
Quelle énergie pour 
chauffer vos 
bâtiments ?

5 décembre 2022



Contexte et objectif du webinaire

Partenaires:

Règles de participation:

 Coupez vos micros

 Posez vos questions sur le chat

 Le webinaire sera enregistré



Eléments de cadrage – Enjeux financiers

Panel 1 Montagne | Communes 

de - 1 000 hab

Panel 2 Montagne | Communes 

de 1 000 à 5 000 hab

Panel 3 Hors montagne 

| Bourg-centre

5,1% 5,2% 7,7%

Que représentent les dépenses d’énergie*

dans les dépenses courantes des communes en Savoie ?

*Energie = électricité + combustibles + carburants

Source : balance des comptes des communes – ministère de l’Économie et des finances

data.economie.gouv.fr



Eléments de cadrage – Enjeux financiers

Panel 1 Montagne | Communes 

de - 1 000 hab

Panel 3 Hors montagne 

| Bourg-centre

Qu’est ce que l’épargne brute ?
Recettes réelles de fonctionnement – Charges réelles de fonctionnement => marge structurellement dégagée pour 

assurer le remboursement en capital des emprunts puis participer au financement des investissements.

-24%

Panel 2 Montagne | Communes 

de 1 000 à 5 000 hab

-31% -23%

Quelle perte d’épargne brute pour les communes savoyardes si les 

dépenses d’énergie venaient à doubler ?

Une dégradation très forte de l’épargne brute dégagée qui entraîne mécaniquement une baisse de la 

capacité d’autofinancement.



Opportunités de réflexion

Subventions

Rénovation 
« patrimoniale »

Nouveau besoin 
fonctionnel, 

Changement 
d’usage,

Extension

Mutualisation

Facture énergie



Quel prix pour 
l’énergie demain ?

43

16

31

44

58 59

76

92

329

354

300 300

24
18 18 18 18

24 24

36 36

84

168 170

37 34 34 34 35
40 41 40 44 48 48 50

64 64
59 61 62 62 59 61

66
74

83

100

2019-T4 2020-T1 2020-T2 2020-T3 2020-T4 2021-T1 2021-T2 2021-T3 2021-T4 2022-T1 2022-T2 2023 ??

Evolution tendancielle 2019-2022
€TTC /MWh

Extrapolation 2023

Electricité Marché de gros- Source
EMBER 2022

Gaz Prix Cloture Baseload N+1 -Source
Sirenergies

Plaquette forestière C1 -Source
CEEB&ASDER

Granulés Vrac -Source CEEB



(*) une PAC n’est pas une source d’énergie comme 
le bois ou le soleil, mais un outil de transfert de la 
chaleur d’un milieu vers un autre nécessitant de 
l’énergie pour fonctionner

Energies renouvelables et chaleur

Solaire thermique

Bois-énergie
Pompes à chaleur (*)



Solaire thermique : un potentiel « infini »
un principe éprouvé



Production de chaleur : chauffage ou eau chaude sanitaire

1 m² de capteur permet d’économiser de 300 à 500 kWh/an 

soit  de 40 à 100 €/an

et d’éviter de rejeter de 100 à 300 kg de gaz à effet de serre / an

Le chauffe-eau 
solaire 

Le chauffage 
solaire

Production d’eau chaude 
solaire collective

Solaire thermique : Généralités
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Chauffage solaire plus rentable que chauffe-eau 
seul :  
production solaire utile :
• 400 à 800 kWh/m²/an pour un SSC, 
• 300 à 500 kWh/m²/an pour un CESI 
• En montagne, le chauffage solaire performe, il 

peut atteindre jusqu’à 800kWh/m²/an 
• Le chauffage solaire est autant valable sur des 

radiateurs que sur des planchers chauffants

Les économies sur factures chauffage et ECS :
• 30 à 50% en rénovation,
• 40 à 70% dans le neuf. 

