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PRÉAMBULE
Objectifs de l'étude
Aspect
réglementaire

Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant
l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de
développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la
création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies
renouvelables et de récupération.
Cette étude ne doit pas être vue comme une formalité administrative, mais comme une
démarche de conseils utile aux acteurs en charge de l'aménagement.
En plus de faire figurer une comparaison des solutions EnR les unes par rapport aux
autres, cette étude évalue si certaines d'entre elles sont viables dans l'absolu, c'est-à-dire
compétitives par rapport à une solution de référence « par défaut ». Cette solution de
référence sera définie sur la base de la solution la plus courante au sein du territoire de la
collectivité considéré ou des quartiers récents proches du nouvel aménagement.
Ces différentes solutions étudiées pourront intégrer les systèmes suivants éventuellement
combinées :
•

systèmes solaires thermiques,

•

systèmes solaires photovoltaïques,

•

systèmes de chauffage au bois ou à biomasse,

•

systèmes éoliens,

•

raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif à plusieurs
bâtiments ou urbain,

•

pompes à chaleur géothermiques,

•

autres types de pompes à chaleur,

•

chaudières à condensation,

La prise en compte du périmètre géographique, temporel ainsi que des besoins
énergétiques du projet permettront d'analyser les conditions de gestion des dispositifs, les
coûts d'investissement et d'exploitation, la durée d'amortissement des investissements et
l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre.
Cette étude ne se substitue pas à l’étude de faisabilité d’approvisionnement en énergie qui
devra être réalisée au stade du permis de construire pour les constructions à bâtir, mais
permet d’orienter le projet global d’aménagement vers des solutions d’approvisionnement
énergétique durables.

Approche
méthodologique

La mission s’articule autour de 3 étapes :
- Un inventaire des besoins en énergie associés au projet, compte tenu des hypothèses
de surface et d’activité envisagées dans le dossier d’esquisse,
- Un diagnostic des potentialités en EnR : pour chacune des énergies renouvelables et
pour les réseaux de chaleur, à partir des données utiles collectées.
- Pour les solutions énergétiques pertinentes, une analyse plus fine permet
d’apprécier la faisabilité technique, financière et juridique de ces solutions.
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Présentation de l’opération
Le site

N

Le projet d’aménagement du site Quai du commerce / Saint Sépulcre se situe le long du
canal de Neufossé à Saint Omer.
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Le projet consiste en la réhabilitation et à la construction de bâtiments sur les six
secteurs : Bon Mariage, Défilot , SEGA, Pélicorne, Ferronnerie et Quai du commerce/St
Sépulcre.

Projet

Défilot
Bon mariage

Halle aux Choux

Filature

SEGA

Pélicorne
Ferronnerie

Saint-Sépulcre

Source : Extrait du Plan Guide de Composition Urbaine réalisé par l’Agence d’Urbanisme et de Développement du
Pays de Saint-Omer – Flandre intérieure
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Surfaces/secteur

SECTEUR « QUAI DU COMMERCE / ST SÉPULCRE »
EQUIPEMENTS, STRUCTURES
Parcelle
Parcelle
Parcelle
Parcelle
Parcelle
Parcelle

9 525 m²

AD 0573 : 1 RUE CLAUDINE DARRAS RES ARPAGE
AD 0586 : RUE PIERRE BUTAY - LES PETITS CAVALIERS
AD 0489 : RUE D HAZEBROUCK - ECOLE MONTAIGNE
AD 465 : 6 RUE ROBERT LE FRISON - LOCAL
BC 0191 : 1 RUE DE LA GAIETE - MAHRA LE TOIT
BC 0428 : 8 RUE DE BELFORT - AIDE FAMILIALE

3 279 m²
1 220 m²
3 500 m²
37 m²
1 024 m²
465 m²

ACTVITES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, DE FORMATION
Parcelles AC 0157 : 83 RUE JACQUELINE ROBINS
Parcelle AD 0302 : 183 RUE DE DUNKERQUE
Parcelle AD 0304 : 187 RUE DE DUNKERQUE
Parcelle AC 0206 : 186 RUE DE DUNKERQUE
Parcelle AC 0883 : 184 RUE DE DUNKERQUE
Parcelle AD 0319 : 1 QUAI DU COMMERCE - ACTIVITES LIBERALES
Parcelle AD 0322 : 6 QUAI DU COMMERCE
Parcelle AD 0327 : 7 QUAI DU COMMERCE
Parcelle AD 0328 : 9 QUAI DU COMMERCE
Parcelle AD 0431 : 10 QUAI DU COMMERCE
Parcelle AD 0449 : 12 QUAI DU COMMERCE
Parcelle AD 0395 : 16 QUAI DU COMMERCE
Parcelle AD 0337 : 17B QUAI DU COMMERCE
Parcelle AD 0599 : 20 QUAI DU COMMERCE
Parcelle AD 0376 : 23 QUAI DU COMMERCE
Parcelles AD 0598-595 : 21 QUAI DU COMMERCE
Parcelle AD 0394 : 25 QUAI DU COMMERCE
Parcelle AD 0369 : 18 RUE FRANCOIS RINGOT
Parcelle AD 0368 : 16 RUE FRANCOIS RINGOT
Parcelle AD 0362 : 2 RUE FRANCOIS RINGOT
Parcelle AD 0610 : 18 RUE PIERRE BUTAY
Parcelle AD 0208 : 28 RUE FAIDHERBE
Parcelle AD 0265 : 18 RUE ROBERT LE FRISON
Parcelle AD 0440 : 4 RUE PIERRE BUTAY
Parcelle AD 0205 : 20 RUE FAIDHERBE

9 923 m²
559 m²
79 m²
111 m²
77 m²
232 m²
136 m²
931 m²
242 m²
91 m²
450 m²
824 m²
387 m²
141 m²
409 m²
360 m²
500 m²
40 m²
181 m²
40 m²
129 m²
3 500 m²
193 m²
78 m²
121 m²
112 m²

ACTVITES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES... (vacantes)

