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 Au Pays de la Roche aux Fées 
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Pose du 1er tube le 9 juillet 2013 

2013 

Genèse du projet 
 

Dans le cadre de la construction du futur équipement aquatique, la Communauté de communes s'est interrogée sur son approvisionnement énergétique. Le 
bois-énergie, sous forme de plaquettes, est une énergie bon marché particulièrement adaptée aux équipements très consommateurs tels que les piscines. 
Très vite, il est apparu intéressant d'élargir le périmètre d'étude au-delà du seul équipement aquatique en intégrant d'autres bâtiments proches tels que 
l'hôpital, le collège, les écoles publiques, la future salle polyvalente de Janzé…  
 
La Communauté de communes a conduit les études de faisabilité (2010/2011) qui ont confirmé l'intérêt technique, économique et environnemental du 
projet. L’année 2012 a été consacrée à la procédure de délégation de service public (DSP) qui a abouti au choix de l’entreprise SOGEX de Montgermont pour 
la construction et l’exploitation de cet équipement pour une durée de 23 ans. 
 
SOGEX, représentée par Monsieur RIDARD, a officialisé avec la Communauté de communes Au Pays de la Roche 
aux Fées, en date du 17 avril 2013, le contrat de délégation de service public concernant la construction et 
l’exploitation de la chaufferie et de son réseau biomasse pour une durée de 23 ans. Une société dédiée basée à 
Janzé et baptisée SILVA à été créée pour exploiter le réseau. 
 
Créée en 1998, la SOGEX est une société régionale indépendante basée à Montgermont, spécialisée dans la 
maintenance énergétique. 
 
SOGEX a la capacité de se mobiliser sur un projet, de réagir rapidement par son travail de proximité, d'assurer 
ses responsabilités d'exploitant, a une parfaite connaissance des conditions du marché et exploite plusieurs sites 
importants sur la région bretonne, dont des chaufferies biomasse et des réseaux de chaleur. 
 
Les prestations SOGEX sont basées sur les idées suivantes : 
    • Rôle de conseil pour assister dans les choix. 
    • Optimisation des coûts de fonctionnement (gains de productivité et économies d'énergie sans entraver le 
confort des occupants). 
    • La mise en place d'indicateur qualité avec suivi des performances et analyse des écarts. 
    • L'affiche des procédures et normes de consignes, de sécurité. 
    • Contrat basé sur une obligation de service et de moyen qui n'exclue pas une démarche de résultat. 
    • Gestion d'astreinte 24h/24, 365 jours par an. 
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Chaudière biomasse COMPTE - arrivée le 12 novembre2013 

 
La délégation de service public engage la SOGEX à livrer l’énergie nécessaire aux abonnés c’est-à-dire : 

 la construction de la chaufferie, de son réseau de chaleur et des sous stations de chaleur urbain,  

 la maintenance globale des installations, et la garantie du matériel, 

 le financement de l’ensemble des travaux. 
 

Les travaux ont commencé au début de l’été 2013 pour une mise en service le 1er mars 2014. Ils ont été effectués par des 15 entreprises (ex : entreprise 
GIBOIRE de JANZE pour la partie terrassement et réseau, entreprise REBOURS de Martigné-Ferchaud pour la charpente et la couverture,  …) 

Description technique du projet   
 

 Une chaudière COMPTE biomasse de 1,1 MW alimentée par un combustible bois constitué d’un mélange de plaquettes forestières et bocagères. 

 Deux chaudières gaz assurent l’appoint en été et le secours. 

 90 % de la chaleur sera fournie par le bois et 10 % par le gaz. 

 Un ballon de stockage tampon de 15 000 L  

 Un réseau de chaleur de 1,2 km et un ensemble de 12 sous–stations. 

 

La capacité totale de la chaufferie prévue est de 3MW avec une extension possible pour 

une deuxième chaudière bois pour raccorder de futurs abonnés.  

 

Le réseau va fonctionner toute l’année afin de satisfaire la production d’Eau Chaude 

Sanitaire et également le chauffage de certains abonnés en période estivale 

(équipement aquatique, hôpital). 

 

Avant d'être rejetées dans l'atmosphère, les fumées seront traitées par deux dispositifs 

de filtration (Multi-cyclone et Electrofiltre) qui élimineront la majeure partie des 

polluants, notamment les particules fines. Par ailleurs, la chaudière bois offre un 

rendement de l'ordre de 90% à pleine charge. Cela permet une combustion optimale 

du bois, ce qui limite les imbrûlés.  
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Un Approvisionnement local 
 

La chaudière bois est alimentée par du combustible à base de plaquettes de bois issues d’une 

production locale (départementale) et qui proviendront pour 50% de ressources forestières, 25 % 

de connexes de scieries et 25 % de haies bocagères, dont une partie directement issue du Pays de 

la Roche aux Fées. Aucun déchet de bois (classe A ou B) ne sera utilisé. 

