés     :  
 Sur la base des pré-diagnostics énergétiques de 2017, fournis par la commune
 En tenant compte de travaux d’isolation ambitieux sur les bâtiments identifiés par la commune (tous

sauf logement Duplex)

Les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS)     :  

La fourniture d’ECS n’a pas été intégrée dans l’analyse d’opportunité, les besoins étant limités sur ce type
de bâtiment. 

Analyse réalisée par le Parc naturel régional du Morvan – Frédéric Sacquet / Emma Perrussel –  mars 2017            - 3 -

3 - bâtiment salle gothique et local associatif

1 - bâtiment Mairie, salle des fêtes, bibliothèque

2 - école maternelle

4 - logement Duplex

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/


Analyse d’opportunité d’une chaufferie bois-automatique –  Commune de Vézelay (89)

4 / CHOIX DES COMBUSTIBLES ET DU TYPE D’INSTALLATION

Le choix du combustible est généralement déterminé par la puissance requise et la configuration du site.
Dans le cas présent, la puissance requise (quelque soit le périmètre) est adaptée au combustible bois
plaquette. Toutefois, la configuration du site est plus complexe. En effet, une analyse d’opportunité (2005)
et une étude de faisabilité (2007) ont été réalisées sur un périmètre sensiblement identique et n’ont pu
aboutir sur la réalisation du projet. Les interventions qu’impliquait alors le projet étaient trop impactantes
du point de vue architectural, le;projet a reçu un avis défavorable des ABF. 
Un système bois plaquette implique de disposer d’un espace suffisant pour implanter un silo de stockage
du combustible et une aire de retournement pour les livraisons. En l’état, le site ne possède pas cette
surface  et  les  aménagements  nécessaires  pour  envisager  la  création  de  cet  espace  impliqueraient
d’intervenir  sur  des éléments patrimoniaux (notamment des murs),  ce qui n’est  pas envisageable au
regard de l’aspect classé du site.
En outre, une installation bois granulés serait moins impactante et pourrait s’intégrer plus facilement dans
les bâtiments repérés sur le site.  Les livraisons de granulés sont également moins contraignantes et
nécessitent  un silo de stockage plus petit  que pour la plaquette de bois.  C’est  donc la solution bois
granulé qui sera retenue dans le cadre de cette analyse d’opportunité. 

La référence : comparer ce qui est comparable : 
La solution dite «de référence» correspond à l’énergie utilisée actuellement, à savoir l’électricité.

L’analyse  d’opportunité  énergétique compare  différents  projets  selon  leur  coût  global,  c’est-à-dire  en
prenant en compte les postes liés au fonctionnement d’une part, et ceux liés à l’investissement d’autre
part.
Ainsi, pour comparer de manière cohérente une installation bois énergie qui restera en place plusieurs
décennies  avec  la  solution  de  référence,  il  convient  de  prendre  en  compte  le  renouvellement  des
installations actuelles à l’électricité.
La  part  investissement  de  la  solution  de  référence  comprend donc le  remplacement  des  radiateurs
électriques selon les préconisations faites dans les pré-diagnostics énergétiques

La commune a également souhaité obtenir une comparaison du système bois avec un système au fioul.
L’analyse d’opportunité intègre donc une comparaison avec une solution fioul.

5 / CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET COÛTS DES COMBUSTIBLES

Périmètre n°1

Périmètre n°2

Les économies réalisées sur l’achat du combustible sont très importantes (62%) par rapport à la solution
de référence électricité et tout-à-fait correctes par rapport à la solution fioul (21%).
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6 / COÛT D’EXPLOITATION

Les postes d’exploitation sont :
 L’achat des combustibles bois, fuel ou de l’électricité pour la solution de référence (P1)
 L’électricité de fonctionnement de la chaufferie (P’1)
 L’exploitation  courante  des  équipements  et  la  maintenance  préventive  par  une  entreprise  de

chauffage (P2). 
 Les provisions pour les interventions de maintenance corrective (P3)

Périmètre n°1

Périmètre n°2

7 / PRINCIPE D’IMPLANTATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS GRANULÉ

L’ensemble est constitué d’une partie silo pour stocker le combustible et d’une partie chaufferie accueillant
la chaudière granulé et la distribution hydraulique.

