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CHALEUR

ÉNERGIES RENOUVELABLES THERMIQUES

d’ici-même

CHALEUR

CHALEUR d’ici-même est un disposi�f mis en place par
le pôle métropolitain du Pays de Brest et soutenu par
l’ADEME pour une durée de 3 ans (2018-2021) pour
favoriser le développement des solu�ons de
produc�on de chaleur à par�r d’energies
renouvelables sur le territoire.

d’ici-même

Aﬁn d’accompagner la mise en oeuvre des
installa�ons et faciliter les demandes de subven�ons,
le disposi�f CHALEUR d’ici-même a été conﬁé à
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest,
et Brest métropole au �tre de ses compétences
patrimoine, aménagement et réseaux de chaleur.

SOLAIRE
THERMIQUE

VOUS AVEZ UN PROJET ?
VOUS SOUHAITEZ PLUS DE RENSEIGNEMENTS ?

BOIS
ÉNERGIE
GÉOTHERMIE

CONTACTS
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays
de Brest, assure l’accompagnement du
disposi�f «CHALEUR d’ici-même»
Fred CALVEZ / Gaela MER
Chargé-e-s de mission
Ener’gence
02 98 33 15 14
chaleur@energence.net

CHALEUR
FATALE
Agence Energie - Climat
du Pays de Brest

CHALEUR d’ici-même, UN DISPOSITIF COMPLET
D’AIDE À L’INSTALLATION DE PRODUCTION DE
CHALEUR RENOUVELABLE SUR LE PAYS DE BREST

L’ACCOMPAGNEMENT
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, apporte son exper�se tout au long
du projet : de l’aide à la décision jusqu’au suivi de l’exploita�on en passant par le
montage des dossiers de subven�ons.

LES BÉNÉFICIAIRES
Tout porteur de projet de produc�on de chaleur renouvelable sur le Pays de Brest :
• public : communes, EPCI, département, syndicats mixtes, bailleurs sociaux, etc
• privé : entreprises, copropriétés, agriculture, établissements de santé, tourisme, etc

LES OPÉRATIONS ÉLIGIBLES
Le projet peut porter sur une construc�on neuve ou une réhabilita�on et concerne les
produc�ons de chaleur (hors par�culiers) suivantes :
BOIS ÉNERGIE : granulés ou bois déchiqueté
> 50 000 kWh/an
SOLAIRE THERMIQUE : quelle que soit la taille

CONCEPTION

ÉTUDES
• Réalisa�on par
Ener’gence d’une
étude d’opportunité
100 % ﬁnancée
• Accompagnement
lors de l’étude de
faisabilité réalisée par
un bureau d’études

• Accompagnement
pour la réalisa�on du
dossier de demande
d’aides ﬁnancières
• Avis sur l’avant-projet
et les plans

EXPLOITATION

RÉCEPTION
• Aide à la demande
de paiement

• Bilan énergé�que
de la première année
de fonc�onnement
• Suivi de la
performance et de la
qualité de l’installa�on

LES AIDES FINANCIÈRES
Etude d’opportunité réalisée par Ener’gence et ﬁnancée à 100 %
Aides à la décision : les études sont subven�onnées entre 50 et 70 %

GÉOTHERMIE : sur eau de nappe, champs de sondes,
eaux usées ou eau de mer
CHALEUR FATALE : sur les process industriels

Aides à l’inves�ssement : elles varient et représentent environ 40 %
Informa�ons sur les autres aides mobilisables (le cas échéant)

EXEMPLE SOLAIRE THERMIQUE

EXEMPLE BOIS ÉNERGIE

Installa�on solaire thermique sur le centre nau�que de Plouguerneau
• 14 m2 de panneaux solaires
• Consomma�ons annuelles : 500 m3 d’eau à 35° et 12 000 kWh d’électricité /an
• Produc�on solaire a�endue : 6 400 kWh/an soit une économie de 1 000 €/an

Installa�on d’une chauﬀerie bois - Piscine de Crozon
• Chauﬀerie bois d’une puissance de 250 kW
• Consomma�ons annuelles : 150 tonnes de bois déchiqueté
• Economie de 51 700 € par an en passant du gaz vers le bois

Coûts et ﬁnancement
• Etude de faisabilité : 1 225 € dont 50 % Fonds Chaleur
• Coût des travaux : 15 200 € dont 50 % Fonds Chaleur
• Subven�ons : 7 100 €
• Retour sur inves�ssement (par rapport à une solu�on tout électrique) : 8 ans

Coûts et ﬁnancement
• Etude de faisabilité : 2 000 € dont 70 % Plan Bois Energie Bretagne
• Coût des travaux : 461 000 €
• Subven�ons : 299 650 € dont 48 % Plan Bois Energie Bretagne
• Retour sur inves�ssement (par rapport à l’ancienne solu�on gaz ): 5,1 ans

