Etude de faisabilité bois d’une copropriété de 19 logements
Objectifs

Dans le cadre d’un remplacement de chaudière fioul, une copropriété de 19 lots nous a mandatés pour vérifier la
faisabilité technique et économique d’un projet d’implantation de chaufferie automatique à bois.
Le choix d’une chaudière bois permet de conserver une partie de l’installation existante, mais nécessite tout de
même un investissement important qui s’amortit grâce au prix plus faible des granulés de bois.
Nous avons comparé la solution d’une chaufferie bois aux solutions fioul et gaz à condensation.

Existant

Solution bois

Deux chaudières fioul
de plus de 25 ans

Trois chaudières à
granulés de bois

Le choix de trois chaudières permet de réguler la
puissance de 10 à 100%.

Puissance : 2 x 170 kW
= 340 kW

Puissance : 3 x 56 kW
= 168 kW

L’installation existante est surdimensionnée par
rapport aux besoins. Quelques travaux de
calorifugeage sont préconisés dans la solution bois.

Consommation de
fioul :
25 625 600 litres
Soit 2 remplissages /an
22 387 €

Consommation de
granulés :
33 tonnes
Soit 2 remplissages /an
8 117 €

Le rendement d’une chaudière fioul est de 80% pour
un prix du fuel de 0.0878 €/kWh.

Aides mobilisables

Commentaires

Le rendement d’une chaudière à granulés est de
92% pour un prix du granulés de 0.0498 €/kWh.

Crédit d’impôt Développement Durable
TVA 5.5% sur les équipements et le combustible
Eco Prêt à Taux Zéro
Certificats d’économie d’énergie

Résultats
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Surinvestissement initial (€)

36 625

36 625

36 625

22 604

22 604

22 604

Economies réalisées sur 20 ans (€)

114 872

171 033

392 620

43 017

64 048

228 209

Temps de retour (ans)

< 8 ans

< 8 ans

< 7 ans

< 13 ans

< 11 ans

< 8 ans
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