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1. Objet de l’étude 

 
Cette étude a pour but d’établir un comparatif détaillé entre différents systèmes 
d’approvisionnement énergétique, conformément à l’arrêté du 9 Décembre 2021. 
 
Ce document fait l’état des coûts d’investissement et de fonctionnement (consommation et 
entretien) de l’ensemble des variantes proposées. Le maître d’ouvrage pourra ainsi choisir la 
solution technique la plus adaptée à son projet. 
 

2. Descriptif du projet 

 
Le projet se compose d’une école et d’une demi-pension. Le bâtiment étudié dans le présent 
rapport consiste uniquement la partie scolaire, seule soumise à une étude d’approvisionnement 
en énergie (et RE 2020). 

3. Données techniques du projet 

3.1 Caractéristiques du site 
 

> Département :  (69) 
> Altitude : 265 m 
> Zone Climatique : H1c 
 

3.2 Tarif des énergies pour le calcul des coûts d’exploitation 
 

> Energie Gaz :   7,7 c€ HT / kWh  
> Electricité Tarif Jaune :   13 c€ HT / kWh 
> Granulés bois :   35 c€ HT / tonne 
> Tarif de revente solaire PV : 6.00c€HT / kWh 

 
Dans ces coûts moyens est pris en compte le coût de l’énergie, livraison de l’énergie et 
l’abonnement. 

3.3 Exploitation – P2 
 

Pour la maintenance, les coûts ont été pris sur des installations similaires qui sont actuellement 
en fonctionnement. Les coûts liés au gros entretien et renouvellement de matériels (P3) ne sont 
pas considérés dans l’étude, conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 Décembre 2021. 

4. Méthodologie  

Les besoins en énergie sont déterminés à l’aide du logiciel Pleiades permettant de calculer les 
consommations conventionnelles (Cep) du bâtiment pour chaque cas étudié. 
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La solution initiale (appelée « état pressenti ») est comparée à différentes « variantes. 
 
Les cas suivants, de par leur infaisabilité technique et/ou réglementaire, seront d’office écartés. 
 
Système Eolien 

Potentiel faible et zone d’exclusion où l’implantation d’éoliennes est interdite par la 
réglementation – cf. Schéma Régional Eolien de la région Auvergne-Rhône-Alpes1. 

 
Raccordement à un réseau de chaleur 

Non disponible 

 
Géothermie 

 Géothermie de surface : Généralement, dans le cadre d’un pré-dimensionnement de 
capteurs dans le sol, la puissance prélevée estimée est estimée à 40 W/m². Etant donné 
les besoins calculés de 100 kW, il faudrait 2500m² de terrain disponible pour 
l’implantation des capteurs. Surface dont nous ne disposons pas sur la parcelle. 

 Géothermie de profondeur : Afin de déterminer la faisabilité d’une géothermie de 
profondeur, une étude des sols définissant la coupe lithostratigraphique prévisionnelle 
doit permettre d’évaluer les propriétés thermiques et le potentiel au droit du site. 
Cette étude n’ayant pas été réalisée et ne disposant d’aucune référence dans le secteur 
sur la Banque du Sous-sol, cette solution est écartée. 

 

5. Descriptions des cas étudiés 
Dans tous les scénarii ci-dessous 

L’état pressenti étudié est : 

> CHAUDIERE COLLECTIVE GAZ A CONDENSATION 
 Production collective du chauffage (1 chaudière 100 kW) 
 Production décentralisée d’ECS (chauffe-eau électriques) 
 Installation solaire photovoltaïque 

 
Les 3 variantes étudiées sont : 

 

> 2 – POMPE A CHALEUR AIR / EAU 
 Production collective du chauffage (1 PAC 35 kW) 
 Production décentralisée d’ECS (CEE) 
 Installation solaire photovoltaïque 

 

> 3 - CHAUDIERE COLLECTIVE BOIS A GRANULES 
 Production collective du chauffage (1 chaudière 100 kW) 
 Production décentralisée d’ECS (CEE) 

                                                      
1https://backend.geo.data.gouv.fr/api/geogw/records/1a47c9fcaab9f3a9450871c4e8fb7a9f397d794c/thumbnails/
91802c4 

https://backend.geo.data.gouv.fr/api/geogw/records/1a47c9fcaab9f3a9450871c4e8fb7a9f397d794c/thumbnails/91802c4
https://backend.geo.data.gouv.fr/api/geogw/records/1a47c9fcaab9f3a9450871c4e8fb7a9f397d794c/thumbnails/91802c4
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6. Résultats 

 
 

    
CHAUFFERIE GAZ + PV PAC air/eau + PV CHAUFFERIE BOIS GRANULES 

    