6 325 m²

Parcelle AC 0157 : 83 RUE JACQUELINE MOLIERE
Parcelle BC 00601 : 25 RUE ALLENT - LOCAL INDUSTRIEL
Parcelle AD 0307 : 195 RUE DE DUNKERQUE
Parcelle AD 0541 : 3B QUAI DU COMMERCE
Parcelles AD 0410 - 0411 : 8 QUAI DU COMMERCE ET QUAI DES SALINES
Parcelle AD 0545 : 15 QUAI DU COMMERCE
Parcelle AD 0374 : 10 PLACE DU 11 NOVEMBRE
Parcelle BC 0566 : 3 RUE DE BELFORT
Parcelles BC 0428 et 0429 : 6 (EN PARTIE) ET 8 RUE DE BELFORT

624 m²
2 359 m²
60 m²
138 m²
1 393 m²
427 m²
130 m²
729 m²
465 m²

Logements
HLM
HORS HLM (locatif ou propriétaire occupant)
TOATAL

Nbs Locaux
565
568
1133
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35 755
38 830
74 585
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Surfaces

SECTEUR « HALLE AUX CHOUX »
EQUIPEMENTS, STRUCTURES
Parcelle AD 0386 : Aviron audomarois

ACTVITES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES... (vacantes)
Parcelle AD 0391 : Bâtiment côté chemin de fer
Parcelle AD 0626 (partie) : Bâtiment Halle aux choux

126 m²
126 m²

1 885 m²
382 m²
1 503 m²

Environ 96 logements
6720 m² su
6000 m²sp d’activités potentiellement implantables le long de la voie ferrée
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Surfaces

SECTEUR « LA CAVALERIE »
EQUIPEMENTS, STRUCTURES
Parcelle AC 0251 : Mission locale et bureaux
Parcele AS 0247 : Bureaux dont syndicats
Parcelle AS 0252 : Bureaux
Parcelle AS 0135 : VNF
Parcelle AS 0271 : SMLA

ACTVITES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, DE FORMATION
Parcelle AS 0254 : Locaux industriels
Parcelle AS 0128 : Colas

ACTVITES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES... (vacantes)
Parcelle AS 0256 : Conseil régional
Parcelle AS 0129 : SCI Espace Agricole

3 614 m²
562 m²
450 m²
1 340 m²
932 m²
330 m²

7 431 m²
1 347 m²
6 084 m²

6 480 m²
5 200 m²
1 280 m²

Environ 191 logements
13370 m² su
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Surfaces

SECTEUR « FILATURE »
EQUIPEMENTS, STRUCTURES
Parcelle AD 0231 : Commune de St Omer - Associations (Hangar)
Parcelle AS 0141 : VNF

ACTVITES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, DE FORMATION
Parcelle AS 0212 : Comptoir audomarois - bâtiments Point P et cellule à l'arrière
Parcelle AS 0275 : 4 Bâtiments d'activités artisanales
Parcelle AS 0328 : Local industriel artisanale (7 cellules) - Hauteur 6/7 m
Parcelle AS 0333 : Local industriel artisanale (7 cellules) - Hauteur 6/7 m
Parcelle AS 0334 : Local industriel artisanale (7 cellules) - Hauteur 6/7 m
Parcelle AS 0336 : Local industriel artisanale (7 cellules) - Hauteur 6/7 m
Parcelle AS 0335 : Local industriel artisanale (7 cellules) - Hauteur 6/7 m
Parcelle AS 0331 : Local industriel artisanale (11 cellules) - Hauteur 6/7 m
Parcelle AS 0332 : Local industriel artisanale (Hangar) - Hauteur 6/7 m
Parcelle AR 006 : Bereyne
Parcelle AR 0117 : Formation continue
Parcelle AR 073 : Lycée professionnel
Divers cellules avec associations ou activités / Services des eaux - Hangar

ACTVITES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES... (vacantes)
Parcelles AS 0274 : Société Coopérative Agricole de Flandres
Parcelles AS 0145 : Société Coopérative Agricole de Flandres (Silo)(sur 5
niveaux)

1 677 m²
894 m²
783 m²

21 408 m²
4 632 m²
4 026 m²
446 m²
465 m²
761 m²
715 m²
1 050 m²
2 704 m²
1 770 m²
1 271 m²
1 681 m²
10 542 m²
6 144 m²

3 760 m²
260 m²
3 500 m²

Environ 193 logements
13510 m² su
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Surfaces (m²)
(récapitulatif)

Secteurs

Programme
mixte

Réhabilitation
Logements

Construction
Neuves

Réhabilitation
Activités

Total

SEGA

2 240

565

630

1 452

4 887

PÉLICORNE

0

251

641,64

982

1 875

FERRONNERIE

2 013

1 143

0

0

3 156

DÉFILOT

0

0

1 648,96

0

1 649

BON MARIAGE

7 193

0

0

0

7 193

TOTAL

11 446

1 959

2 920,60

2 434

18 760

Équipement,
Structures

Activités
commerciales,
Industrielles,
De formation

Activités
commerciales,
Industrielles,
(vacantes)

9 525

9 923

3 614

FILATURE

Logements

Total

6 325

74 585

100 358

7 431

6 480

13 370

30 895

1 677

21 408

3 760

13 510

40 355

HALLE AUX
CHOUX

126

0

7 885

6 720

14 731

TOTAL

14 942

38 762

24 450

108 185

186 339

Secteurs
QUAI DU
COMMERCE /
ST SÉPULCRE
LA
CAVALERIE
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Ratios de besoins
Logements
Logements
réhabilités
Commerces /
Activités
Commerces /
Activités
réhabilités

Besoin en kWhef/m² Sdp/an
Electricité
Chauffage
ECS
Climatisation
(tous usages)
20
25
32
0
40

25

32

0

30

5

60

77

50

5

60

77

Le tableau ci-dessus indique les ratios moyens de besoins par usage et par typologie de
construction pris en compte dans le reste de l’étude. Ils sont issus de données compilées
de résultats d’audits énergétiques menés par nos soins et de résultats d’études thermiques
réglementaires. Ils sont exprimés en kWh d’énergie finale.

