Les fiches Bois Energie du Parc : n°1

Retour d’expérience d’une commune
du Parc chauffée au bois énergie
Première

commune chauffée au bois
déchiqueté sur le territoire des Caps et Marais
d’Opale
Où ? Recques-surHem
La

commune

80% de
subventions
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Département, Région et Etat.

2016

d’acquérir

chaudière

au

une
bois
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De ce fait, l’investissement
restant à la commune de
Recques-sur-Hem

est

de
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d’énergie réalisées.

salle de musique ainsi
que

2

communaux.

logements

Des économies d’énergie !
La nouvelle installation remplace l’ancien système de chauffage électrique devenu
obsolète et coûteux.

Résultats :

Après une

première année de chauffe
la

commune

est

économie annuelle de 3 314
euros.

très

satisfaite. Le confort est
amélioré et les économies
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Chaudière : 110kW

commune a consommé 35
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cette année. La mairie de
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chaudière. La tonne de bois
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Aujourd’hui, en plus des aides existantes, la SCIC Energie citoyenne (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif) peut proposer aux communes une prestation de vente de chaleur. La
SCIC investit dans la chaudière bois et réalise, sans frais de la part de la commune, les
travaux d’installation du réseau principal. Ensuite, durant la phase de fonctionnement
c’est elle qui approvisionne en bois et se charge du suivi et de la maintenance. En
échange, un contrat de vente de chaleur sur 12 ans est passé avec la commune. La
commune ne paye que ce qu’elle consomme !
Pour plus d’informations : Kenny BUTEZ
Kenny Butez animateur filière bois énergie
03 21 87 86 30
kbutez@parc-opale.fr