Combustible gratuit, inépuisable 

Conditions d’installation : 
- Installer les capteurs en respectant : 

• Une exposition Sud + ou - 45°
• Une inclinaison minimale de 25°

Dimensionnement des panneaux : 
- En première approche, la surface de panneaux pour 

du chauffage représente 7 à 10% de la surface à 
chauffer

Gestion des excédents d’énergie l’été ? :
- recirculation nocturne, 
- diminution des vitesses de circulations, 
- capteurs moins performants dans les hautes 

températures, 
- plus forte inclinaison des capteurs Investissement : 

• Nécessite un appoint 
• Compter entre 1 000€ à 1 500€ TTC/m² pour le 

solaire

Points de vigilance



Questions du chat?



Pompes à chaleur
Conso Electricité

Efficacité maximale :
écart source froide/source chaude 
réduit et stable

Emetteurs de chaleur :
Adapté particulièrement au bâtiment neuf ou en cas de 
rénovation globale (émetteurs de chaleur basse température)

Electricité : 
- Renouvelable ou non ?
- Performance PAC > pertes 
primaires prod. Électricité ? 
- Emissions de CO2 en hiver

Une PAC ≠ une énergie 
renouvelable : 

La PAC est une machine, 
pas une énergie



La chaine de l’énergie : de l’énergie primaire 
à l’énergie finale

Énergie 

primaire
Énergie 

secondaire

Perte 

transformation

Énergie 

finale

Perte 

transport

Presque 3 kWh consommés 
(uranium, gaz,…) pour 
chaque kWh électrique 
distribué



Types de PAC

Sur sonde

Sur nappe

Géothermie

Air / Eau

Air /Air

Aérothermie



Le Coefficient de Performance - COP
COP : rapport entre l’énergie thermique 

fournie au bâtiment et l’énergie électrique 

consommée pour faire fonctionner la PAC

air/air air/eau sur nappe sur sonde

COP sur plancher chauffant x 2,5 à 3 5 à 5,5 3,5 à 4,5

COP sur radiateurs x 2 3,5 à 4 3

COP sur ventilo-convecteurs 2,5 à 3 2,5 4 3,5

Ordre de prix de l'installation 

(€/m2 chauffé)
de 60 à 90 de 65 à 90 de 80 à 130 de 145 à 185

Aérothermie Géothermie

1kWh elec consommé

PAC 3 kWh de chaleur 

fournis au bâtiment

2 kWh de 

chaleur 

prélevés 

sur le sol



• Diminuer la température du système d’émission 
(chauffage basse température, ECS avec appoint ou 
PAC  dédiée)

• Optimiser la source froide : préférer une source stable 
(eau, sol) par rapport  à l’air

• Bien dimensionner la puissance du compresseur

Apporte des solutions de 
rafraichissement

Différence COP constructeur (conditions 
de laboratoire) et COP moyen installé 
(variations permanentes des conditions 
de fonctionnement)

Attention au bruit (aérothemie)

Points de vigilance



Coupler géothermie et photovoltaïque?

Mise en place d’une PAC  augmentation des consommations d’électricité.

Peut-on les couvrir par une installation photovoltaïque?

Exemple: Ecole chauffée avec PAC air/eau.

Mise en place d’une installation PV de 36kWc

Conso élec. annuelle : 80 MWh

Production annuelle PV : 42 MWh

Taux autoconsommation: 35%

Taux d’autoproduction : 20%

 Calcul économique plus poussé à mener 

afin de définir s’il est plus pertinent de faire de 

l’autoconso ou de la vente totale



Témoignage de retour d’expérience : 
Lépin le Lac

Le bâtiment:

Mairie, 135 m2

Chaudière fioul vieillissante 

Consommation annuelle de 3000l de fioul

Le choix:

Etude ASDER en 2019, avec conclusion 

que la géothermie était le scénario le plus 

intéressant financièrement

Le projet:

Mise en place d’une PAC géothermique 

de 16,5 kW

2 forages de 125m de profondeur

+ réno thermique du bâtiment

Les acteurs:

Recherche d’entreprise par Mr. Le Maire, 

3 réponses dont une offre clé en main 

(PAC + forage) par Alpac à Novalaise.