Bilan des besoins en kWh/an

Bilan des Besoins

Chauffage

ECS

Electricité
(tous usages)

Climatisation

SEGA

162 600

73 135

225 040

188 804

PÉLICORNE

71 973

27 226

87 485

75 614

FERRONNERIE

93 480

63 900

121 992

57 750

DÉFILOT

32 980

41 224

52 767

0

BON MARIAGE

147 240

173 065

239 640

26 026

QUAI DU
COMMERCE / ST
SÉPULCRE

4 272 050

1 993 490

3 933 100

1 984 521

LA CAVALERIE

1 411 050

421 875

1 479 340

1 349 425

FILATURE
HALLE AUX
CHOUX
TOTAL (kWh/an)

1 882 650

471 975

2 043 020

2 067 065

534 950

208 055

695 700

616 847

8 608 972

3 473 9745

8 878 083

6 366 052

Part thermique
(MWh/an)

12 083

Part électrique
(MWh/an)

15 244

Part Thermique : Il s’agit des consommations de chauffage et ECS de l'ensemble des
bâtiments du projet.
Part Electrique : Il s’agit des consommations en électricité de l'ensemble des bâtiments
du projet.
Les besoins énergétiques (thermique et électrique) pour l’ensemble des bâtiments sont
estimés à 27,33 GWh/an.
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Ratios des besoins
en puissance en
chaud

Les besoins en puissance permettent le calcul de l’investissement initial estimé pour
chacun des scénarios étudiés dans la suite de ce rapport.

Logements collectifs
Activités / Crèche / écoles

Bilan des
puissances

Puissance en W/m² Sdp
Chauffage
ECS
40
20
30
2

A partir de ces profils, nous avons pu déduire les besoins en puissance par type de
bâtiment résumés dans le tableau suivant. Les besoins en puissance de chaleur
concernent le chauffage et l’ECS.
Secteurs
SEGA
PÉLICORNE
FERRONNERIE
DEFILOT
BON MARIAGE
QUAI DU COMMERCE / ST
SEPULCRE
LA CAVALERIE
FILATURE
HALLE AUX CHOUX
Total (kW)

Puissance en kW
Chauffage
ECS
171
2,3 %
54
2,1 %
66
0,9 %
20
0,8 %
119
1,6 %
50
1,9 %
66
0,9 %
33
1,3 %
285
3,9 %
138
5,3 %
3 757

50,9 %

1 544

1 061
1 346
510
7 381

14,4 %
303
18,2 %
324
6,9 %
151
100 %
2 617
9 998

59 %
11,6 %
12,4 %
5,8 %
100 %

La puissance nécessaire pour l’ensemble des bâtiments est de l’ordre de 10 MW.
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Caractéristiques
Climatiques

Le climat de Saint-Omer est chaud et tempéré. Saint-Omer est une ville avec des
précipitations importantes. Même pendant le mois le plus sec il y a beaucoup de pluie. La
température moyenne annuelle est de 10.5 °C et les précipitations annuelles moyennes
sont de 648 mm.

Température à Paris en 2017
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POTENTIEL EN ÉNERGIE DU SITE
Sources d’énergie fossile
Précisions sur les
énergies fossiles

Les combustibles fossiles conventionnels représentant la quasi-totalité de la
consommation actuelle d’énergie fossile sont le charbon, le pétrole et ses dérivés et le gaz
naturel.
La disponibilité sur le site des énergies charbon et à base de pétrole ne sera pas
étudiée dans ce document. Celles-ci étant jugées trop peu courantes.

Gaz de ville

La ville est desservie par un réseau de gaz naturel.

Le recours au gaz naturel est donc envisageable sur le site.
Attention, pour pouvoir juger de la pertinence du réseau gaz, le plus important reste
l’emplacement de la chaufferie.
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Sources d’énergie renouvelable
Précisions sur les
énergies
renouvelables

Selon l’article 29 de la loi n° 2005-781, les sources d’énergies renouvelables sont les
énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et
hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de
stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.
Les énergies hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue du
gaz de décharge, sont d’emblée écartées car non disponibles sur le site.

Énergie solaire

Cette énergie permet de transformer l’énergie du soleil en électricité à partir de panneaux
photovoltaïques ou en eau chaude à partir de panneaux solaires thermiques.

PROJET

L’énergie solaire reste importante même dans le Nord de la France. Sur le site du projet,
l’énergie exploitable est d’environ 1200 kWh/m²/an.
Le recours aux énergies solaires thermique et photovoltaïque est donc envisageable
sur le site.
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Énergie éolienne

Cette énergie permet de transformer l’énergie du vent en électricité à partir des
éoliennes.
Site du projet

Le schéma éolien régional identifie les zones propices pour l’implantation d’éoliennes au
regard du gisement éolien et des données environnementales et paysagères (périmètres
de protection des milieux naturels, servitudes aériennes…).
La zone est ici peu propice pour l’implantation de l’énergie éolienne. Le recours à
l’énergie éolienne n’est donc pas envisageable sur le site.
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Énergie
géothermique

La géothermie consiste à exploiter la chaleur du sous-sol terrestre.

Site du projet

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières identifient un potentiel géothermique
FORT au niveau du site du projet.
L’énergie géothermique peut être exploitée par captage sur nappe. Le toit de la première
nappe se situe à moins de 30m de profondeur et les débits sont importants.
Le recours à l’énergie géothermique est donc envisageable sur le site.
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Énergie
aérothermique

L’aérothermie consiste à exploiter la chaleur dans l’air. Elle constitue un moyen de
chauffage alternatif à l’électricité et aux autres moyens de chauffage traditionnels.
L’énergie calorifique contenue dans l’air est récupérée par l’intermédiaire d’une pompe à
chaleur. Les calories présentes dans cet air extérieur sont captées et transmises à l’air
intérieur (pompe à chaleur air / air) ou à un circuit d’eau (pompe à chaleur air / eau)
alimentant par exemple un plancher chauffant ou des radiateurs.
Notons que la plupart des modèles de pompes à chaleur aérothermiques sont désormais
réversibles et permettent également de climatiser si besoin.
Le recours à l’énergie aérothermique est donc envisageable sur le site.

Énergie de la
biomasse

La biomasse considérée ici est le bois sous diverses formes.
Le bois non traité est considéré comme une énergie renouvelable. Les émissions de gaz
à effet de serre lors de la combustion sont pratiquement compensées par la consommation
de dioxyde de carbone nécessaire à sa croissance.
Pour ce projet, pour la puissance nécessaire aux bâtiments, nous nous intéresserons aux
fournisseurs de plaquettes forestières pour son coût d’approvisionnement.
Le recours à l’énergie issue de la biomasse bois est donc envisageable sur le site.
Toutefois, il est important de prendre en compte l’approvisionnement, le stockage
du combustible et l’emplacement de la chaufferie.

