RETOUR D’EXPERIENCE

ASEI – CALMONT (Haute Garonne)
CHAUFFERIE BOIS & ECS SOLAIRE

Présentation du Projet
l’ASEI Les Cazalières motivée par l’envie de réaliser d’importantes
économies d’énergie pour le chauffage des ses bâtiments et sa
consommation d’eau chaude sanitaire (ECS) a étudié la possibilité
de remplacer ses anciens systèmes par des systèmes plus
performants. Le souhait de la direction était aussi de s’inscrire dans
une logique de développement durable. Le bureau d’étude Eco2Watt
conseil a préconisé l’utilisation d’un système solaire thermique pour
assurer la production d’ECS aux périodes les plus favorables et de
remplacer l’ancien système au gaz par une solution bois granulé.
Dans cette perspective le maître d’ouvrage a fait appel aux services
de l’ADEME pour bénéficier du dispositif fonds chaleur et financer en
grande partie l’étude de faisabilité. Cette étude devait démontrer à la
fois la pertinence du projet et estimer l’enveloppe financière pour le
réaliser. L’ensemble des bâtiments du site pour une surface totale de
2000 m² a été concernés. Plusieurs scénarii ont été proposés pour
remplacer les chaudières gaz existantes de 80 et 110 kW datant de
1991 ainsi que les 2 ballons d’ECS de 340 litres fonctionnant eux
aussi au gaz propane. Le scénario retenu a été celui qui mettait en
œuvre une chaudière bois de 100 kW couplée à une chaudière Gaz
de 100 kW. 80 % des besoins en chauffage devaient être couverts
par l’énergie renouvelable bois et 50 % des besoins en eau chaude
sanitaire devaient l’être par le solaire. La chaudière gaz gardait deux
fonctions : assurer le secours et fournir l’énergie d’appoint aux
périodes les plus froides. La mise en place de ces deux systèmes
basée sur deux types de combustible avait aussi le mérite de faciliter
les opérations de maintenance. Convaincu par cette analyse le
maître d’ouvrage a lancé le projet. Grâce aux aides de différents
organismes l’installation a débuté au printemps 2018 et a été livrée
en octobre 2018.
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Mise en service

Octobre 2018

Investissement

Chaudière Granulé

Hargassner - 100 kW

Maîtrise d’œuvre:

Chaudière Gaz Secours

ACV - 100 kW

Capteurs solaires

Waishaupt – 18,64 m²

Besoins annuels
chauffage

235 MWh

Besoins annuels ECS

35,6 MWh – 900 l/jour

Couverture bois (1)

98 %

Apport Solaire annuel (2)

14 Wh – couverture 50 %

Coût de l’opération

232 008 €

(1) résultat du 1er bilan de chauffe
(2) Valeurs attendues

Étude de faisabilité : 8 500 € HT
Chaufferie Bois:

22 000 € HT

203 008 € HT

Installation Solaire : 29 000 € HT

Aides Financières
ADEME (étude):

3 000 € HT

Région (travaux) : 104 023 € HT

TRI / solution de réf.
Bois=10,6ans

(*)

Solaire=16,1 ans

(*) Coùts des combustibles utilisés
Gaz propane = 100€/MWh Granulé = 56€/MWh

Caractéristiques techniques
●

Système Solaire WEISHAUPS
2 X 4 panneaux : 18 m² Utile
2 ballons de 500 litres
Appoint chaudière bois

●

Chaudière Granulé HARGASSNER
Eco PK 100 kW
2 Ballons tampons 1000 litres
Silo container béton 30 m³ utile
Transfert pneumatique du granulé

●

Appoint et Secours - Chaudière propane
ACV prestige 100 kW

●

Réseau de chaleur technique
BiTude DN50 et DN40 – longueur : 70 ml
3 sous stations ( une par bâtiment)

●

Bureau d’étude
ECO2WATT Conseil – 31000 TOULOUSE

●

La Parole à M.Lassalle
(responsable technique)
●
Naissance du projet
L’ancienne installation utilisait uniquement du gaz
Propane et compte tenu de l’évolution du prix de
cette énergie il était nécessaire d’envisager une autre
Solution. Les besoins en chauffage et en eau chaude
sanitaire était conséquent pour une structure qui
fonctionne 7 jours sur 7, 365 jours par an. Une étude
de faisabilité a été engagée et a montré l’opportunité
De combiner une solution bois énergie avec un solution
Solaire thermique pour couvrir les besoins. Cette
opération a été aussi l’occasion de revoir le système
de distribution depuis la chaufferie et un réseau de
chaleur technique alimentant trois sous stations
(une par bâtiment) a permis d’accroître la
performance de l’ensemble.
●

Installateur :
ENGIE COFELY – 31000 TOULOUSE

Premier bilan

Aprés une première année de fonctionnement, la gestion
de la chaufferie bois s’avère assez simple. Les livraisons
de granulé sont assurées régulièrement grâce au contrat
mis en place. Quelques réglages ont été nécessaires
pour parvenir à un bon fonctionnement de l’alimentation
automatique de la chaudière. Pour l’eau chaude sanitaire
le système solaire fonctionne de manière assez
transparente et il est un peu trop tôt pour juger de la
performance réelle de l’apport solaire. Nous attendons
les résultats du suivi de performance pour nous en
assurer. On constate que l’utilisation de la solution
d’appoint a très peu fonctionné. On a mesuré un pic
d’utilisation de la puissance à 132 kW ce qui justifie ce
système d’appoint t confirme le bon dimensionnement
de la solution bois.

SUIVI DES PERFORMANCES 2019
Taux d’utilisation de la chaudière bio-masse (Oct-2018 → Sep-2019)
98 % (Chauffage et Eau chaude sanitaire)

La mission EnR Chaleur renouvelable est cofi nancée par l’Europe, l’ADEME et la Région

