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Objectifs de la mission 

 
• Mise à jour de l’étude de faisabilité réalisée en 2011 

• Détermination des besoins et des puissances 

• Définition des scénarios 

• Définition du projet technique (tracé réseau de chaleur, implantation 
chaufferie, choix du process, couplage avec l’unité de méthanisation) 

• Choix de l’optimum technico-économique 

• Analyse économique des scénario (coût global : investissement et coût 
d’exploitation) 

• Bilan par abonnés 

• Choix du montage de projet 
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PERIMETRE ET BESOINS 
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Périmètre d’étude 
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Terrain chaufferie 

Périmètre 

réseau de 

chaleur 

Voie ferrée

Rivière La 

Couze

Centre ancien • Le périmètre du projet s’étend de 
part et d’autre du centre ancien 
d’Issoire sur une longueur de 2.5 km 
du nord au sud et une largeur de 1.5 
km de l’est à l’ouest 

• Le périmètre est traversée par une 
voie ferré à l’est et la rivière La 
Couze au sud du centre ville 

• Une quarantaine de bâtiments (ou 
groupe de bâtiments) ont été 
identifiés pour un raccordement pour 
une surface de plus de 240 000 m² 

• Le terrain d’implantation de la 
chaufferie est situé à l’extrême sud 
du périmètre 

• Un projet d’unité de méthanisation 
est également à l’étude à proximité 
du terrain de la chaufferie 

 

100 m 

Zone 

nord 

Zone 

sud 
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Périmètre d’étude – zone nord 
1 : Lycée Murat 

2 : Gymnase Flessel 

3 : Gymnase Coubertin 

4 : Gymnase Verrière 

5 : Collège Verrière 

6 : Ecole Murat 

7 : Résidence Murat 

8 : HLM Le Pailloux 2 

9 : HLM Pasteur 

10 : Résidence Le Mas 

11 : Résidence Les dômes 

12 : Salle de spectacle Animatis 

13 : Groupe scolaire Barrière 

14 : La Poste 

15 : La Mairie 

16 : Centre d’action médico-

sociale 

17 : Résidence La Treille 

18 : Valéo 

19 : HLM Pré Rond 

20 : Restaurant municipal 

21 : Caserne Pompiers 

22 : Groupe scolaire Pré Rond 

23 : Collège Pré rond 

24 : Gymnase des Prés 

25 : Centre aqualudique 

26 : Foyer des jeunes 

27 : Centre Pomel 

28 : Institut Sévigné 

29 : Résidence Moulin Charrier 

30 : Résidence Charlemagne 

31 : Centre Hospitalier 
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Périmètre d’étude 
– zone sud 

33 
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28 : Institut Sévigné 

29 : Résidence Moulin Charrier 

30 : Résidence Charlemagne 

31 : Centre Hospitalier 

32 : EHPAD LA providence 

33 : LA safournière 

34 : Groupe scolaire du Faubourg 

35 : Annexe groupe scolaire 

36 : Antigone 1 

37 : Antigone 2 

38 : HLM Cité Blanc 

39 : 28ème régiment de transmission 

40 : Résidence Auvergne 

41 : Lycée Henri Sainte claire Deville 

 

 

FUTURS ZAC?? 

 

29 
30 
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Etude des besoins 

7 

• Les équipements publics 
représentent la plus grande part des 
besoins (dont ~ 20% ville d’Issoire) 

• Les logements représentent un tiers 
des besoins (répartition 50/50 entre 
copropriété et HLM) 

• Le 28ème RT représente au lui seul 
25% des besoins => c’est un abonné 
capital pour la viabilité du projet 

• Valéo représente peu de besoins en 
raison de ses nombreuses 
optimisations sur ses équipements 

Typologie
Surface Puissance nécessaire

Besoins 

chauffage

Besoins ECS 

hiver
Besoins ECS été

Besoins 

totaux

m² kW MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an

Logement existant 66 875,00       7 262,00                          6 622,80            953,53                 681,09                  8 257,42     