Retour d’expérience : Lépin le Lac

Les couts:

52 000€ TTC tout compris 

PAC + forage + hydraulique chaufferie+ 

dépose ancienne chaudière et cuve à 

fioul

Subventions : 

• 20 000€ Région, 

• 11 000€ Etat

Le chantier :

2 semaines de travaux

Lien entre le foreur et le 

chauffagiste a facilité les choses

Satisfaction de la commune sur 

le chantier

Les difficultés :

Délais importants pour le raccordement 

triphasé Enedis

La maintenance :

Contrat entretien annuel 

(1 visite/an) : 300€



Questions du chat?



Bois-énergie

Disponibilité de la 
ressource

Bilan Carbone très favorable

Emissions Poussières et CO : 
très réduites en chauffage 

automatique

Infographie SER



Bois-Energie : les combustibles

Granulés, livraison par soufflage
Petite à moyenne puissance (< 500 kW)

Bois déchiqueté, livraison par bennage
Moyenne à forte puissance (~ 100 kW et +)

Infographie SAELEN Energie



 Conception silo & chaufferie pour fonctionnement et 
maintenance

 Adaptation combustible-chaudière selon préconisation 
fabricant

 Contrat d’approvisionnement sur 3 à 5 ans pour 
développer la filière

 Qualité de l’approvisionnement : choisir des 
combustibles certifiés/mesurés

 Ressource locale (à l’échelle du projet)
 Ressource renouvelable (gestion durable 

des forêts)
 Le + Faible contenu CO2, hors soleil 
 Emissions poussières très réduites grâce 

aux chaudières automatiques
 Meilleure densité thermique du granulé
 Moins de transformation pour le bois 

déchiqueté

 Emplacement et volume silo
 Entretien / Maintenance

Points de vigilance
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Combustibles

Entretien-Maintenance

Investissement

Échappe au 
territoire

Reste sur le 
territoire

Rex : Chaudière granulés
Mairie de Saint Ours



Témoignage sur un retour d’expérience : 
Coise Saint Jean Pied Gauthier



Retour d’expérience : 
Coise Saint Jean Pied Gauthier

Le bâtiment :

Mairie (avec salle polyvalente), 1183 m2

Chaudière gaz vieillissante (quasi hors 

service avant les travaux)

Consommation annuelle de 153 MWh de  

propane (environ 12 tonnes)

Le choix :

Projet d’étude ASDER en 2014 puis étude 

de faisabilité INDDIGO en 2017 (5500 € 

financé par 70% d’aide), avec choix d’une 

solution 100% renouvelable

Le projet :

Mise en place d’une chaudière granulé

De 110 kW, dans la chaufferie gaz

Création d’un silo extérieur, en container 

(capacité 11 tonnes)

Chauffage seulement

Les acteurs :

Maitrise d’œuvre : JL Benetti, élu

MAPA avec l’entreprise GAIA



Les coûts :

77 000 € HT tout compris 

Changement chaudière

GC et pose container

Raccordment silo/chaufferie

Dont 10 000 € de rénovation 

hydraulique en chaufferie

Subventions travaux :
AAP bois-énergie Région AURA : 32 000 €

Fonds Départemental : 30 132 €

Le chantier :

Travaux sur 2 mois, coupure 

chauffage 2 jours

Très bonne entente avec GAIA, 

RAS

Les difficultés :

Vigilance sur le stock pour anticiper les 

commandes 

La maintenance :

Contrat entretien annuel 

(chaufferie + 2  CTA)

(2 visites/an) :  1 382 € 

Fréquence décendrage : un par 

mois

Retour d’expérience : 
Coise Saint Jean Pied Gauthier

Les atouts :

Pas de PC, DP suffisante

Facture combustible : divisée par deux/propane

Prix à la tonne : de 274 à 346 €TTC (+ 25% en 2021/22)

Nouveau raccordement en 21/22 : salle asso pour 250m²



Opportunité d’un réseau de chaleur ?

 Concentration de bâtiments publics, de 
logements collectifs dans un périmètre restreint 
(notion de densité thermique)

 Des travaux de voirie en perspective 
(enfouissement de réseaux,..)

 Des équipements en fin de vie

 Une réappropiation du sujet de l’énergie

 Une mutualisation pour développer des 
énergies renouvelables



Questions du chat?



