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La chaufferie bois
du réseau de chauffage

de la ville de Sedan

L’impact sur l’environnement
Economie d’énergie fossile (gaz, charbon et fioul) : 6 125 tep/an (en 1999) et 7 673 tep/an (en 2007)
Co2 évité : 16 000 tonnes / an (en 1999) et 19 870 tonnes / an (en 2007)

Les impacts économiques et sociaux
La création de 5 emplois (dont 1 en 2007) pour l’exploitation des 2 installations
La création de 4 emplois dans la filière bois locale avec mise en place d’une plate-forme pour l’approvisionnement
Prix de l’énergie (prix estimatif 2007) : 54,29 € TTC/MWh utiles - environ 50€ TTC/MWh utiles attendus en 2011

Maître d’ouvrage : Ville de Sedan
• 20 300 habitants
• Près de 3 050 bâtiments alimentés (fin 2007) : 3 000 logements,
un centre hospitalier et ses extensions, un lycée, deux collèges,
un centre commercial, 25 bâtiments communaux, une blanchisserie,
et 5 groupes scolaires

Cadre technique
Chaudière à bois mise en service pour une 1ère partie en septembre 1999
et une extension en 2007 ; une seconde extension est prévue pour septembre 2008

2 Chaudières bois de 3 MW

• Réseau de distribution de 10 km de tranchées (fin 2007)
• Besoins thermiques : 65 700 MWh utiles/an en 2007
(taux de couverture bois : 50 à 60 %
• Puissance de la chaudière bois : 2x3 MW
Puissance cogénération gaz + fioul : 7,5 MW thermique + 6 MW électrique
• Combustibles : 50% de plaquettes forestières, 25% de recyclage (palettes…)
et élagage, 25% de connexes scierie.
Consommation de bois : 15 000 tonnes/an en 2007
Humidité : contrat à 40 / 45%
Filière d’approvisionnement : contrat jusqu’en 2019. Plate-forme
d’approvisionnement local (70% des besoins), entreprises de transformation
(30% des besoins)
Silo de stockage

• Système d’épuration des fumées : dépoussiérateur multi-cyclonique
+ électro-filtre
Valeur limite d’émissions : 50 mg /Nm3 (à 11% d’O2)

Consommation de 15 000 tonnes de biomasse par an

• Filière de valorisation des cendres : actuellement mises en Centre
d’Enfouissement Technique

Pour aller plus loin

Investissements & partenaires
Coût total : 3 400 000 € en 2007 - (7 165 103 € en 1999)

• Le guide « Mise en place d’une chaufferie au bois »
Réf. 5857 - 39€ à commander auprès d’EDP Sciences

Dont (2007) :
- Ingénierie : 271 500 €
- Equipement chaufferie bois : 810 000 €
- Appoint et fluides : 70 000 €
- Réseau et sous-stations : 1 840 000 €
- Génie civil : 408 500 €
Mise en place
d’une chaufferie au bois

Coordination : Jean-Christophe Pouet

BIOMASSE
ÉNERGIE
Une alternative durable pour vos projets
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Mise en place d’une chaufferie au bois

Partenaires : ADEME, Conseil Régional de Champagne-Ardenne,
Conseil Général des Ardennes, FEDER,

• Formation « bois énergie dans le collectif / tertiaire »
se renseigner auprès d’ADEME Formation - www.ademe.fr/formation

renseignements

Contacts :
Sylvain BORDEBEURE – ADEME Département Bioressources
Tél : 02 41 20 43 20
e-mail : sylvain.bordebeure@ademe.fr
Eric PRUD’HOMME – ADEME Formation
Tél : 02 41 25 78 46 ou secrétariat : 02 41 20 41 95
e-mail : eric.prudhomme@ademe.fr - www.ademe.fr/formation

Formation
Bois énergie dans le collectif / tertiaire
Comment accompagner les projets ?

Conditions générales
Inscription
Date limite d’inscription : 3 semaines avant le début du stage
Tarif : Les droits d’inscription s’élèvent à 900 euros nets de taxes
(établissement non assujetti à la TVA, exonération accordée par le
ministère du Budget le 15 juillet 1993) et comprennent :
• la participation au stage,
• la nouvelle version du guide « Mise en place d’une chaufferie
au bois : Etude et installation d’une
unité à alimentation
NERGIE
BOIS
automatique »,
• un classeur avec les présentations des intervenants,
• un CD ROM constitué des éléments bibliographiques sur le bois
énergie,
• les déjeuners et les boissons servies lors des pauses.
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Mise en place
d’une chaufferie au bois
Merci de retourner le bulletin ci-joint dûment complété à
Eric Prud’homme - ADEME
2, square La Fayette - BP 90406
49004 ANGERS Cedex 01.