Réseau de chaleur
de la ville

Il n’y a pas de réseau de chaleur existant à proximité du site du projet.
Le recours au réseau de chaleur de la ville n’est donc pas envisageable sur le site.
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Sources d’énergie fatale
Précisions sur les
énergies fatales

L’énergie fatale représente l’énergie produite par un processus dont la finalité n’est pas la
production de cette énergie, c’est une énergie souvent perdue si elle n’est pas récupérée
et/ou valorisée.
Les énergies fatales sont de diverses natures (chaleur, froid, gaz, électricité). Elles sont
issues de process, d’utilités ou de déchets : cogénération, fours, tours aéroréfrigérantes,
compresseurs, fumées, incinération, biogaz, réacteurs, ventilation des locaux, des eaux
usées…

Brasserie de

La brasserie est à proximité directe du projet.

Saint OMER

Elle pourrait donc être intégrée au projet après une étude approfondie de l’énergie
fatale récupérable.
Toutefois, avant de l’intégrer dans l’étude, il faut d’abord savoir s’il est possible de de le faire
et quelle quantité d’énergie est récupérable.

Brasserie de SAINT-OMER

Source : Extrait du Plan Guide de Composition Urbaine réalisé par l’Agence d’Urbanisme et de Développement du
Pays de Saint-Omer – Flandre intérieure
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Source : Extrait de l’étude de faisabilité énergétique menée à l’échelle du territoire par l’AUD Pays de Saint-Omer –
Flandre Intérieure

Quai du commerce / Saint Sépulcre – SAINT OMER
Étude de potentiel en énergies renouvelables-Ind2

23

SOLUTIONS ENVISAGÉES
Bilan des potentialités énergétiques du site
Systèmes de
production de
chaleur envisagés

Suite à l'évaluation du potentiel en énergies du site, les solutions de production de chaleur
envisagées ont été définies comme ci-dessous :

Source EnR

Commentaires

Solaire thermique

Solution individuelle
ou centralisée

Géothermie

Solution individuelle
ou centralisée

Aérothermie

Solution individuelle
ou collective

Biomasse

Solution individuelle
ou centralisée

Réseau de chaleur
à créer

Energie fatale

Atouts
Gisement solaire
existant
Absence de
masques
significatifs

Potentiel
géothermique
fort

Réversibilité du
système (chauffage
/ climatisation)
Ressources en bois
disponibles à
proximité
Filière bois énergie
soutenue et
structurée

Diagnostic
Contraintes
Orientation des toitures à
optimiser
Données
complémentaires
nécessaires pour
quantifier
précisément le gisement
sur
site et contraintes liées à
la Zone de Répartition
des Eaux (ZRE)
Nuisances sonores,
esthétiques

Emplacements pour
stockage
et accès pour livraisons à
prévoir

Solution centralisée

Besoins importants
Réseau

Etudes complémentaires
à réaliser
et intégrer le projet du
réseau de
chaleur au sein du projet
de
conception

Solution centralisée

Proximité,
(récupération de
chaleur, déchets, ..)

Accord de la brasserie
(données, potentiels, ..)
Etudes complémentaires
à réaliser
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Systèmes de
production
d’électricité

Diagnostic
Source EnR

Commentaires
Atouts

Contraintes

Orientation des
toitures à
optimiser

Solaire
Photovoltaïque

Solution
individuelle ou
centralisée

Gisement
solaire
existant
Absence de
masques
significatifs

Eolien

Solution
centralisée

-
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Réseau de chaleur
Les réseaux de chaleur ont pour but de distribuer de la chaleur sur une zone prédéfinie via
une production thermique centralisée. Les avantages sont multiples :

Caractéristiques

−
−
−
−
−

Simplicité d'utilisation,
Maîtrise des coûts énergétiques,
Développement multi-énergétique,
Diminution des rejets atmosphériques,
Préservation de l'environnement sur les plans esthétiques, visuels et sonores.

Un réseau de chaleur ou de froid se compose de trois ensembles :
−
−
−

Une unité de production de chaleur à partir d’énergies fossiles (gaz, fioul…),
d’énergies renouvelables (biomasse, géothermie) ou d’énergies de récupération.
Un réseau primaire de canalisations qui transporte la chaleur ou le froid.
Des postes de livraisons ou sous-stations qui recueillent la chaleur ou le froid avant
de le distribuer aux conditions adéquates de température et de pression aux
usagers.

Le tableau (repris du bilan des besoins ; page 14) ci-dessous montre la part (en %) des
besoins de chauffage, eau chaude sanitaire, électricité et climatisation des différents
secteurs.

Part des besoins

CHAUFFAGE

ECS

ELECTRICITE

CLIMATISATION

SEGA

162 600

1,9%

73 135

2,1%

225 040

2,5%

188 804

3,0%

PÉLICORNE

71 973

0,8%

27 226

0,8%

87 484

1,0%

75 614

1,2%

FERRONERIE

93 480

1,1%

63 900

1,8%

121 992

1,4%

57 750

0,9%

DÉFILOT

32 979

0,4%

41 224

1,2%

52 767

0,6%

0

0%

BON MARIAGE
QUAI DU
COMMERCE /
ST SÉPULCRE

147 240

1,7%

173 065

5,0%

239 640

2,7%

26 026

0,4%

4 272 050

49,6%

1 993 490

57,4%

3 933 100

44,3%

1 984 521

31,2%

LA CAVALERIE

1 411 050

16,4%

421 875

12,1%

1 479 340

16,7%

1 349 425

21,2%

FILATURE
HALLE AUX
CHOUX

1 882 650

21,9%

471 975

13,6%

2 043 020

23,0%

2 067 065

32,5%

534 950

6,2%

208 055

6,0%

695 700

7,8%

616 847

9,7%

TOTAL

8 608 972

100%

3 473 945

100%

8 878 083

100%

6 366 052

100%

Les parcelles qui ont le plus de besoins énergétiques sont : QUAI DU COMMERCE / ST SEPULCRE, FILATURE,
LA CAVALERIE et HALLE AUX CHOUX.
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Faisabilité technique

