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Commune d’Autrechêne (Territoire de Belfort)

Le projet
Initié en 2018, il a pour ambition le remplacement des systèmes de production de chaleur fonctionnant aux énergies fossiles, par
la mise en place d’une solution centralisée fonctionnant aux énergies renouvelables, en l’occurrence le bois énergie. Concernés
par ce projet, les 181 m² de la mairie et du logement communal chauffés au gaz.

La chaufferie est installée dans un bâtiment communal, situé à côté de celui
concerné par le réseau de chauffage. Elle fonctionne aux granulés de bois
pour une consommation d’énergie prévue de 25 000 kWh/an, (l’équivalent
de 2 500 litres de fioul ou 5 tonnes de granulés). Les travaux ont été lancés
en mai 2019, pour assurer une mise en service en octobre 2019.
Un silo de stockage textile, d’une capacité de 9,60 m3 ou 4,7 tonnes de
granulés, permet de maintenir en fonctionnement la chaudière pendant 3
mois, lors de la saison de chauffe.
La chaudière, d’une puissance modulable de 7 à 30 kW permet d’assurer la
production de l’eau chaude nécessaire au chauffage de l’ensemble du
bâtiment. Un ballon tampon permet d’optimiser la régulation et le
fonctionnement en fonction des besoins.

Déroulé & réalisation des travaux
Afin de mener à terme ce projet, la commune d’Autrechêne a fait appel à
l’animateur énergies renouvelables du Territoire de Belfort, mission portée
par Gaïa Énergies et financée par l’ADEME et la Région Bourgogne‐Franche‐
Comté. Cet accompagnement a permis d’apporter des éléments de
décisions, mais également de conseiller et d’accompagner la mairie dans le
choix des prestataires et la réalisation des dossiers.
La chaudière et le système d’alimentation, fournis par Fröling à
Mundolsheim, ont été mis en place par l’entreprise Sarl STH de Mathay,
sous la maitrise d’œuvre du bureau d’études thermiques Gallet d’École‐
Valentin, responsable de la conception de la chaufferie.
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La chaufferie

Investissement & financement

Témoignage

Postes de travaux (En €uro HT)
Travaux préparatoires et démontage

6 910

Production de chaleur et silo

30 309

Réseau de chaleur

5 475

Réseau de distribution

6 006

Réglage, mise en service, essais, formation et documents

1 300

Études et maitrise d’œuvre

4 4110

Investissement total

54 410

Subventions (DETR, DSIL, Grand Belfort)

43 050 €

(79 %)

Reste à charge (autofinancement)

11 360 €

(21 %)

> M. Rey, maire d’Autrechêne
« Lorsque nous avons souhaité changer le
système de production de chauffage dans le
bâtiment de la mairie, nous avons fait appel à
Gaïa Energies. Il s’en est suivi un échange
d’informations et de données techniques. Ainsi
nous avons obtenu une note d’opportunité
permettant de comparer la solution actuelle, au
gaz, à une solution fonctionnant aux énergies
renouvelables, en l’occurrence le bois granulé.
M. Rey, maire

Financement

Bilans & exploitation
Exploitation annuelle
(combustible, électricité,
maintenance) en €uro TTC/an

Emission
de CO2 en tonnes/an

Solution de référence (gaz) *

2 902

5,5

Solution retenue
(bois granulé)

2 086

0,8

816

4,7

*Basé sur le tarif
renégocié

Économies

Pour plus d’informations
• Mairie d’Autrechêne : 2 Impasse de la Mairie, 90140 AUTRECHÊNE ‐ Tél. : 03 84 23 46 74
• Gaïa Énergies : 164 Avenue Jean Jaurès, 90000 BELFORT ‐ Tél. : 03 84 21 10 69
• ADEME Bourgogne‐Franche‐Comté, Direction régionale : 44 rue de Belfort, 25000 BESANÇON
Site de Dijon : 15 Boulevard de Brosses, 21000 DIJON
• Région Bourgogne‐Franche‐Comté : 4 Square Castan, CS 51857, 25031 BESANÇON Cedex
• Grand Belfort – Place d’Armes, 90020 BELFORT ‐ Tél. : 03 84 54 24 24

Siège social : 164 avenue Jean Jaurès ‐ 90000 BELFORT
Tél. : 03 84 21 10 69 ‐ contact@gaia‐energies.org
www.gaia‐energies.org

d’Autrechêne de 1995 à
Malgré un retour sur investissement plus long,
2020, président de
dû au tarif du gaz avantageux que nous avions
l’association des maires
obtenu, le choix de la solution bois a été retenu.
du Territoire de Belfort
L’articulation du projet a pu être mise en place
de 2014 à 2020.
avec l’aide de Gaïa Energies afin de réaliser le
cahier des charges pour la consultation d’entreprises. Un bureau d’études
a été retenu pour la conception, puis des entreprises locales pour la
réalisation des travaux. En parallèle, nous nous sommes occupés de faire
les dossiers de demandes de subvention.

La chaufferie a été réceptionnée et mise en service en octobre 2019. Le
retour d’expérience nous permet aujourd’hui d’affirmer plusieurs choses :
‐ Il est nécessaire d’avoir une connaissance fine de l’isolation des
bâtiments en question avant de lancer ce type de projet ;
‐ Un accompagnement pour chaque étape apporte une vraie plus‐value ;
‐ Affiner précisément les montants estimatifs des travaux à chaque étape
des études d’avant‐projet afin d’accompagner au mieux la commune
dans ses demandes de subventions ;
‐ Ne pas hésiter à consulter un grand nombre de bureaux d’études afin
d’avoir une plénitude d’offres ;
‐ Bien définir les missions présentes au cahier des charges, en intégrant la
conception, le suivi de chantier et la réception, même sur un « petit »
projet ;
‐ S’assurer que toutes les solutions techniques proposées ont été étudiées
afin de limiter les écueils lors de la mise en service ;
‐ Enfin, vérifier les références techniques / les capacités administratives
des entreprises sélectionnées pour des programmes équivalents et de
même envergure. »