Différents types de configurations peuvent être envisagés selon l’espace disponible et l’agencement des
lieux :

    Silo maçonné avec vis d’alimentation Silo textile

Sources : Hargassner et Ökofen
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Dans le cas présent, l’implantation de la chaufferie pourrait être envisagée à deux emplacements :

- Emplacement n°1 : le bâtiment situé dans l’arrière cour de la Mairie (n°5)
- Emplacement n°2 : le garage situé sous l’école maternelle (n°6)

Source : www.geoportail.gouv.  fr  

Emplacement n°1 :
Le bâtiment concerné est désaffecté, il appartient à la commune.
Il est situé au bord de la route, donc idéalement placé pour recevoir les
livraisons de combustible. En revanche, il est plus éloigné des bâtiments
à chauffer  ce qui  implique une cinquantaine de mètres  de réseau à
réalisé pour distribuer la chaleur ainsi qu’une petite surpuissance de la
chaudière.
L’intégration architecturale de cette implantation semble assez simple et
peu impactante.
Le bâtiment est suffisamment grand (environ 25m²) pour accueillir une
partie chaufferie et une partie silo. 
L’évacuation des fumées doit se faire au moyen d’un conduit respectant
les règles de l’arrêté du 22 octobre 1969.

Dans  la  cas  présent,  il  serait  possible  de  placer  le  conduit  de
cheminée à une distance supérieure à 8 mètres de tout autre bâtiment
et d’en limiter ainsi la hauteur. 

Emplacement n°2 :
L’emplacement  est  relativement  bien placé et  permet  de réduire  la
longueur du réseau de chaleur à un vingtaine de mètres.
L’accès  au site reste assez simple et permet de bonnes conditions de
livraison.

L’intérieur du garage n’étant pas accessible lors de la visite sur place,
il n’a pas été possible d’apprécier les volumes disponibles. Toutefois,
au  regard  des  photos  tirées  des
archives liées aux précédentes études,
l’espace  semble  suffisant  pour
accueillir  le  type  d’installation  évoqué
dans  cette  analyse  d’opportunité.  La
contrainte  principale  de  cet
emplacement  est  le  conduit
d’évacuation  des  fumées  qui  devra
respecter l’arrêté de 1969. 
Au  regard  des  puissances  évoquées,
l’implantation  de  la  chaufferie  sous
l’école  ne  doit  pas  engendrer  de
blocage, un éclaircissement en phase
étude de faisabilité pourra être fait. 
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8 / CAPACITÉ DU SILO ET APPROVISIONNEMENT EN COMBUSTIBLE BOIS

La consommation de granulés est estimée à environ 30 tonnes par an (40 m³) pour le périmètre n°1 et
environ 20 tonnes (30 m³) pour le périmètre n°2. 
Le volume du ou des silos sera défini en fonction de la place disponible, en ayant l’objectif de limiter le
nombre de livraison annuelle et de garantir une autonomie acceptable. 
Les emplacements identifiés sont suffisamment importants pour envisager l’installation d’un silo d’une
quinzaine de m³ (environ m³ utile). Trois à quatre livraisons par an seraient alors nécessaires. 

9 / DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX ENVISAGÉS

TRAVAUX SPÉCIFIQUES À ENTREPRENDRE POUR L’INSTALLATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS  
AUTOMATIQUE   

- Aménagement de l’emplacement  retenu pour  la  chaufferie  (gros  œuvre,  électricité,  isolation
coupe feu,…),

- Pose d’une  chaudière bois granulé d’une puissance comprise entre 80 et  120 kW selon le
périmètre retenu,

- Installation d’un silo (textile ou maçonné),
- Habillage du conduit d’évacuation des fumées dans un soucis d’intégration architecturale,
- Création d’une sous-station dans le bâtiment Mairie,
- Création d’un réseau de chaleur de 20 à 50 mètres selon le périmètre, raccordant la chaufferie

aux bâtiments.