Afin d’analyser la faisabilité technique et économique d’un réseau de chaleur, il
convient d’analyser la densité du réseau de chaleur et la mixité d’usage. Nous allons ici
étudier l’intérêt de la création d’un réseau de chaleur propre aux parcelles concernées.
La densité thermique est le rapport entre la quantité de chaleur à livrer sur une année
(kWh) et la longueur du réseau primaire. La limite basse communément admise sur des
réseaux de chaleur urbain est de 1,5 MWh/ml.an. Au-dessous de ce seuil, le réseau de
chaleur urbain est alors considéré comme non rentable.
La puissance de la chaufferie qui alimenterait le futur réseau de chaleur est
importante (10 MW pour l’ensemble), un local dédié jusqu’à 500 m² (selon solution
choisie) doit être créé est implanté au sein de la parcelle contenant la chaufferie.
Hypothèse 1a : Raccordement des parcelles SEGA, PÉLICORNE, FERRONERIE,
DEFILOT, BON MARIAGE et QUAI DU COMMERCE / ST SEPULCRE

Réseau primaire de distribution de chaleur
Surfaces : 119 117,60 m²
Estimation de la puissance = 6 300 kW
Estimation des besoins énergétiques = 7 152 MWh/an
Longueur du réseau de chaleur = 4 500 ml
Densité du réseau de chaleur = 1,59 MWh/ml.an
La part de logements de la parcelle « Quai du commerce / St Sépulcre » est très
importante. Le raccordement de l’intégralité des logements individuels et collectifs, privés
et locatifs, semble difficile en terme de faisabilité technique. Néanmoins, la densité
énergétique permet d’envisager la création d’un réseau de chaleur.
Sous réserve de faisabilité du raccordement de l’ensemble des bâtiments des
parcelles concernées.
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Faisabilité technique

Hypothèse 1b : Raccordement des parcelles SEGA, PÉLICORNE, FERRONERIE,
DEFILOT, BON MARIAGE et QUAI DU COMMERCE sans le secteur «ST SEPULCRE »

Réseau primaire de distribution de chaleur
Surfaces : 69 532,60 m²
estimation de la puissance = 3 350 kW
estimation des besoins énergétiques = 3 950 MWh/an
Longueur du réseau de chaleur = 3 000 ml
Densité du réseau de chaleur = 1,32 MWh/ml.an
Les faibles besoins de ces parcelles ne permettent pas la création d’un réseau de chaleur.
Pour cette hypothèse, la création d’un réseau de chaleur n’est pas envisageable.
Sous réserve de faisabilité du raccordement de l’ensemble des bâtiments des
parcelles concernées.
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Faisabilité technique

Hypothèse 2a : Ajout de la parcelle « LA CAVALERIE »
Raccordement des parcelles SEGA, PÉLICORNE, FERRONERIE, DEFILOT, BON
MARIAGE, QUAI DU COMMERCE / ST SEPULCRE et LA CAVALERIE

Réseau primaire de distribution de chaleur

Surfaces : 150 012,60 m²
Estimation de la puissance = 7 662 kW
Estimation des besoins énergétiques = 9 000 MWh/an
Longueur du réseau de chaleur = 5 900 ml
Densité du réseau de chaleur = 1,52 MWh/ml.an
Les besoins de « LA CAVALERIE » sont suffisants pour étendre le réseau.
Pour cette hypothèse, la création d’un réseau de chaleur est envisageable.
Sous réserve de faisabilité du raccordement de l’ensemble des bâtiments des
parcelles concernées.
Hypothèse 2b : Ajout de la parcelle « LA CAVALERIE » sans le secteur «ST
SEPULCRE »
Raccordement des parcelles SEGA, PÉLICORNE, FERRONERIE, DEFILOT, BON
MARIAGE, QUAI DU COMMERCE et LA CAVALERIE

Réseau primaire de distribution de chaleur
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Surfaces : 100 427,60 m²
Estimation de la puissance = 4 690 kW
Estimation des besoins énergétiques = 5 780 MWh/an
Longueur du réseau de chaleur = 4 500 ml
Densité du réseau de chaleur = 1,29 MWh/ml.an

Si la part des logements de la parcelle « Quai du commerce/St Sépulcre » ne sont pas
là pour assurer des besoins suffisant au réseau, cette hypothèse n’est pas viable.
Pour cette hypothèse, la création d’un réseau de chaleur n’est pas envisageable

Faisabilité technique

Hypothèse 3a : Raccordement des parcelles qui ont le plus de besoins énergétiques
« QUAI DU COMMERCE / ST SEPULCRE, FILATURE, LA CAVALERIE et HALLE AUX
CHOUX »

Réseau primaire de distribution de chaleur

Surfaces : 186 339 m²
Estimation de la puissance = 8 992 kW
Estimation des besoins énergétiques = 11 196 MWh/an
Longueur du réseau de chaleur = 7 000 ml
Densité du réseau de chaleur = 1,60 MWh/ml.an
Les besoins de ces parcelles permettent d’envisager la création d’un réseau de chaleur.
Pour cette hypothèse, la création d’un réseau de chaleur est envisageable.
Sous réserve de faisabilité du raccordement de l’ensemble des bâtiments des
parcelles concernées.
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Hypothèse 3b : Raccordement des parcelles qui ont le plus de besoins énergétiques
sans le secteur «ST SEPULCRE »
« QUAI DU COMMERCE, FILATURE, LA CAVALERIE et HALLE AUX CHOUX »

Réseau primaire de distribution de chaleur

Surfaces : 136 754 m²
Estimation de la puissance = 6 050 kW
Estimation des besoins énergétiques = 7 980 MWh/an
Longueur du réseau de chaleur = 5 200 ml
Densité du réseau de chaleur = 1,54 MWh/ml.an
Les besoins de ces parcelles permettent d’envisager la création d’un réseau de chaleur.
Pour cette hypothèse, la création d’un réseau de chaleur est envisageable

Sous réserve de faisabilité du raccordement de l’ensemble des bâtiments des
parcelles concernées.
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Systèmes de production de chaleur étudiés
Suite à l’évaluation du potentiel en énergies du site, les solutions de production de chaleur
Systèmes de
production de chaleur envisagées ont été définies comme ci-dessous (la première étant la solution pressentie) :
•

production de chaleur et d’ECS par un réseau de chaleur bi-énergie de type
bois/gaz,