Logement neuf -                

Tertiaire-gymnase-enseignement 81 648,00       8 140,18                          7 387,08            496,12                 312,91                  8 196,11     

Piscine 2 524,00         866,79                              870,27                -                         446,61                  1 316,88     

28 RT 66 529,00       7 165 5 208 679 485 6 372,08     

Valéo 25 000,00       1 500 700 700,00         

TOTAL 242 576 25 498 21 698 2 161 1 939 25 798
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PROJET BOIS ENERGIE 
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• Projet de méthanisation étudié 
en parallèle : prise en compte 
de l’énergie thermique produite 
par la cogénération biogaz 

 

 

PRINCIPE D’UN PROJET BOIS AVEC RESEAU DE 
CHALEUR

Production mensuelle assez stable 

Quantité annuelle : ~ 2500 MWh 

Soit ~10% des besoins du réseau de 

chaleur qui pourront être utilisés en 

base 

• Installation technique 

• Chaufferie bi-énergie  

• 1 à 2 chaudière bois (2 chaudières bois permettent de mieux moduler et 
d’améliorer le taux de couverture) 

• 1 à 2 chaudières d’appoint 

• Chaudière bois couvrant à minima 80 % des besoins, 

Source : étude solagro 
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TERRAIN D’IMPLANTATION DE LA CHAUFFERIE 
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Points positifs du terrain : 

Situation excentrée par rapport au 

centre classé  

Espace disponible 

Consommateurs importants à 

proximité (28ème RT) 

Accès aisé pour camions de livraison 

Proximité du projet d’unité de 

méthanisation 

Terrain chaufferie 

6 000 m² 
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Implantation chaufferie 
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20 m 

Zone de retournement des 

camions 

S ~ 1500 m² 

Chaufferie 

S ~ 500 m² 

H mini : 10 m 

A implanter à 10 m 

des limites de 

propriété 

Silo enterré 

S ~ 400 m² 

Trappes 

carrossables à 

vérins 

hydrauliques 

Conduits 

cheminée 

(hauteur fonction 

des obstacles 

alentours 

21 m mini) 
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Implantation chaufferie 

• Choix technique silo 
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Avantages Inconvénients 

Silo enterré  - livraison gravitaire 
 - impact visuel faible 

 - coût : nécessité d’un 
cuvelage étanche 

Silo aérien (grappin) 
Exemple la Gauthière 

 - juste une fosse de 
déchargement enterré 
(le reste du stock 
aérien) 

 - hauteur et surface 
du bâtiment 
 - impact visuel 
- Coût d’un grappin et 
pont roulant (entretien 
et maintenance) 

Silo aérien (échelles 
carrossables) 

 - l’ensemble du silo 
est au TN 

- hauteur et surface du 
bâtiment 
 - impact visuel 
 - nécessite camion à 
fond mouvant 
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Chaufferie type avec silo enterré 
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Implantation : chaufferie type 
silo enterré 

- 4.5 m 

10 m Trappes carrossables 

Exemple d’implantation 
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Silo enterré avec 

trappes 

coulissantes 

Implantation : chaufferie type silo enterré 



21/01/201 

10002771-D04-CH-13-Fpa-Dec 
 

16 

Implantation : chaufferie type silo pont grappin 

14 m 

Exemple d’implantation 
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Implantation : chaufferie type silo pont grappin 

Exemple d’implantation 
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Implantation : silo à échelles carrossables 
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Implantation : silo à échelles carrossables 

Exemple d’implantation 
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Tracé du réseau 

• Longueur totale = 10 000 ml 

• Densité thermique du réseau 
• 25 000/10 000 = 2.5 MWh/ml 

 

• 1.5 mini pour l’ADEME 

• 3 mini pour une DSP concession 

 

• Densité moyenne :  
• Optimisation du tracé 

• Augmentation des besoins sur le tracé 

20 
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• Fonctionnement toute l’année 

•  Simulation avec deux chaudières bois 

• Puissance totale : 6 500 kW 

• 1 chaudière de 4500 kW 

• 1 chaudière pour l’été de 2000 kW 

• Mini technique : 500 kW 

• Puissance gaz : 15 MW 

• Taux de couverture bois  : ~ 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario 1 

