DOMAINE

Energies renouvelables

ACTION
ER1

Groupe d’échanges « chaufferies collectives bois »

ACTEURS
Maître d’ouvrage :
Contact :

Chaufferie de
Niederbronn-les-bains

ADEAN
Virginie Formosa
chargée de mission plan climat
Tél. 03 88 07 32 40

Partenaires :
Consortium PEREN

DESCRIPTION
Constat :
Les collectivités sont accompagnées lors de la phase d’étude et de réalisation de la chaufferie, mais plus pour
l’exploitation. Or, la performance de la chaudière dépend de nombreux paramètres que l’on peut optimiser ou
non pendant l’exploitation.
Il y a une demande d’échanges et d’expertise à ce niveau qui a été validée auprès des collectivités cible
(questionnaire).
Description :
La mise en place du groupe d’échanges a fait l’objet d’un stage de master en collaboration entre les chargées
de mission PEREN et plan climat.
Le public-cible de ce groupe d’échange est les collectivités d’Alsace du Nord ayant une chaufferie collective
au bois (nous en avons identifié 19 début 2010) ou en projet.
Les rencontres sont cependant ouvertes aux autres collectivités du territoire.
Il s’agit d’1 à 2 rencontres annuelles, avec intervention d’experts si besoin ou visite de site (d’un des membres
du groupe).

BUDGET
Budget temps uniquement.

CALENDRIER
Mai 2010
23/06/2010
17/02/2011

Enquête sur les équipements et les besoins
ère
1 rencontre
ème
2
rencontre

INDICATEURS ET RESULTATS
ère

1 rencontre du groupe d’échanges (11 participants représentant 10 collectivités)
« Approvisionnement et maintenance d’une chaufferie : gestion interne ou externalisation ? »
Interventions de Fibois Alsace et d’un expert du bureau d’études Energico.
Validation de l’intérêt du groupe d’échanges. Accorder plus de place aux échanges entre participants.
ème

2
rencontre (11 participants représentant 8 collectivités)
« Facturation de la chaleur » et visite de la chaufferie et du stockage de la commune d’Uhrwiller
Exemples détaillés de Niederbronn-les-bains, de Betschdorf et d’Uhrwiller puis échanges.
Demande de collecter puis d’échanger les différents paramètres de facturation de la chaleur et des
caractéristiques des chaufferies en Alsace du Nord (pas encore réalisé car la mission PEREN a pris fin).
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