•

production de chaleur et d’ECS par un réseau de chaleur géothermie/gaz,

•

production de chaleur et d’ECS par un réseau de chaleur géothermie/bois,

Le choix de solutions collectives est privilégié car la parcelle concernée contient une
densité urbaine importante et cela permet de réduire le coût des charges individuelles à
un seul branchement collectif.
Dans la suite du document, les hypothèses 1a, 2a et 3a sont étudiées.
Néanmoins, des leviers juridiques, financiers et réglementaires doivent être levés pour
rendre cette solution énergétique envisageable.
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Étude des coûts (Hypothèse 1a)
Évaluation des
coûts énergétiques

Les coûts représentés ci-dessous sont ceux de la première année, ils contiennent les coûts de consommation énergétiques et d’abonnement de
chauffage et de production d’Eau Chaude Sanitaire. Les consommations et les coûts liés à la ventilation et à l'éclairage n'ont pas été pris en compte
dans cette étude. La variation d’une solution à l’autre dépend donc de la performance des systèmes et du coût de l’énergie qui lui est associé.

Coûts énergétiques en 2018
PAC
Géothermique+Ch
aufferie centrale
bois

474,5K€

PAC
Géothermique+Ch
aufferie centrale
gaz

Consommation

615,2K€

Chaufferie centrale
bois+Chaufferie
centrale gaz

663,4K€

0€

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

600 €

700 € Milliers (*1 000)

Du point de vue Coûts énergétiques, la solution la plus économique est la solution mixte [Pompe A Chaleur (dite « PAC ») géothermique / chaufferie centrale
bois].
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Approche en coût
global sur 30 ans

Les coûts ci-dessous, calculés sur une durée de 30 ans, prennent en compte les coûts d’investissement des systèmes de production de chaleur, les
coûts énergétiques (avec inflation de l’énergie) ainsi que la maintenance des systèmes (maintenance courante : P2).

Coûts cumulés sur 30 ans
PAC
Géothermique+Cha
ufferie centrale bois

27,8M€

7,4M€

46,8M€

11,6M€

Investissement systèmes

PAC
Géothermique+Cha
ufferie centrale gaz

39,3M€

6,3M€

54,9M€

9,2M€

Coûts énergétiques

Maintenance

Chaufferie centrale
bois+Chaufferie
centrale gaz

4,4M€

0,0

39,9M€

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

13,3M€

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Sur 30 ans, la solution mixte [PAC géothermique / chaufferie bois] est la solution la plus pertinente.
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57,6M€

55,0

60,0

65,0Millions (*1 000 000)

Approche Globale sur 30 ans
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PAC Géothermique+Chaufferie centrale bois

La solution de référence est la solution RCU (mixte bois / gaz) : courbe violette
La solution PAC géothermique / GAZ (courbe verte) demande un investissement plus important mais devient la plus compétitive dès 11 ans d’exploitation.
La solution PAC géothermique / BOIS (courbe jaune) demande un investissement plus important mais devient la plus compétitive dès 11 ans d’exploitation.
Sur 30 ans, la chaufferie mixte [PAC géothermique / bois] est la solution la plus pertinente.

Quai du commerce / Saint Sépulcre – SAINT OMER
Étude de potentiel en énergies renouvelables-Ind2

35

Analyse de
sensibilité de
l’inflation
prévisionnelle

Les inflations prises en compte dans nos études sont basées sur les évolutions des prix de l’énergie des 5 dernière années. La fiabilité de ces valeurs
étant difficilement vérifiable, nous proposons en complément de notre étude avec nos inflations estimées, une représentation des coûts globaux sur
30 ans en faisant varier cette inflation.
Analyse de sensibilité de l'inflation (coût global)
Chaufferie centrale bois+Chaufferie centrale gaz
PAC Géothermique+Chaufferie centrale gaz
PAC Géothermique+Chaufferie centrale bois
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2%
44 661 871 €
42 709 932 €
37 000 607 €

3%
49 310 291 €
47 021 192 €
40 325 694 €

4%
54 955 207 €
52 256 671 €
44 363 590 €
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5%
61 823 624 €
58 626 908 €
49 276 676 €

6%
70 194 847 €
66 390 950 €
55 264 742 €

7%
80 412 388 €
75 867 391 €
62 573 508 €

Étude des émissions de Gaz à Effet de Serre
Émissions de GES

Les graphiques ci-dessous montrent les émissions de Gaz à Effet des différentes solutions envisagées suivant deux unités différentes :

Emissions de GES sur 30 ans en tonne d'équivalent CO2
PAC
Géothermique+Cha
ufferie centrale bois

14 156

PAC
Géothermique+Cha
ufferie centrale gaz

39 595

Chaufferie centrale
bois+Chaufferie
centrale gaz

36 937
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5 000

10 000

15 000
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40 000

Emissions de GES sur 1 an en kg d'équivalent CO2 par m² Sdp
PAC
Géothermique+Cha
ufferie centrale bois

3,3

PAC
Géothermique+Cha
ufferie centrale gaz

9,2

Chaufferie centrale
bois+Chaufferie
centrale gaz

8,6

0,0

1,0

2,0
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Étude des coûts (Hypothèse 2a)
Évaluation des
coûts énergétiques

Les coûts représentés ci-dessous sont ceux de la première année, ils contiennent les coûts de consommation énergétiques et d’abonnement de
chauffage et de production d’Eau Chaude Sanitaire. Les consommations et les coûts liés à la ventilation et à l'éclairage n'ont pas été pris en compte
dans cette étude. La variation d’une solution à l’autre dépend donc de la performance des systèmes et du coût de l’énergie qui lui est associé.

Coûts énergétiques en 2018
PAC
Géothermique+Ch
aufferie centrale
bois

597,6K€

PAC
Géothermique+Ch
aufferie centrale
gaz

Consommation

774,8K€

Chaufferie centrale
bois+Chaufferie
centrale gaz

835,4K€
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800 €

900 € Milliers (*1 000)

Du point de vue Coûts énergétiques, la solution la plus économique est la solution mixte [PAC géothermique / chaufferie centrale bois].
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Approche en coût
global sur 30 ans

Les coûts ci-dessous, calculés sur une durée de 30 ans, prennent en compte les coûts d’investissement des systèmes de production de chaleur, les
coûts énergétiques (avec inflation de l’énergie) ainsi que la maintenance des systèmes (maintenance courante : P2).