21 

1 chaudière 

bois 

2 chaudières 

bois 
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Scénario 1 

• L’été, la deuxième chaudière bois fonctionnera au moins à son minimum technique 
(25%, soit 500 kW) : la fourniture est 100 % bois en été 

 

• Rendement du réseau 

• Annuel : 88% 

• Hiver : 92 % 

• Été : 59 % (rendement faible 
mais normal en fonctionnement 
été sur cette densité de réseau 
: optimisation possible arrêt de 
certaines branches l’été, 
diminution de température,….) 
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Scénario 2 (avec couplage méthanisation) 

• La chaleur issue de la méthanisation apporte environ 8% des besoins (soit 
environ 70% des pertes du réseau de chaleur) 

• La méthanisation fait baisser le taux de couverture bois, notamment en été, cela 
peut nécessiter de revoir le dimensionnement de la 2ème chaudière bois pour 
conserver un taux d’EnR élevé 

23 
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Scénario 1

Scénario 2 

(couplage avec 

méthanisation)

25498 kW 25498 kW

6500 kW 6500 kW

83,00% 83,00%

15000 kW 15000 kW

90,0% 80,0%

Rendement réseau 88% 88%

Besoins chauffage

Besoins ECS

MWh 31657 MWh 28455 MWh

Tonnes 11512 T/an 10347 T/an

3031 MWh 3796 MWh

Energie issue de la méthanisation 2500 MWh

26275 23618

2265 2036

* : ce rat io correspond à l'énergie transportée par mètre de réseau,

    plus ce rat io est élevé, plus le projet sera rentable

Longueur Réseau

Production chaudière bois (MWh/an)

Nb TEP

Ratio kWh/ml*

Puissance d'appoint-secours

Taux de couverture bois

Besoins en sous-stations

Conso annuelle  bois

Conso gaz appoint réseau

Puissance totale souscrite

Puissance bois 

Rendement chaudière

24972 MWh

20872 MWh

4100 MWh

10000 m

2497

24 

SYNTHESE CHIFFRES CLEFS 

Le taux de couverture 

du scénario 2 pourra 

être optimisé avec un 

dimensionnement des 

chaudières bois plus 

adapté 
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SYNTHESE CHIFFRES CLEFS 

Scénario 1 Scénario 2

Consommation annuelle de bois 11512 t 10347 t

Production de cendres (tonnes/an) 230 t 207 t

Production de cendres (m3/an) 329 m3 296 m3

Consommation journalière maxi 56,7 t/jour 56,7 t/jour

Consommation journalière maxi 179 m3/jour 179 m3/jour

Volume utile silo 805 m3 805 m3

Volume brute silo 1341 m3 1341 m3

Surface chaufferie 500,0 m² 500,0 m²

Autonomie mini 4,5 jours 4,5 jours

Type de camion 90 m3 90 m3

Rotation camions 403 362

En plein hiver, 

cela représente 

2 à 3 camions 

par jour 

Les cendres sont 

considérées comme 

un déchet, il faut 

prévoir leur 

élimination (centre 

d’enfouissement de 

type classe 2 : 

déchets non 

dangereux) 

=> Possibilité 

d’épandage dans 

certains cas 
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Couplage cogénération chaufferie bois  

26 

Principe : 

• Sur le moteur de cogénération biogaz la chaleur issue du circuit de refroidissement est récupérée via 
un échangeur de chaleur et transportée vers la chaufferie par un réseau enterré préisolé. 

• Cette chaleur est produite et disponible toute l’année : elle constitue la base du réseau de chaleur et 
fonctionnera en priorité 

• L’appoint sera ensuite assuré par la chaudière bois en hiver, puis par la chaudière gaz en période de 
grand froid. L’été, la petite chaudière bois assurera les besoins en eau chaude sanitaire en 
complément de la méthanisation. On cherchera toujours à minimiser la part gaz. 

