RÉSEAU DE CHALEUR DE
SAULIEU
RETOUR D’EXPÉRIENCE
Carte d’identité
Maîtrise d’ouvrage : SICECO,
territoire d’énergie Côte-d’Or, via
sa régie Côte-d’Or Chaleur

Une chaufferie alimentant un
réseau
Mise en service en 2020, la
chaufferie alimente en chaleur
le groupe scolaire Courtepée, les
vestiaires du stade, la piscine, le
gymnase, la maison du gardien,
le pôle petite enfance et l’ancien
groupe scolaire Gambetta.
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Côte-d’Or
Chaleur
Lancement du projet : analyse
d’opportunité réalisée par le Parc
Naturel Régional du Morvan
Mise en service : 2020
Combustible : plaquettes
forestières
Puissance bois : 300 kW
(2 chaudières de 150 KW)
Consommation annuelle : 330 t
Longueur du réseau : 980 m
Surface chauffée : 7 bâtiments
soit 4 550 m²
Combustible d’appoint / secours :
chaudière fioul 500 kW
Revente de chaleur : oui
Émissions CO2 évitées : 231 t
(soit 115 voitures parcourant
annuellement 15 000 km)

Le service public des énergies en Côte-d’Or
CÔTE-D’OR

Chaufferie Bois Automatique
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La chaufferie bois permet un chauffage
central automatisé en utilisant comme
combustible le bois sous forme de plaquettes
forestières. La chaufferie distribue de
l’eau chaude vers les émetteurs de chaleur
(radiateur, ventilo-convecteur, ...).
L’alimentation en combustible
est automatique grâce à un silo
d’approvisionnement relié à la chaudière par
une vis sans fin. De même, une vis sans fin
évacue les cendres dans un tiroir.
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Il témoigne

«Soucieuse d’agir en faveur du climat, notre commune souhaitait renforcer son engagement
Données financières
Investissement : 1 millions d’€ HT
Subventions : 600 000 €

Fonctionnement
Taux de couverture bois
prévisionnel : 85 %
Prix combustible bois : 80 € HT/t
Coût d’exploitation global annuel :
83 800 € HT, dont coût :
Combustible : 33 300 € HT
Entretien : 19 100 € HT
Provisions pour réparation : 8 400 € HT
Annuité d’emprunt : 23 000 € HT

Coût moyen de la chaleur :
120 € TTC/MWh consommé

dans la transition énergétique. Partant du constat que plusieurs de nos bâtiments publics étaient
chauffés au fioul et que les annonces gouvernementales se positionnent pour la suppression de
ce type d’équipement, la création d’un réseau de chaleur s’est imposée alors comme une évidence.
Evidence d’autant plus grande que nous avons la chance d’être à proximité d’un massif forestier
important tel que le Parc Naturel Régional du Morvan. Nous savions que faire le choix d’un réseau
de chaleur au bois nous permettait non seulement de diminuer notre consommation d’énergie
fossile mais aussi de valoriser une ressource locale. Une analyse d’opportunité suivie d’une
étude de faisabilité, réalisées respectivement
par le Parc Naturel Régional du Morvan et
le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, ont
démontré la pertinence d’un tel équipement
dans la zone de la Plaine des sports. Partenaire
privilégié depuis de nombreuses années, notre
commune en a confié le développement au
SICECO qui l’exploite via sa Régie Côte-d’Or
Chaleur. Nous ne pouvons qu’encourager les
communes proches de massifs forestiers à se
rapprocher du SICECO afin de profiter de son expertise pour étudier la possibilité de mettre en
place un réseau de chaleur-bois. Le développement de ce type de projet est un des facteurs d’une
transition énergétique réussie.
Jean-Paul Thiveyrat, adjoint au Maire de Saulieu

Renforcer notre
engagement
dans la transition
énergétique
»

et délégué titulaire de la commune

Une chaufferie développant des
emplois locaux
Les entreprises participant à la
construction et à la maintenance ainsi
que le fournisseur de plaquettes sont
originaires du tissu économique local. La
chaufferie permet donc de participer à la
préservation d’une activité économique
locale.
Les plaquettes dans le silo d’approvisionnement

Un projet financé par :

Un projet initié par la commune de Saulieu
Un projet porté par

via sa régie

Vue aérienne des bâtiments raccordés (source IGN)

Côte-d’Or
Chaleur

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)