Coûts cumulés sur 30 ans
PAC
Géothermique+Cha
ufferie centrale bois

35,0M€

8,9M€

14,6M€

58,5M€

Investissement systèmes

PAC
Géothermique+Cha
ufferie centrale gaz

49,5M€

7,6M€

11,6M€

68,8M€

Coûts énergétiques

Maintenance

Chaufferie centrale
bois+Chaufferie
centrale gaz

50,2M€

5,3M€

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

16,8M€

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

Sur 30 ans, la solution mixte [PAC géothermique / chaufferie bois] est la solution la plus pertinente.
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Approche Globale sur 30 ans
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PAC Géothermique+Chaufferie centrale bois

La solution de référence est la solution RCU (mixte bois / gaz) : courbe violette
La solution PAC géothermique / GAZ (courbe verte) demande un investissement plus important mais devient la plus compétitive dès 11 ans d’exploitation.
La solution PAC géothermique / BOIS (courbe jaune) demande un investissement plus important mais devient la plus compétitive dès 10 ans d’exploitation.
Sur 30 ans, la chaufferie mixte [PAC géothermique / bois] est la solution la plus pertinente.
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Analyse de
sensibilité de
l’inflation
prévisionnelle

Les inflations prises en compte dans nos études sont basées sur les évolutions des prix de l’énergie des 5 dernière années. La fiabilité de ces valeurs
étant difficilement vérifiable, nous proposons en complément de notre étude avec nos inflations estimées, une représentation des coûts globaux sur
30 ans en faisant varier cette inflation.
Analyse de sensibilité de l'inflation (coût global)
Chaufferie centrale bois+Chaufferie centrale gaz
PAC Géothermique+Chaufferie centrale gaz
PAC Géothermique+Chaufferie centrale bois
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2%
56 022 303 €
53 564 099 €
46 373 977 €

3%
61 876 358 €
58 993 548 €
50 561 474 €

4%
68 985 366 €
65 586 925 €
55 646 658 €
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5%
77 635 208 €
73 609 377 €
61 834 025 €

6%
88 177 631 €
83 387 137 €
69 375 184 €

7%
101 045 240 €
95 321 432 €
78 579 585 €

Étude des émissions de Gaz à Effet de Serre
Émissions de GES

Les graphiques ci-dessous montrent les émissions de Gaz à Effet des différentes solutions envisagées suivant deux unités différentes :

Emissions de GES sur 30 ans en tonne d'équivalent CO2
PAC
Géothermique+Cha
ufferie centrale bois

17 827

PAC
Géothermique+Cha
ufferie centrale gaz

49 864

Chaufferie centrale
bois+Chaufferie
centrale gaz

46 517
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Étude des coûts (Hypothèse 3a)
Évaluation des
coûts énergétiques

Les coûts représentés ci-dessous sont ceux de la première année, ils contiennent les coûts de consommation énergétiques et d’abonnement de
chauffage et de production d’Eau Chaude Sanitaire. Les consommations et les coûts liés à la ventilation et à l'éclairage n'ont pas été pris en compte
dans cette étude. La variation d’une solution à l’autre dépend donc de la performance des systèmes et du coût de l’énergie qui lui est associé.

Coûts énergétiques en 2018
PAC
Géothermique+Ch
aufferie centrale
bois

742,2K€

PAC
Géothermique+Ch
aufferie centrale
gaz

Consommation

962,3K€

Chaufferie centrale
bois+Chaufferie
centrale gaz

1,0M€
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200 €

400 €
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Du point de vue Coûts énergétiques, la solution la plus économique est la solution mixte [PAC géothermique / chaufferie centrale bois].
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Milliers (*1 000)

Approche en coût
global sur 30 ans

Les coûts ci-dessous, calculés sur une durée de 30 ans, prennent en compte les coûts d’investissement des systèmes de production de chaleur, les
coûts énergétiques (avec inflation de l’énergie) ainsi que la maintenance des systèmes (maintenance courante : P2).

Coûts cumulés sur 30 ans
PAC
Géothermique+Cha
ufferie centrale bois

10,6M€

PAC
Géothermique+Cha
ufferie centrale gaz

9,1M€

Chaufferie centrale
bois+Chaufferie
centrale gaz

6,4M€

43,5M€

18,1M€

72,2M€

Investissement systèmes

61,5M€

14,5M€

Coûts énergétiques

85,0M€

Maintenance

0,0

5,0

62,3M€

20,9M€

89,6M€

Millions (*1 000 000)
10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

Sur 30 ans, la solution mixte [PAC géothermique / chaufferie bois] est la solution la plus pertinente.
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Approche Globale sur 30 ans
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PAC Géothermique+Chaufferie centrale bois

La solution de référence est la solution RCU (mixte bois / gaz) : courbe violette
La solution PAC géothermique / GAZ (courbe verte) demande un investissement plus important mais devient la plus compétitive dès 10 ans d’exploitation.
La solution PAC géothermique / BOIS (courbe jaune) demande un investissement plus important mais devient la plus compétitive dès 10 ans d’exploitation.
Sur 30 ans, la chaufferie mixte [PAC géothermique / bois] est la solution la plus pertinente.

Quai du commerce / Saint Sépulcre – SAINT OMER
Étude de potentiel en énergies renouvelables-Ind2

45

Analyse de
sensibilité de
l’inflation
prévisionnelle

Les inflations prises en compte dans nos études sont basées sur les évolutions des prix de l’énergie des 5 dernière années. La fiabilité de ces valeurs
étant difficilement vérifiable, nous proposons en complément de notre étude avec nos inflations estimées, une représentation des coûts globaux sur
30 ans en faisant varier cette inflation.
Analyse de sensibilité de l'inflation (coût global)
Chaufferie centrale bois+Chaufferie centrale gaz
PAC Géothermique+Chaufferie centrale gaz
PAC Géothermique+Chaufferie centrale bois
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2%
69 331 289 €
66 278 153 €
57 347 885 €

3%
76 602 137 €
73 021 631 €
62 548 835 €

4%
85 431 660 €
81 210 731 €
68 864 731 €
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5%
96 174 928 €
91 174 769 €
76 549 558 €

6%
109 268 818 €
103 318 933 €
85 915 821 €

7%
125 250 633 €
118 141 555 €
97 347 863 €

Étude des émissions de Gaz à Effet de Serre
Émissions de GES

Les graphiques ci-dessous montrent les émissions de Gaz à Effet des différentes solutions envisagées suivant deux unités différentes :

Emissions de GES sur 30 ans en tonne d'équivalent CO2
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CONCLUSION
L’analyse du potentiel en énergie renouvelable sur le PGCU de Saint-Omer fait apparaître
deux enseignements.