 

Précautions de mise en œuvre et d’exploitation : 

• L’échangeur de la cogénération pourra être monté en série ou en parallèle sur le circuit 
d’alimentation des chaudières 

• Nous avons considéré un régime de T° 90/70 sur la cogénération, dans tous les cas les retours 
devront toujours être inférieurs à 85°C (75°C si récupération sur les fumées) : 
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CHAUFFERIE ET REGLEMENTATION 
En incluant des chaufferies délocalisées (chaudières hôpital, 28ème RT), il est possible que 
l’installation reste sous le seuil des 20 MW, elle sera alors soumise à déclaration au titre des 
ICPE 

• L’arrêté de référence est celui du 26 août 2013 (remplace l’arrêté du 25 juillet 1997) sous la rubrique 
2910A ou 2910B selon le type de combustible 

• Les valeurs limite d’émission à respecter sont : 
• Emissions de SO2 < 225 mg/Nm3 à 6% d’O2 

• Emissions de Nox < 525 mg/Nm3 à 6% d’O2  

• Poussières < 50 mg/Nm3 à 6% d’O2 

• CO < 250 mg/Nm3 à 6% d’O2 

• dioxines et furanes : 0,1 ng I-TEQ/Nm³. 

• => Nouvelle directive européenne en cours de transposition abaissant les VLE actuelles (NOx passant à 
300 mg/Nm3 et poussières à 30 mg/Nm3) 

• Implantation de la chaufferie à 10 m des limites de propriété des ERP ou immeubles de grandes 
hauteurs et des voies à grandes circulation 

• Hauteur de la cheminée : minimum 21 m 

• Contraintes techniques sur les parois, la ventilation, l’électricité… 

• Obligation de contrôles plus fréquents des rejets et suivi en continu des polluants 

• En régime d’autorisation (si Ptotale>20MW), l’installation serait soumise à 
enquête publique et étude d’impact : le délai est de 12 à 18 mois pour obtenir 
l’autorisation 

 
27 
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INVESTISSEMENT/EXPLOITATION 

28 
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• Le projet peut bénéficier du Fond chaleur car l’énergie produite en sortie 
chaudière est supérieure à 100 Tep (> 1163 Mwh/an)  

• Le fond chaleur est reconduit annuellement et le principe de calcul évolue 
régulièrement 

• Le taux de subvention pour la partie chaufferie dépend du nombre de TEP produit 
par l’installation 

• Pour la partie réseau, une aide spécifique est calculé selon le DN et la longueur du 
réseau 

• A ce stade, nous partons sur une hypothèse de 40% de subvention. 

• Ce taux de subvention évolue chaque année en fonction de 
l’évolution du prix de énergie. Le bilan économique calculé sera 
donc bien représentatif  même avec un taux de subvention moindre à 
l’échéance de réalisation. 

 

 

 

 

 

29 

SUBVENTIONS 
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APPROVISIONNEMENT BOIS 
 

• Type de bois : 

• 100% plaquette forestières 

• ~ 40%d’humidité 

• Granulométrie : G30 ou G50 

• PCI : 2700 kwh/tonne 

• Prix moyen : 68 €/tonne, soit 20 €HT/MWh          prix pouvant être optimisé avec 
un mélange de plaquettes forestières et connexes de scieries 

• Egalement possibilité d’introduire du bois de recyclage « propre » (broyat palette, 
cagette,…) 

 

• Mode de livraison : 

• Camion fond mouvant 90 m3 

 

• Etant donné les quantités, l’approvisionnement sera réalisé par plusieurs fournisseurs 

• En DSP, c’est le délégataire qui se charge d’organiser et de contractualiser avec les 
fournisseurs. 