TRAVAUX SPÉCIFIQUES À ENTREPRENDRE POUR L’INSTALLATION D’UNE CHAUFFERIE FIOUL  

- Aménagement de l’emplacement  retenu pour  la  chaufferie  (gros  œuvre,  électricité,  isolation
coupe feu,…),

- Pose d’une  chaudière fioul d’une puissance comprise entre 80 et 120 kW selon le périmètre
retenu,

- Installation d’une cuve à fioul,
- Habillage du conduit d’évacuation des fumées dans un soucis d’intégration architecturale,
- Création d’une sous-station dans le bâtiment Mairie,
- Création d’un réseau de chaleur de 20 à 50 mètres selon le périmètre, raccordant la chaufferie

aux bâtiments.

TRAVAUX SPÉCIFIQUES À ENTREPRENDRE POUR LE REMPLACEMENT DES SYSTÈME DE CHAUFFAGE  
ÉLECTRIQUE  

- Dépose des systèmes en place,
- Pose de nouveaux émetteurs de chaleur électriques.

10 / COÛT D’INVESTISSEMENT

Remarque     :   
Les coûts d’investissement indiqués dans le tableau suivant pour les différentes solutions sont établis par
rapport à des ratios, et permettent d’avoir un ordre de grandeur.

Seul un Bureau d’Etude Thermique spécialisé en bois énergie et un cabinet d’architecte sont en
mesure d’établir précisément les montants d’investissements globaux dans le cadre d’une

mission de maîtrise d’œuvre
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Périmètre n°1

Périmètre n°2

11 / LES AIDES MOBILISABLES

Les projets de chaufferie bois énergie peuvent bénéficier du programme d’aide régional (Conseil Régional
de Bourgogne Franche-Comté – ADEME – FEDER (Europe)) :

- Aides aux études : 70 % du montant HT€ pour l’étude de faisabilité et l’Avant Projet (APS/APD)

-  Aides aux investissements : 50 % maximum du coût HT de la chaufferie bois et 60% 
maximum du coût HT pour la partie réseau de chaleur

NB : ces aides ne sont pas automatiquement attribuées, les projets doivent respecter certains
critères et les dossiers aidés font l’objet d’une commission d’attribution.

Analyse réalisée par le Parc naturel régional du Morvan – Frédéric Sacquet / Emma Perrussel –  mars 2017            - 8 -



Analyse d’opportunité d’une chaufferie bois-automatique –  Commune de Vézelay (89)

12 / TEMPS DE RETOUR BRUT

Le temps de retour brut se calcule en divisant le surcoût d’investissement entre les solutions bois et la 
solution de référence (en € HT avec ou sans aides) par l’économie annuelle d’exploitation en € HT.

 Périmètre n°1 Périmètre n°2

Le  règlement  d’intervention  du  programme  d’aide  régional  indique  que  «...si  l’étude  de  faisabilité
démontre la non-pertinence du recours à la plaquette forestière et que l’usage du granulé constitue une
alternative pertinente (hors construction neuves), une aide à l’investissement sera étudiée et plafonnée au
temps de retour sur investissement à 8 ans ».
Dans le cas présent, les simulations économiques indiquent un temps de retour sans subvention inférieur
à 8 ans. C’est pourquoi, les simulations réalisées dans cette analyse d’opportunité n’intègrent pas de
subvention à l’investissement.

13 / SIMULATION ÉCONOMIQUE

La  simulation  économique  en  coût  global  permet  de  réaliser  une  comparaison  avec  la  solution  de
référence en intégrant le coût d’investissement et son financement ainsi que les coûts de fonctionnement.