1/ La densité énergétique du programme de construction / réhabilitation permet d’envisager
la rentabilité d’une création de réseau de chaleur pour alimenter les secteurs Quai du
Commerce / St Sépulcre, Cavalerie et Filature.
Cette étude montre la pertinence d’étudier plus en détails dans les phases de
conception suivantes la création d’un réseau de chaleur en concertation avec un
concessionnaire de façon à évaluer également le potentiel de récupération d’énergie
fatale auprès des zones commerciales et sites industriels présents sur le territoire.
2/ Le recours à des énergies renouvelables pour la production de l’énergie nécessaire à
l’alimentation du réseau de chaleur semble également viable d’un point de vue économique
et environnemental en ayant recours au combustible bois et / ou à l’énergie
géothermique. Cependant, il faut rester attentif à plusieurs facteurs pouvant
nuancer (ou abonder) cette conclusion : la programmation, l’implantation des
bâtiments, le phasage de livraison, la performance énergétique des bâtiments à
construire. D’autre part, il faut également tenir compte du fait que l’application du
taux réduit de 5,5 % concerne, d’une part, les abonnements (terme fixe) relatifs aux
livraisons d’énergie calorifique distribuée par réseaux quelles que soient les
sources d’énergie utilisées en amont pour sa production et, d’autre part, la
fourniture de l’énergie calorifique elle-même (terme proportionnelle aux
consommations) lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de sources
d’énergies renouvelables ou de récupération.
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ANNEXES
Avantages et
inconvénients des
systèmes les plus
courants

Chaudière au gaz de ville

+

-

Réseau de gaz présent
dans beaucoup de
communes.

Abonnement important.

Faibles consommations
grâce à de très bons
rendements (chaudière à
condensation).
Chaudière au fioul
domestique

Pas d'abonnement.

Stockage à prévoir.

Poêle au pétrole

Pas d'abonnement.

Stockage à prévoir.

Radiateur électrique

Disponible partout.

Pertes d'énergie très
importantes sur le réseau
de distribution.

Investissement faible.
Pas de maintenance.

Pompe à chaleur
aérothermique

Utilisation d'une
énergie renouvelable.

Utilise de l'énergie
électrique.

Récupération d'une part
d'énergie "gratuite" (fournit
jusqu'à 3 fois plus
d'énergie qu'elle n'en
utilise).

Bloc extérieur bruyant.
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Pompe à chaleur
géothermique sur nappe

Pompe à chaleur sur les
eaux grises

+

-

Utilisation d'une
énergie renouvelable.

Utilise de l'énergie
électrique.

Récupération d'une part
d'énergie "gratuite" (fournit
jusqu'à 5 fois plus
d'énergie qu'elle n'en
utilise).

Nécessite un ou plusieurs
forages profonds et
coûteux.

Utilisation d'une
énergie renouvelable.

Utilise de l'énergie
électrique.

Récupération d'une part
d'énergie "gratuite" (fournit
jusqu'à 5 fois plus
d'énergie qu'elle n'en
utilise).

Nécessite des travaux
importants sur les réseaux
existants.
Ne peut être installé que
dans une zone densément
peuplée pour avoir une
puissance suffisante.

Chaudière à granulés de
bois

Utilisation d'une
énergie renouvelable.

Nécessite un silo de
stockage et des livraisons
régulières.

Chaudière à bois
déchiqueté

Utilisation d'une
énergie renouvelable.

Nécessite un silo de
stockage de plus grande
taille par rapport à du
granulé bois (ou des
livraisons plus
rapprochées).

Chaudière à l'huile
végétale

Utilisation d'une
énergie renouvelable.

Difficulté
d'approvisionnement.
Stockage à prévoir.
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+
Réseau de chaleur
urbain

Éolienne

Solaire thermique

Solaire photovoltaïque

Chaudière à
cogénération

-

La chaleur peut être
issue de ressources
renouvelables.

Utilisation d'une
énergie renouvelable.

Investissements
importants.

Production d'énergie
électrique ce qui permet
d'autoconsommer ou de
revendre.

Grande dépendance du
site et de la saison.

Utilisation d'une
énergie renouvelable.

Investissements
importants.

Permet de couvrir jusqu'à
45% de besoins d'eau
chaude sanitaire.

Dépend de
l'ensoleillement.

Utilisation d'une
énergie renouvelable.

Investissements
importants.

Production d'énergie
électrique ce qui permet
d'autoconsommer ou de
revendre.

Dépend de
l'ensoleillement.

Production d'énergie
électrique (permet
d'autoconsommer ou de
revendre).

Investissements
importants.
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Coûts des énergies
en centimes
d'euros/kWh

Réseau de chaleur urbain

3,5

Bois déchiqueté

4,0

Bois bûches

4,3

Bois granulés

6,0

Huile végétale

6,6

Gaz de ville

8,0

Fioul domestique

9,7

Pétrole pour poêle

14,3

Electricité

15,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Les tarifs énergétiques TTC pris en compte dans nos études proviennent de la base de
données PEGASE (site du ministère de l'écologie).
Ces données ont été mise à jour en janvier 2018.

Inflation
prévisionnelle du
coût de l'énergie

Aujourd'hui

2008

2016

2024

2032

2040

Les évolutions des tarifs énergétiques pris en compte dans nos études ont été calculées
par rapport aux évolutions des coûts de l'énergie sur les 5 dernières années à partir
de la base de données PEGASE (site du ministère de l'écologie).
Ces inflations ont été appliquées sur les tarifs énergétiques des 30 prochaines années.
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Émission de GES
en kgCO2/kWh

Bois déchiqueté

0,015

Huile végétale

0,027

Bois granulés

0,033

Electricité

0,180

Gaz de ville

0,230

Fioul domestique

0,3

Pétrole pour poêle

0,381

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Les facteurs d'émission de Gaz à Effet de Serre des énergies utilisés dans nos études sont
issus de la méthode Bilan Carbone de l’ADEME.
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