 
 

 

  

30 
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Ajouter liste fournisseurs 

31 
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INVESTISSEMENT PROJET BOIS 

• Hypothèses 

• 41 sous-stations : prix moyen 14 000 
€ l’une 

• Réseau de chaleur : prix moyen : 
600 €HT/ml (compris tranchée, 
remise en état et tuyau) 

 

 

 

 

 

 

 

en € HT Projet bois

Puissance bois 6500 kW

Equipement bois 2 275 000 €

Equipement Appoint 550 000 €

Périphériques chaufferie 845 000 €

Sous-stations 574 000 €

Réseau de chaleur + VRD 6 000 000 €

Génie Civil + VRD 2 145 000 €

Total hors études

et maîtrise d'œuvre
12 389 000 €

Divers Imprévus 619 450 €

Etudes/Moe 991 120 €

TOTAL 13 999 570 €
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INVESTISSEMENT PROJET BOIS 
Détail de l’investissement 

Génie civil 

Bâtiment chaufferie 

Silo 

VRD 

Aire de retournement 

Equipement bois 

Chaudière bois et régulation (possibilité d’ajouter des économiseurs pour améliorer les 

rendements bois) 

Extraction silo 

Traitement des fumées : Electrofiltre ou filtre à manche 

Récupération des cendres 

Equipement appoint : chaudière gaz et son alimentation 

Périphérique chaufferie 

Panoplie hydraulique : pompe, canalisation, vannes et leur régulation 

Armoire électrique 

Cheminée 

Réseau de chaleur : tranchée, canalisation acier pré-isolé, remblai 

Sous-station : échangeur, comptage et régulation, raccordement sur les secondaires, dépose 

des installations existantes* 
* : des coûts supplémentaires peuvent être observés en cas de présence d’amiante en chaufferie ou sur les 

chaudières notamment 
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INVESTISSEMENT : Reste à financer 

Hypothèses d’emprunt : 
Taux à 4% sur 20 ans 

Correspond aux coût 

de renouvellement 

des équipements 

actuels selon leur taux 

de vétusté 

Scénario 1
Solution

Référence

€ HT/an € HT/an

Investissement total 13 999 570 € 823 530 €

Montant subvention 5 599 828 € 0 €

% subvention 40,00% 0,00%

Reste à financer 8 399 742 € 823 530 €
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INVESTISSEMENT ET EXPLOITATION « REFERENCE 
ACTUELLE » 
 

Prix moyen à 

76 €HT/MWh 
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Solution

Référence

Projet réseau

Scénario 1

P1 : Combustible en € HT/an 1 531 491 € 848 001 €

P'1 : Electricité en €HT/an 67 424 €

P2 : Frais de personnel et maintenance en € HT/an 324 635 €

P3 : Gros entretien en € HT/an 81 159 €

P4 : Annuités d'emprunt en € HT/an 61 834 € 618 068 €

Taux de subvention 0% 40,0%

Coût total annuel (€HT) 1 876 727 € 1 939 287 €

Prix de revient de l'énergie (€HT/MWh) 76,2 € 77,7 €

Taux de TVA

P1 : 20%

P2 : 20%

P3 : 20 %

P4 : 20%

R1 : 5,5%

R2 : 5,5%

Prix de revient de l'énergie (€TTC/MWh) 91,5 € 81,9 €

% Ecart à la référence - -10%

R1 consommation (€TTC/MWh) 35,8 €

R2 abonnement (€TTC/kW) 45,2 €

283 402 €

37 

EXPLOITATION PROJET BOIS 

L’énergie issue de la méthanisation viendrait se substituer en partie à l’énergie d’appoint, ce qui 

permettra de dégager une économie plus importante. 

Il s’agit d’une économie moyenne sur l’ensemble du réseau, chaque abonné fera des 

économies différentes suivant ses coûts actuels et son profil énergétique 

 

P1 : Prix des énergies : 

• Bois : 20 €HT/MWh 

• Gaz : 50 €HT/MWh 

• Elec : 90 €HT/MWh 

• Chaleur de la cogé : A définir 

 

•  TVA à 20% sur la référence et 5.5 

sur le projet bois 
Dans le cas d’une 

DSP, le prix final de la 

chaleur intègre une 

marge de l’exploitant 

et sa prise de risque 

sur le projet 
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Incidence nouvelle taxe carbone 

38 

 
La France, à travers la Loi de Transition Energétique (votée le 22 juillet 2015), a décidé de porter « 

administrativement » le prix du CO2 de nos taxes (TIC) de 22 €/t (référence 2016) à : 

- 56 €/t dès 2022, 

- 100 €/t en 2030. 

