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Contexte
Projet de construction de la ZAC étoile
Etudes de choix d’énergie menées par Annemasse Agglomération et
Bouygues Immobilier pour alimenter cette ZAC
Conclusions concernant la solution « réseau de chaleur » :
Avantages :
Seule solution technique permettant l’utilisation massive d’énergie
renouvelable, impact sur les émissions de CO2…
Stabilité des prix sur le long terme
Favorise l’économie locale
Contraintes :
Compatibilité difficile avec le planning de la ZAC (phase 1)
Difficilement compétitif avec la solution gaz au démarrage
extension périmètre hors ZAC
Complexité de montage : portage de la construction et de
l’exploitation du réseau ?

Compétence « réseau de chaleur »
Attribuée aux communes par la loi «TECV»
Réflexion initiée autour d’un transfert de la compétence « réseau de
chaleur » au SYANE

Objectifs de la présente étude :
Confirmer la faisabilité technique,
Echanger sur le périmètre du projet,
Estimer une fourchette du prix de la chaleur nécessaire à l’équilibre
financier du réseau, et vérifier que le réseau est commercialisable.

Valider la poursuite du projet
Valider le transfert de la compétence « réseau de chaleur » au SYANE

Données énergétiques
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◊ Les bâtiments potentiellement raccordables
˃ Représentent 54 sous stations potentielles, pour une consommations prévisionnelle de 14,5 GWh, et
une puissance souscrite de 7,6 MW comprenant :
∆ Les bâtiments de la ZAC étoile
∆ Des bâtiments communaux sur les communes d’Ambilly et Ville la Grand (Ecoles, Mairie et
gymnase d’ Ambilly, Clos Babuty, Serres municipales)
∆ Un EHPAD
∆ Des logements sociaux (bailleur HSH)
∆ Des copropriétés
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◊ Plusieurs scénarios étudiés
˃ Qui dépendent de la commercialisation du réseau auprès des copropriétés et bailleurs sociaux

◊ 2 scénarios présentés
˃ Scénario 1 : Optimiste
∆ ZAC étoile et tous les bâtiments communaux raccordés
∆ 90% des copropriétés / bailleurs se raccordent
˃ Scénario 3 : Scénario pessimiste optimisé
∆ ZAC étoile raccordée
∆ Aucune copropriété et bailleur ne se raccordent, EPHAD se raccorde
∆ Seul les bâtiments communaux dont la raccordement est pertinent sont raccordés (densité
énergétique de branche trop faible pour raccordé certains bâtiments)
˃ Le scénario 2 est le scénario pessimiste avec tous les bâtiments communaux raccordés, même si les
densités énergétiques de branche sont faibles. Ce scénario n’est pas présenté ici car le prix de la
chaleur s’en trouve fortement impacté.
˃ Néanmoins, si les copropriété de la rue Jean Moulin se raccordent, les bâtiments communaux
deviennent alors très importants à raccorder pour la densité de la branche.
www.be-eepos.fr
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Scénario 1
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◊ Tracé prévisionnel : Partie Est
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◊ Tracé prévisionnel : Partie Ouest
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Dimensionnement et implantation
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◊ Puissance chaudière(s) bois : 1 chaudière de 2,4 MW et 1 chaudière de 1,1 MW pour l’été
◊ Puissance chaudière(s) gaz : 10 MW
◊ Surface minimum nécessaire de la parcelle : 1500 m².
˃ La modification de la taille de la parcelle (de 1100 m² à 1390 m²) opérée par Bouygues Immobilier
permet presque de répondre à ce standard.
˃ Moyennant certaines optimisations au niveau de la chaufferie, la parcelle proposée conviendra
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Scénario 3
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◊ Tracé prévisionnel
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Dimensionnement et implantation
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◊ Puissance chaudière(s) bois : 1 chaudière de 1,2 MW et 1 chaudière de 700 kW pour l’été
◊ Puissance chaudière(s) gaz : 6 MW
◊ Surface minimum nécessaire de la parcelle : 1200 m².
˃ La modification de la taille de la parcelle (de 1100 m² à 1390 m²) opérée par Bouygues Immobilier
permet de répondre largement aux besoins.
˃ Moyennant certaines optimisations au niveau de la chaufferie, la parcelle proposée conviendra
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Investissements et subventions
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◊ Investissements
˃ Du simple au double selon le scénario
Scénario 1

Scénario 3

Bâtiment chaufferie/silo et VRD
Equipements bois énergie
Hydraulique et électricité chaufferie
Appoint secours
Réseau de chaleur
Sous stations

1250
1250
310
200
3440
670

840
800
280
140
1620
370

Total Travaux

7120

4050

AMO

150

109

Ingénierie, BCT, CSPS, étude sol et relevé topo

570

324

Coût total projet

7840

4483

en K€HT

◊ Subventions
˃ Le projet pourra prétendre aux aides Fonds Chaleur de l’ADEME

Fonds chaleur "Production"
Fonds chaleur "Réseaux"
Autres aides
Taux de subvention calculé
Taux de subvention retenu

Scénario 1
1 260
2 142
0
43%
43%
www.be-eepos.fr

Scénario 3
958
1 209
0
48%
48%
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Impacts environnementaux et locaux
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◊ Le scénario 1 permet
˃ d’éviter l’émission d’environ 3000 t eq Co2, l’équivalent de 1660 voitures (15000 kms/an à 120g/km).
˃ De réinjecter 63% de la dépense globale d’énergie actuelle des abonnés dans l’économie locale : 800
k€HT par an
∆ Par l’achat (et donc la fabrication) de combustible bois, et une activité d’entretien-maintenance six
fois plus importante qu’actuellement,
∆ et donc la création d’emplois locaux, non délocalisables !