Périmètre n°1 Périmètre n°2

Impact du coût des énergies sur le coût global     :  

La répartition entre les postes de dépense est différente d’un projet à l’autre. La part variable (combustible
et maintenance) est moins importante dans la solution bois que dans la solution de référence électricité.
C’est un atout pour la solution bois car le poste combustible (P1) est d’avantage sujet aux augmentations
de prix (notamment l’électricité). 
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Une simulation a été réalisée pour le périmètre n°2. En tenant compte de l’évolution du prix des énergies
constatée ces dernières années, la projection sur 20 ans simule une économie d’environ 270 000 €. Le
temps de retour actualisé est d’environ 6 ans.
La part variable correspond à 90% du coût global pour la solution de référence électricité quand elle ne
représente que 58% pour la solution granulés.

14 / EMISSION DE GAZ POLLUANT ÉVITÉES GRÂCE À LA SOLUTION BOIS

Il est établit que les émissions de CO2 issues de la combustion du bois sont compensées par l’absorption
par les arbres (photosynthèse) du CO2 présent dans l’air. Dans la mesure où la forêt française s’accroît
(source IGN), l’équilibre entre émission et absorption est maintenu. 

Soit l’équivalent de 7 voitures parcourant annuellement 15 000 km.
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15 / CONCLUSIONS

Étant données les caractéristiques du site concerné par l’analyse, le choix d’une chaufferie bois
plaquette ne semble pas adapté. Les contraintes d’accès ainsi que les exigences liées à l’intégration
architecturale du site amènent à privilégier une solution au granulé de bois qui est moins contraignante en
terme d’espace.

Techniquement  le  projet  est  tout-à-fait  envisageable,  la  configuration  des  lieux  offre  deux
possibilités d’implantation qui présentent chacune des avantages et des inconvénients. 

Les premières données économiques sont encourageantes avec un temps de retour compris
entre 5 et 7 ans et des économies en coup global allant de 5 000 € à 8 500 € par an selon le périmètre. 

Il est important de rappeler qu’une chaufferie bois implique le passage d’une personne (a minima
une fois par semaine) afin de contrôler le bon fonctionnement de l’installation et de vider le bac à cendre
(la production de cendre est estimée à moins d’1 m3 par an). 

L’impact environnemental positif est non négligeable et le choix d’une ressource locale permet de
contribuer à stabiliser  l’économie et  l’emploi  local,  en toute indépendance des fluctuations des cours
mondiaux des énergies fossiles.

Si le porteur de projet souhaite poursuivre le projet, il convient désormais de lancer la réalisation
d’une étude de faisabilité Bois-Energie. La mission bois énergie du Parc naturel régional du Morvan peut
apporter son aide dans la poursuite du projet.
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ANNEXE : Au sujet du granulé

 Le bois est une énergie renouvelable  

Il y a en France plus de 15 millions d’hectares de forêt, le taux de boisement est de 30% (48% dans le
Morvan). En France, les forêts sont gérées durablement et il n’y a pas de perte de surface forestière. Le
développement des filières bois-énergie s’inscrit dans cette logique.
Le bilan CO2 est neutre puisqu’il a lieu sur plusieurs dizaines d’années, échelle de la vie d’un arbre : le
CO2 capté par un arbre durant sa vie sera libéré par sa combustion et capté à nouveau par l’arbre planté
à la place. Contrairement aux énergies fossiles (fioul, gaz) pour lesquelles des millions d’années ont été
nécessaires à sa formation et dont le contenu en CO2 est libéré sur une échelle bien plus courte dans
l’atmosphère sans possibilité de stockage.

 Des appareils efficaces  

Les appareils récents (poêles, chaudières) sont des appareils efficaces avec de bonnes performances :
rendement constructeur >90%, combustion complète grâce à une régulation automatisée limitant ainsi les
émissions d’imbrûlés et gaz polluants.

 D’où provient le bois pour produire les granulés ?  