Pour le gaz naturel, l’impact économique de l’évolution administrée du prix du CO2 devrait se 

traduire sur la TICGN (sur le MWh PCS) et sur l’énergie utile (le MWh utile ou gaz transformé en 

chaleur) de la manière suivante : 

La TICGN pourrait 

augmenter de 1.15 

€/MWhpcs tous les ans 

jusqu’en 2030, soit environ 

2,5% par an et ce 

uniquement pour cette 

taxe qui représente 

environ 5% du prix du gaz.  
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Projection du prix de l’énergie 

39 

Nous proposons ci-après une prospective de l’évolution du coût global annuel cumulé 
des 2 solutions sur la base d’une évolution similaire du prix de la molécule gaz et du 
prix de bois mais en intégrant une hausse du gaz de 2,5% relative à la TIGCN. 

27% 

Au bout de 10 ans, 
l’écart est de 27% 
entre le projet bois 
et la référence au 
gaz 
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COMPARAISON DES SCENARIOS 
AU PROJET DE RÉFÉRENCE 
ACTUEL 

  

40 
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 INDEPENDANCE ENERGETIQUE 

Projet bois 

60% de part 

fixe 

Seulement 

20% dans 

la référence 
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Bilan environnemental 

42 

Nbre de TEP

Substituées/an       

Masse de SO2

Evitées

(kg/an)

Masse de CO2

Evitées

(T/an)

Equivalent

Voitures*

Projet bois 

scénario 1
2265 11758 6141 2456

* : 2,5 tonne de CO2 = 17 000 km d'une voiture par an (emettant 150g CO2/Km)
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Optimisations du projet 

43 

• Facteurs de sensibilité 

• Prix du bois ++ 

• Taux de subvention + 

• Densité du projet (nb de raccordement, linéaire réseau) ++ 

• Prix du gaz ++ 

• Prix d’achat de l’énergie issu de la méthanisation + 

• Autre source d’énergie valorisable… 

• Remarques 

• Valéo n’a pas d’intérêt économique à un raccordement => revoir tracé 
réseau pour restaurant et pompiers 

• Tronçons pénalisants : 

• Vers Lycée Henri St claire deville => à retirer si pas d’autres abonnés 
potentiels 

• Vers Résidence les dômes => idem 

• Animatis et GS Barrière => idem 
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MONTAGE DE PROJET 
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TYPE DE GESTION 

Service Public 
de distribution 

de chaleur

Affermage Concession
Marché public 
d’exploitation

Régie

Qui 
exploite ?

Gestion 
directe ou 
indirecte ?

Qui 
finance ?

Indirecte

Délégation de 
service public

PrestataireMaître 
d’ouvrage

PrestataireMaître 
d’ouvrage

Directe

Service Public 
de distribution 

de chaleur

Service Public 
de distribution 

de chaleur

AffermageAffermage ConcessionConcession
Marché public 
d’exploitation
Marché public 
d’exploitation

RégieRégie

Qui 
exploite ?

Qui 
exploite ?

Gestion 
directe ou 
indirecte ?

Gestion 
directe ou 
indirecte ?

Qui 
finance ?

Qui 
finance ?

Indirecte

Délégation de 
service public

PrestataireMaître 
d’ouvrage

PrestataireMaître 
d’ouvrage

Directe

Choix du maître 

d’ouvrage : 

 - Collectivité 

 - Autres? 
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TYPE DE GESTION 
• Une gestion en directe nécessite d’organiser un service qui sera à même de réaliser la 

facturation , le renseignement auprès des usagers. 

• Le gestion déléguée permet de s’affranchir de la gestion de la vente d’énergie. La 
Collectivité a cependant un devoir de contrôle qu’elle réalise chaque année. 

• La DSP Concession permet de s’affranchir de l’investissement mais n’est pas actuellement un gage de réalisation et 
d’optimisation du projet. En effet, même si depuis 20 ans , la Concession a fait ses preuves, la conjoncture économique 
actuelles ne permet plus aux opérateurs énergétiques de proposer un prix de l’énergie compétitif ( taux d’emprunt plus 
important que pour une collectivité, prise de risque minimisé par des marges importantes…). 

