
L E  B O I S - É N E R G I E 
UNE ÉNERGIE VERTE POUR ALIMENTER VOS BÂTIMENTS PUBLICS

Le SIEGE 27 vous accompagne dans la réalisation de vos projets bois-énergie. Confier son projet au syndicat, c’est 
bénéficier d’un accompagnement complet des études à l’exploitation de votre chaufferie et de son réseau, mais aussi 
d’avantages considérables pour son financement.

une chaufferie bois pour votre collectivité 
quels avantages  ?

contribuer à la transition énergétique 
en remplaçant la consommation d’énergies 
fossiles par une énergie renouvelable

Valoriser la filière bois-déchetS

optimiser les frais d’exploitation 
et maintenance
en centralisant les moyens 
de production

ÉTUDES SIEGE 27

TRAVAUX  
(sous délégation de 
maîtrise d’ouvrage)

COMMUNES 
20 % montant HT (hors éventuel réseau 

hydraulique) 

EPCI 
coût réel des travaux (déduction faite des 

subventions externes obtenues)

FINANCEMENT du projet

retour d’expérience

HERVÉ PICARD | MAIRE DE SURTAUVILLE

Durant plus d’un an d’études, l’équipe municipale a bénéficié 
de l’accompagnement du SIEGE 27 pour la mise en place d’une 
chaudière bois énergie alimentant 2 bâtiments en substitution d’une 
chaudière fioul : définition de la puissance du nouvel équipement, 
recherche de financement, suivi des travaux débutés mi avril 2022 
avec réception au 4ème trimestre de la même année. Couplé à la 
rénovation énergétique, ce projet permettra d’amortir budgétairement 
les dépenses de fonctionnement énergétique de la commune tout en 
consommant une énergie produite régionalement. 

FONCTIONNEMENT d’une chaufferie bois

ÉTUDES TRAVAUX EXPLOITATION 
MAINTENANCE

réalisation d’études 
de faisabilité 

signature d’une 
convention 

de participation 
financière

recherche de 
financements

Exécution 
du projet

Remise de l’ouvrage 
à la collectivité et 

accompagnement 
dans le choix des modes 

d’exploitation et de 
maintenance

accompagnement du siege 27

Le bois est transformé avant 
son acheminement vers la 
chaufferie bois

produits
connexes 

de l’industrie 
du bois
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Une fois acheminé le bois 
est stocké dans un silo

L’installation d’un réseau technique de chaleur 
permet de relier la chaufferie bois-énergie à 
un ou plusieurs bâtiments de la commune

4
chaufferie

SIEGE27.FR
Un projet ? Adressez-vous au service transition énergétique :

  te@siege27.fr | 02 32 39 92 81