Source de 
chaleur fatale ?

Oui 

=> Opportun

Non

=> Géothermie ?

Oui 

=> adaptée aux besoins ?

Oui

=> Opportun
Non

Complément

Solaire thermique ?

Oui

=> Adapté aux besoins ?

Oui

=> Opportun
Non

Non ou insufisant

=> Bois-énergie

Oui

=> Adapté aux besoins ?

Oui

=> Opportun
Non

Quelle énergie renouvelable choisir ?

?



Pour réussir son projet de 
Chaleur renouvelable

 Rénover thermiquement pour réduire les besoins de chauffage et limiter les risques de 
surchauffe…obligatoire pour atteindre les objectifs TEPOS

 S’assurer de la disponibilités de la ressource et de son adéquation aux besoins : ne pas négliger 
les études préalables

 Ne pas sur dimensionner les installations pour optimiser l’investissement et leur fonctionnement

 Développer les réseaux pour mutualiser la chaleur renouvelable (vers copropriétes, logements 
sociaux,…)

 Prévoir la maintenance et le suivi des installations pour optimiser leur fonctionnement

…Solliciter l’accompagnement de l’ASDER pour vos projets Energies Renouvelables 



Financer son projet : dispositif CCR

Contrat de Chaleur Renouvelable (CCR)

 Un outil de financement des projet de production de chaleur 
renouvelable (solaire thermique, bois, géothermie)

 Aide aux études, AMO, investissements

 30% à 50% du montant de l’investissement (les aides dépendent 
de la production)

FDEC ENR

32



www.asder.asso.fr

Retrouvez l’équipe de l’ASDER 

à la Maison des énergies

Merci de votre 
attention

Des questions?



Rex à La Motte-Servolex (*)

Ecole de la Villette (700 m²)
Une idée 

transformée en 
note 

d’opportunité
(Fév. 2017)

Travaux de forage 
et installation PAC  

2020-2021

Cop fabricant : 4,8 (PAC 30 kW)
Cop annuel chauffage seul : 4,2
Cop avec auxiliaires : 4
Appoint électrique

Accompagnement 
ASDER

&
Subventions CDT 
Grand Chambéry

Un projet dimensionné par une 
étude de faisabilité

(Oct. 2018)

(*) Données issues  de l’étude de faisabilité INDDIGO :  Evolution possible en phase MOe

3 sondes de 200 ml

PAC : 61 MWh
Elec_appoint : 1,5 MWh
Elec_pac+aux : 15,6 MWh



Rénovation Scénario – 30%
• Géo chauffage/rafraichissement
• PAC 30 kW
• 3 sondes de 200ml

Investissement :
• Sondes: 54 500 € HT
• Pompe à chaleur : 38 000 € HT
• Rénovation thermique : 49 000 

€ HT
• Ingénierie : 9 300 € HT

TOTAL : 150 800 € HT

Subventions  (48%) : 
Etat : 35 000 €
CDT Grand Chambéry-ADEME : 36 900 €

(*) Données issues  de l’étude de faisabilité INDDIGO :  Evolution possible en phase MOe

Détails 
investissements

Détails 
Fonctionnement

Bilan environnemental

Coût de l’énergie
• Exploitation: 3 240 €HT
• Amortissement : 4 000€ 

HT (sur 20 ans)

Soit pour 72 MWh utiles :

100 € HT/MWh

Economie GES :
• 87 % (soit 20 teqCO2/an 

économisées)

Production renouvelable
• 74% d’ENR

Rex Ecole de la Villette



Rex : Chaudière granulés
Mairie de Saint Ours

Une idée transformée 
en note d’opportunité 

ASDER (2018)
Travaux 2019

Projet finalisé par l’équipe de maitrise 
d’œuvre 

(BE fluides Armani +architecte Atelier 17C)

32 kW pour 373 m² chauffés
Consommation granulés : 28 MWh
(6 tonnes/an)

Travaux chaufferie : 54 000 € HT
Dont Aides ~ 50%

Rénovation globale : 1 165 k€
Aides  : 565 k€
(Etat, Région, Département, GC)