• La DSP en affermage ( investissement par la collectivité) permet alors d’optimiser les couts d’investissement en limitant les taux 
d’emprunt et en construisant avec un maitre d’œuvre qui permettra un allotissement optimisé des travaux. La présente étude à 
été réalisé avec un taux d’emprunt de 4% (emprunt de la collectivité). 

 

• Dans les tous les cas, la taille du projet nécessite une exploitation par une entreprise 
spécialisée via des contrats d’exploitation 

 

Le projet d’Issoire présente une taille adaptée pour une DSP en concession, mais la 
rentabilité peut être jugé insuffisante pour les opérateurs potentiels, les risques pour le 
projet sont : 

• L’absence de réponse à l’appel d’offre lancé par la collectivité 

• Des réponses avec des prix de revient de l’énergie élevés (intégrant une marge 
importante liée à la prise de risque du délégataire) et non compétitif face au gaz naturel 
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Type de gestion : autres montage 

Dans le cas ou la collectivité est porteur du projet et souhaiterait s’associer avec 
d’autres partenaires publics ou privés pour partager l’investissement d’autres 
montages sont possibles, les EPL : Entreprises publics locales. 

 

• Partenariat avec d’autres collectivités (100% publics) : SPL société publique 
locale 

• les Spl sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement et de construction ou pour 
exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que toute autre activité 
d'intérêt général relevant des compétences des collectivités locales.  

• Partenariat avec des partenaires publics et privés : SEM société d’économie 
mixte 

• Les collectivités locales doivent être majoritaires et détenir plus de 50 à 85 % du capital. Les 
actionnaires privés apportent leurs savoir-faire et contribuent à la bonne gouvernance de la société. 
Les compétences sont les mêmes que pour les SPL. 

 

• Dans les 2 cas , la structure constituée devra prendre la compétence de création 
d’un service public de distribution de chaleur. 
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PLANNING d’un projet en DSP concession 
1 an minimum pour la procédure  

48 

+ 6 à 8 mois pour les délais de 

levée des clauses de revoyure 

 

+ 12 à 18 mois de travaux 

 

Soit au global ~ 3 ans 
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CONCLUSION 
• Le projet de réseau de chaleur de la Ville d’Issoire est un projet conséquent et cohérent à 

l’échelle de la Ville, la complémentarité avec l’unité de méthanisation est tout à fait 
pertinente et permet de réaliser un projet global grâce à : 

• La valorisation de deux énergies renouvelables locales 

• Une optimisation du prix global de l’énergie sur le réseau avec l’intégration d’une énergie fatale 
moins cher que le gaz 

• En revanche, d’un point de vue économique, avec les hypothèses  retenues le projet 
présente une rentabilité limite face au gaz naturel. Certains abonnés risquent de ne pas 
faire d’économies par rapport à leur facture actuelle => à modérer sur la durée si l’on 
considère la nouvelle taxe carbone prévue dans la TICGN qui représente une 
augmentation moyenne annuelle de 2.5% du gaz 

• La solution DSP concession semble pertinente étant donné la taille et la technicité du 
projet, néanmoins la rentabilité actuelle du projet peut être frein pour les opérateurs 
potentiels 

• Il faut rechercher une optimisation du projet en augmenter sa densité énergétique (MWh/ml de 
réseau) : grâce aux futures ZAC? 

• D’un point de vue réglementaire, il faudra privilégier une installation sous le seuil des 20 
MW permettant d’éviter la procédure d’autorisation plus longue et plus coûteuse que la 
simple déclaration 
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CONCLUSION 
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• La suite … 

• Les points à valider et/ou décisions à prendre dans l’immédiat sont : 

• Validation du choix de la procédure 

• Validation du périmètre du projet (augmentation du périmètre proposé, recherche de nouveaux abonnés?) 

• Lancement de la procédure avec l’appel à candidature 

 

 

 

 


