
BILAN EXPLOITATION 2020 - RESEAUX CHALEUR 

 

RESEAU DE CHALEUR LE BLANC 

Le Conseil Communautaire a fait le choix d’une chaufferie bois au Blanc pour : 

 Permettre l’utilisation d’une ressource issue de l’espace rural forestier local, 

 Réduire la facture énergétique,  

 Contribuer à la diminution de gaz à effet de serre et contribuer à l’amélioration de la qualité de 

l’air, 

 Gagner en indépendance énergétique en ne subissant pas les aléas du prix des énergies 

fossiles. 

La Communauté de Communes Brenne Val de Creuse a fait le choix d’exploiter ce réseau en régie. Elle a 

créé un budget annexe (nomenclature comptable M4). Deux agents sont dédiés à l’exploitation de la 

chaufferie et du réseau. Des contrats d’entretien ont été passés avec des prestataires pour des 

opérations spécifiques de maintenance, d’entretien ou de réparation. La collectivité gère en interne les 

achats de combustibles ainsi que la facturation de la chaleur aux clients. 

Puissance thermique nominale de l’installation de combustion en MWh 3,7 

Puissance thermique nominale de la chaudière biomasse en MWh 1,2 

Fluide de la chaudière biomasse Eau chaude 

Production sortie chaudière biomasse en MWh / an 3 373 

Taux de couverture des besoins thermiques par la biomasse en % 84 

Système de traitement des fumées Electrofiltre 

La chaufferie se compose d’un silo d’environ 200 m3, soit une autonomie de 4 jours minimum (en 

période de grands froids) et une chaudière bois de 1 200 kW. 

Création : longueur du réseau de chaleur (ml de tranchées) 1 561 

MWh/an injectés sur le réseau (MWh/an) 4 035 

Besoins thermiques en MWh utiles/an (vendus en sous-stations) 3 572 

Rendement moyen annuel résultant du réseau de chaleur (ù) 89 

 

Ce réseau permet de chauffer 130 logements sociaux de l’OPHAC, les écoles maternelles et primaires de 

la ville basse, le lycée pasteur, la mairie du Blanc, le gymnase Jean Moulin, la maison des sports, les 

locaux de la Caisse d’Allocations Familiales, les écoles privées Sainte-Anne et Sainte Thérèse, les 

bureaux d’un cabinet privé et la Maison de Santé. 

Deux chaudières à gaz sont également installées pour assurer des besoins supplémentaires et en cas de 

panne. 

BILAN 2020 

1208.74 tonnes de plaquettes forestières ont été nécessaires à l’alimentation de la chaudière 

biomasse. 

2518.99 mégawatts heure ont été facturés aux abonnés.  

Les agents techniques de la Communauté de Communes y ont consacrés 490 heures. Ils sont 

d’astreinte un week-end sur 2 et se relaient également pour les jours fériés et les vacances. Ces heures 

sont remboursées par le budget annexe au budget principal. 

  



RESEAU DE CHALEUR RIVARENNES 

Le Conseil Communautaire a fait le choix d’une chaufferie bois à Rivarennes pour : 

 Permettre l’utilisation d’une ressource issue de l’espace rural forestier local, 

 Réduire la facture énergétique, 

 Contribuer à la diminution de gaz à effet de serre et contribuer à l’amélioration de la qualité de 

l’air, 

 Gagner en indépendance énergétique en ne subissant pas les aléas du prix des énergies 

fossiles. 

La Communauté de Communes Brenne Val de Creuse a fait le choix d’exploiter ce réseau en régie. Elle a 

créé un budget annexe (nomenclature comptable M4). Des contrats d’entretien spécifique ont été 

passés avec des prestataires pour des opérations spécifiques de maintenance, d’entretien ou de 

réparation.  La collectivité gère en interne les achats de combustibles ainsi que la facturation de la 

chaleur aux clients. 

Chaufferie bois à plaquettes livrées en camion souffleur d’une puissance de 100 kW avec réseau de 

chaleur enterré desservant la cantine, le logement de la cantine, les logements de la mairie, l’école, la 

mairie, les 4 logements de la Communauté de Communes. 

BILAN 2020 

42.02 tonnes de plaquettes forestières ont été nécessaires à l’alimentation de la chaudière. 

56.06 mégawatts / heure ont été facturés aux abonnés. 

Ce sont les employés municipaux de la Commune de Rivarennes qui communiquent chaque mois les 

index à la Communauté de Communes afin d’établir la facturation. 