◊ Le scénario 3 permet :
˃ d’éviter l’émission d’environ 1600 t eq Co2, l’équivalent de 880 voitures (15000 kms/an à 120g/km).
˃ De réinjecter 64% de la dépense globale d’énergie actuelle des abonnés dans l’économie locale : 445
k€HT par an
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Hypothèses économiques de la modélisation :
La parcelle C11 (chaufferie) mise à disposition gratuitement pour le projet,
Frais de raccordement, montants identiques à ceux pratiqués par le BEA
(chaufferie d’ Annemasse), mais avec une présentation différente :
• Bâtiments neufs
souscrite

150 €ht/KW avec remise de 20 % sur la puissance

• Bâtiments existants
31,25 €ht/KW avec remise de 20 % sur la
puissance souscrite
Exonération pendant les 3 premières années
incitations
Emprunt sur 20 ans
Subventions identiques aux règles 2019 / sur l’ensemble du projet
Les calculs sont réalisés en euros constants (sans inflation)

Prix de la chaleur
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◊ Le prix moyen de la chaleur pour le scénario 1 et le scénario 3 est compris entre 86 et 91
€TTC/MWh selon les hypothèses.
˃ A titre informatif, la vente de la parcelle chaufferie pour un montant de 500 k€HT fera augmenter le
prix de la chaleur d’environ 5€TTC/MWh.

◊ Nous avons considéré que la taxe carbone sera remise en œuvre à partir de 2020
˃ avec les mêmes augmentations que celles programmées mais avec décalage de 1 an
Gaz naturel
2019
2020
2021
2022
2023
2030

Taxe carbone
(€HT/tCO2)

Montant TICGN
(€HT/MWhPCS)

Augmentation /2019
(€HT/MWhPCS)

Prix gaz total

44,6
55
65,4
75,8
86,2
100

8,45
10,34
12,24
14,13
16,02
18,52

8,45
1,89
3,79
5,68
7,57
10,07

45,00
46,89
48,79
50,68
52,57
55,07

˃ Lors de sa mise en route, le réseau de chaleur proposera alors des prix compétitifs par rapport aux
chaufferies gaz neuves ou existantes
2019
RCU
Scénario 1
RCU
Scénario 3
Chaudière gaz
existant
Chaudière gaz
neuve

Coût moyen (€TTC/MWh)
2020
2021
2022
2023

2030

86

86

86

86

86

86

80

83

85

88

91

95

83

86

89

91

94

98
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◊ Décomposition du prix global de la chaleur
˃ Dépendance aux prix des énergies
∆ 82% des coûts pour la solution référence et
seulement 50% pour le réseau de chaleur
(avec uniquement 13% de gaz)
• Les charges sont ainsi mieux maitrisées
82%

˃ Economie et emplois locaux
∆ Plus de 60% des charges du réseau de
chaleur sont associés à une économie locale
avec des circuits courts (P1 bois + P2)
∆ Contre uniquement 6% des coûts pour la
solution référence.

85%

50% 52%

◊ Le réseau de chaleur : un projet de développement durable et local qui apporte une
stabilité des charges de chauffage des abonnés.
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Conclusion :
Plus d’obstacle technique avec l’agrandissement de la parcelle C11
Prix de la chaleur compatible avec une commercialisation
Un périmètre qui est amené à évoluer sur les 10 prochaines années (classique
sur ce type de projet)
Planning :
Phase « candidatures » du Marché global de performance anticipée avec votre
accord
Démarrage de la phase « offres » possible le 1/10, si transfert de compétence
validé
En phase avec le planning prévisionnel
Positionnement des communes sur les suites à donner :
Poursuite du projet ?
Transfert de la compétence « réseau de chaleur » au SYANE ?
Prochaine étape :
Démarrage dans les meilleurs délais de la phase commercialisation, avec recueil
des pré-engagements auprès des abonnés.

Gouvernance du projet
Annemasse Agglo sollicite le SYANE pour une intégration de son aménageur
(BOUYGUES Immobilier)
à notre Jury et CAO via son architecte,
à toutes les réunions de travail, avec accès à toutes les données (techniques,
économiques, etc…)
Intérêts de l’aménageur pas neutre vis-à-vis de l’intérêt du réseau :
• Vente ou non de la parcelle C11 de la chaufferie,
• Tarification de la chaleur (bâtiments existants VS bâtiments neufs),
• Relations potentielles (filiales, partenariats,…) avec certains candidats du MGP.
Cependant intérêt à être transparent sur la tarification de la chaleur pour faciliter
la commercialisation de la ZAC

Gouvernance du projet
Quelle place pour Annemasse Agglo dans la gouvernance du projet ?
Annemasse Agglo souhaite pouvoir participer :
à notre Jury et CAO,
à toutes les réunions de travail avec accès ou non à toutes les
données (techniques, économiques, etc…)
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Siège
19 rue du printemps
73100 Aix les bains
contact.aix@be-eepos.fr

Agence
11 Rue de Brancion
71700 La Chapelle Sous Brancion
nicolas.bergmann@be-eepos.fr
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