Règlement
A réception d’une facture :
• soit par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Agent
Comptable de l’ADEME,
• soit par virement à l’ordre de l’Agent Comptable de l’ADEME.
Banque : TP Angers – Code banque : 10071
Code guichet : 49000 – N° de compte : 00001000206 – Clé 07
N° Siret : 385 290 309 00330 – APE : 751 E
N° IBAN : FR 76-1007-1490-0000-0010-0020-607
BIC : BDFEFRPPXXX
Modification ou annulation de l’inscription
Toute modification ou annulation de l’inscription devra être formulée
par écrit au plus tard 2 semaines avant le début de la session.
Toute annulation intervenant moins de 15 jours avant la session sera
facturée d’un montant forfaitaire de 30 % du coût pédagogique. Par
ailleurs, tout stage commencé est dû dans son intégralité.

Si l’inscription est retenue (dans la limite des places disponibles),
le stagiaire reçoit :
• une confirmation d’inscription, accompagnée d’une information
sur les conditions de déroulement du stage (inclus le plan
d’accès…) ;
• Une convention de stage en deux exemplaires, à faire signer et
à retourner à l’ADEME.

Étude et installation d’une unité
à alimentation automatique
Coordination : Jean-Christophe Pouet

Stage de 3 jours
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www.edpsciences.org
www.ademe.fr

27-29 mars 2007 (DôLE)
12-14 juin 2007 (CAEN)
9-11 octobre 2007 (BorDEAux)
27-29 novembre 2007 (LyoN)
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Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

La chaufferie bois du réseau de chauffage

de la ville de Sedan

La chaufferie bois est sans aucun doute le système
de chauffage le plus attractif !
Contexte & enjeux

Dans l’objectif d’assurer la continuité du service public, et par conséquent
une tarification avantageuse pour les habitants, le réseau de chaleur a été
étendu (pour compenser la perte d’abonnés) et la part de biomasse dans
les combustibles a été augmentée (afin de diminuer l’impact des futures
hausses des prix des énergies fossiles).
Par ailleurs, l’augmentation de la consommation de bois entraîne
croissance et stabilité économique pour la filière bois locale et participe
au développement de l’emploi.

Un bilan économique très favorable

Focus

La hausse du prix des combustibles (et plus particulièrement celui du gaz)
et les déconstructions prévues de 443 logements sont à l’origine d’une
réflexion sur l’évolution du réseau de chaleur de la ZUP de la Prairie.

La commune de Sedan a fait de nouveau le choix
du bois-énergie, notamment pour des raisons
économiques puisque le projet permet de réduire
de plus de 10% la facture des usagers, et peutêtre plus encore parce que le prix de l’énergie est
plus stable. En effet, le coût du combustible bois
ne représente que 30% du prix final de l’énergie, à
comparer avec 80% pour les énergies fossiles !

Témoignage
M. Martinot, responsable technique
« Pour être tout à fait franc, le maintien du coût de l’énergie le plus bas possible a présidé au choix de la chaufferie
bois du réseau de chaleur urbain. La raréfaction des énergies fossiles et donc l’augmentation de leur coût a conforté
notre choix. Une enquête nationale (Amorce) nous a classé 5ème sur les 100 réseaux de chaleur les plus performants.
Bien entendu, nous étions aussi sensibles à la démarche de développement durable et ce projet a stimulé l’économie.
Aujourd’hui, la Société Dalkia gère le réseau de chaleur dans le cadre d’une délégation de service public, avec pour
objectif, de maintenir le coût de l’énergie le plus compétitif. »

Enseignement & facteurs de reproductibilité
Sur le réseau de chaleur urbain de Sedan, le bois couvre l’ensemble des besoins engendrés par l’extension du réseau.
La part d’énergies renouvelables passe ainsi de 30 à 45%. La finalité est d’atteindre d’ici 2011-2012 60% de la production
de chaleur par le bois et plus que 40% par le gaz. En inversant ainsi les proportions, la TVA sur la consommation
passerait de 19,6 à 5,5%, ce qui entraînerait une baisse de 15% des charges liées au chauffage !

ADEME

CHAMPAGNE-ARDENNE
116, avenue de Paris
51038 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Tél : 03 26 69 20 96
Fax : 03 26 65 07 63

Vous avez des questions ? Vous avez un projet ?
Contactez votre délégation régionale : www.ademe.fr/regions