    N°1 N°2 N°3 

1 - INVESTISSEMENT         

CHAUFFAGE / ECS / VENTILATION 

Production Gaz + PV 51 500 €  PAC + PV 111 500 €  Granulés 114 000 €  

Emission - 0 €  - 0 €  - 0 €  

Production ECS - 0 € - 0 € - 0 € 

Ventilation - 0 € - 0 € - 0 € 

Production photovoltaïque - 130 000 € - 130 000 € - 0 € 

1 - INVESTISSEMENT (HT)     181 500 €   241 500 €   114 000 € 

                

2 - EXPLOITATION               
P1 - Fourniture d'énergie     4 102 €   8 966 €   5 025 € 

Consommation     4 102 €   8 966 €   5 025 € 

Gaz     3 118 €   0 €   0 € 

Électrique     984 €   8 966 €   1 476 € 

Biomasse     0 €   0 €   3 549 € 

Réseau urbain     0 €   0 €   0 € 

Biomasse granulés     0 €   0 €   0 € 

Photovoltaique     0 €   0 €   0 € 

P2 - Maintenance annuelle     2 500 €   2 500 €   5 500 € 

P3 - Remplacement - Gros Entretien 
annuel 

    0 €   0 €   0 € 

2 - EXPLOITATION  (Charges 
annuelles) 

    6 602 €   11 466 €   10 525 € 

                

3 - BILAN ENVIRONEMENTAL                

Émissions totale de CO2 (Tonnes)     10,65   12,26   2,73 

                

4 - BILAN FINANCIER               

Dépenses globales sur 30 ans      379 565 €   585 473 €   429 757 € 

Dépenses globales sur 30 ans avec un 
scénario tendanciel du coût de l'énergie 

    643 993 €   1 163 413 €   654 244 € 

Dépenses globales sur 30 ans avec un 
scénario de crise énergétique 

    379 565 €   585 473 €   429 757 € 
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7. Exploitation des résultats 
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Nota : dans le moteur de calcul RE 2020, l’énergie produite par le PV est d’office considérée 
comme auto-consommée dans la mesure des besoins du bâtiment. 
Le choix du type de contrat - revente totale ou autoconsommation et revente de l’excédent – 
sera à déterminer par la Maîtrise d’Ouvrage. Dans le cas présent, 35.6% de la consommation 
annuelle est couverte par l’installation photovoltaïque d’une puissance de 70 kW crête. 
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Le montant P3 de renouvellement des équipements n’étant pas pris en compte dans la présente analyse, le bilan financier est réalisé ci-dessus sur 
20 ans, soit la durée de vie moyenne des différents équipements. 
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8. Consommations énergie et GES 

  Gaz + PV PAC + PV Bois + PV 

Consommation d'énergie 
(kWhEP/m²SRT.an) 

28,00 42,00 71,00 

Consommation d'énergie (MWh/an) 46,00 70,00 116,00 

Emission de gaz à effet de serre 
(kgCO2/m²SRT.an) 

5,00 1,00 2,00 

Emission de gaz à effet de serre (t 
CO2) 

8,00 1,00 3,00 

Coût d'investissement (€) 181 500 241 500 114 000 

Coût d'exploitation - année 1 (€) 7 796 8 213 5 500 

Temps de retour brut (année) Solution pressentie Non rentable Immédiat 

 

9. Conclusion 

L’analyse des résultats met en évidence les informations suivantes : 

> La solution chaufferie granulés paraît la plus avantageuse financièrement car elle 
permet d’être conforme RE 2020 sans faire appel à une installation photovoltaïque. 
Seulement, les contraintes liées au règlement d’urbanisme ne permettent pas de 
redimensionner la chaufferie à la hausse pour y positionner les équipements qui 
conviendraient à cette solution (silo, stockage primaire). 

Egalement, l’accès au camion souffleur de granulés au silo serait rendu complexe par la 
configuration du terrain. 

> La solution PAC air / eau est la plus dispendieuse autant en termes d’investissement 
que de coût de l’énergie. 

De plus, la mise en œuvre de l’équipement n’est pas permise par la configuration 
architecturale et provoquerait une pollution acoustique dans l’environnement proche et 
notamment le parc attenant. Celle-ci pourrait être traitée par un enclos acoustique, 
représentant une charge financière supplémentaire non chiffrée ici. 

Cette solution paraît dès lors trop contraignante. 

> La solution pressentie est dès lors la chaudière gaz avec installation solaire PV. 

La part de gaz issue de la méthanisation n’étant aujourd’hui pas prise en compte par le 
calcul réglementaire, le bilan environnemental est moins favorable que pour la solution 
bois, mais reste largement conforme. 

Dans le projet actuel, cette solution est celle qui s’intègre le mieux, autant d’un point de 
vue faisabilité technique que financière. 

Les coûts d’exploitation inhérents à cette solution sont les plus favorables. 

En considérant les tarifs d’approvisionnement en énergie courants, le bilan financier de 
cette solution devient le plus favorable au terme de 10 ans d’exploitation. 

En y intégrant des taux d’évolution annuels de 7 % pour l’électricité et le gaz et 5 % pour le 
bois, les coûts de fonctionnement pour ces deux dernières solutions restent du même 
ordre.  