Le  bois  utilisé  pour  fabriquer  des  granulés  provient  de  copeaux  et  sciures  issues  de  l’industrie  de
transformation du bois, de bois de faible diamètre lors de coupes d’éclaircies non valorisable en bois
d’œuvre. Le bois utilisé est un co-produit de l’exploitation forestière visant à produire des gros bois (bois
d’œuvre), il n’y a pas de coupe de bois directement pour la fabrication de granulés.

 C’est un combustible local  

Il existe aujourd’hui une cinquante de producteurs en France (source association Propellet) réparti sur le
territoire permettant d’utiliser une matière première la plus proche possible des lieux de distribution. La
production française a dépassé le million de tonnes de granulés en 2014, couvrant la consommation
française. Les emplois de la filière de production et distribution sont des emplois non délocalisables.

 Quel est le bilan énergétique et effet de serre de la production et combustion du granulé ?  

La production de granulés nécessite certes de l’énergie pour être produit (de l’arbre à la livraison puis
l’acheminement  jusque dans la  chaudière  pour  sa  combustion) :  plus  que pour  le  bois  bûche  ou la
plaquette  qui  sont  des  procédés de fabrication  beaucoup moins  industriels  mais  moins  que ce  qu’il
dégage et surtout beaucoup moins que l’équivalent nécessaire à la production et l’acheminement de fuel,
gaz ou encore électricité.
Une étude, menée pour le compte de l’ADEME en 2005 et qui devrait être remise à jour prochainement, a
montré que  pour un usage domestique (chauffage d’une maison),  il  faut 0,18 kWh d’énergie non
renouvelable pour produire 1kWh de chaleur avec du granulé dans une maison , respectivement
0,05 pour de la plaquette forestière ou 0,07 pour une chaudière bûche. Mais il faut 1,21 kWh d’énergie
non renouvelable dans le cas du fioul, 1,45 dans le cas du gaz et 3,03 dans le cas de l’électricité.

Concernant le bilan de gaz à effet de serre, d’après cette même étude, le graphique suivant montre que
sur l’ensemble de la chaîne  de la production à la combustion, les émissions de gaz à effet de serre en kg
équivalent  CO2 sont bien moins importantes pour les combustibles bois  que pour le fuel,  le  gaz ou
l’électricité. Les émissions pour les combustibles bois sont en bonne partie liée la mise à disposition du
combustible (fabrication, livraison). Cette étude concernant le secteur domestique, l’impact de l’emballage
plastique pour les granulés en sac est non négligeable et une livraison en vrac comme envisagé ici est
moins impactante autant sur le plan énergétique que gaz à effet de serre.
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Source ADEME

 Un coût qui augmente     ?  

Le marché du granulé est encore un marché jeune en développement qui évolue en fonction de l’offre et
de la demande. Il y a encore plusieurs années, les producteurs en place ne permettaient pas de proposer
une offre à la hauteur de la demande en forte augmentation. Aujourd’hui, avec plusieurs producteurs
nouvellement implantés et de taille importante, l’offre est plus adaptée à la demande ce qui devrait avoir
un impact bénéfique sur les fluctuations annuelles.
Le fait que les premières unités de granulation réutilisaient des machines utilisées dans d’autres secteurs
d’activités (agroalimentaire notamment) et qui étaient donc déjà amorties alors que les nouvelles unités
réalisent des investissements à amortir est aussi un facteur d’explication.

La filière s’est donc modernisée, professionnalisée pour développer un produit de qualité certifié, ce qui
explique une partie de l’augmentation du prix. Par ailleurs, la hausse du prix de la matière première (le
bois), qui compose plus de la moitié du coût de production du granulé, permet d’expliquer pour autre
partie la hausse des dernières années.

Toutefois, le granulé reste compétitif par rapport aux autres énergies et présente une évolution du coût
beaucoup plus stable que le fioul ou le gaz, soumis à des fluctuations mondiales.

Evolution du coût des énergies – Prix tertiaire de 50 à 500 kW

Source : ATEE, PNRM
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