La consommation annuelle est estimée à 1 500 tonnes. Les plaquettes sont stockées dans un silo 

enterré, accolé au bâtiment et permettant une autonomie d’environ 4 jours.  

 

La Filière locale 

La Communauté de communes travaille depuis juin 2011 avec les acteurs concernés (agriculteurs, 

forestiers entreprises agricoles, CUMA…) pour dynamiser et structurer une filière locale. Elle organise des démonstrations de matériel et 

apporte son soutien au Collectif Bois Bocage 35 (CBB35) pour la mobilisation auprès des agriculteurs du bois issu de l’entretien des haies. 

CBB35 apportera fournira environ 1/4 des 1500 Tonnes nécessaires chaque année, soit environ 400 tonnes. Cela 

permettra la valorisation de l’entretien de 15 à 20 km de 

haies chaque année (150 à 200 km au total avec une rotation 

tous les 10 ans). 

 

Par ailleurs, afin d’assurer un renouvellement et une gestion raisonnée de la ressource 

bocagère et avec l’objectif de promouvoir les bénéfices environnementaux du bocage, la 

Communauté de communes est engagée depuis 2004 dans une politique bocagère. 

Grâce au programme BreizhBocage animé depuis 2010, 70 km de haies bocagères (dont 

25 km de talus) ont été restaurées.  

 
Démonstration de déchiquetage en milieu bocager – Rannée 2012 



 5 

9 Equipements alimentés par la chaufferie 
 

 Les  équipements de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES (l’équipement aquatique en cours de 

construction, l’école de musique), 

 Les bâtiments communaux de la ville de JANZE (les écoles maternelles et primaires, le restaurant scolaire, la halle des sports, la future 

salle polyvalente), 

 L’hôpital et la maison de retraite la Colline de la ville de JANZE, 

 Le collège public Jean Monnet géré par le Conseil général, 

 

L’ensemble totalise une puissance raccordée de 2495 kW et une consommation annuelle d’environ 3600 MWh 

 
 

 Salle polyvalente de Janzé 

Equipement aquatique les Ondines 
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Le réseau de chaleur et les bâtiments raccordés 
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Financement et partenaires 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan Bois Energie Bretagne, soutenu par les départements, l’ADEME et la Région et qui vise à la promotion et au 
développement du bois-énergie en Bretagne. Ce plan est animé par l’association AILE. 
 
L'énergie bois est compétitive mais les équipements (chaudière, silo, réseau) nécessitent plus d'investissements. Le projet bénéficie des aides du Fond 
Chaleur de l'ADEME mis en place dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Déconnecté de l’évolution du prix des énergies fossiles, le coût de la 
chaleur bois sera meilleur marché que la chaleur gaz et fioul et son évolution dans le temps mieux maîtrisée. 
 
AILE (Association d'Initiatives Locales pour l'Energie et l'Environnement) est une agence locale de l'énergie créée en 1995 dans le 
cadre du programme SAVE de l'Union Européenne par l'ADEME Bretagne et les cuma (Coopératives d'Utilisation de Matériels 
Agricoles) de l'Ouest. 
 
AILE est spécialisée dans la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables en milieu agricole et rural. Ses activités sont 
principalement : 

 des études et actions de valorisation de la biomasse (Plan Energie Bois, Méthanisation, cultures énergétiques...) 
 des actions dans le domaine des économies d'énergie liées au matériel agricole. 

 
Dans le cadre de programmes européens, Aile est mandatée pour expérimenter différents projets dans le domaine des énergies renouvelables, de la 
maîtrise des énergies et ceci dans le cadre de projets de développement local. 
 
L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE  

Etablissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle de l’Etat, l’ADEME participe à la mise en œuvre 
des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. L’ADEME met 
notamment au service des collectivités locales et des entreprises, ses capacités d’expertise et de conseil. Elle participe 
notamment au financement de projets relevant de ses domaines d’intervention.  
 
L’ADEME s’est ainsi vue déléguer la gestion du Fonds chaleur, créé en 2008 dans le cadre des orientations prises lors du 
Grenelle de l’environnement. Ce fonds s’inscrit dans le plan d’action national en faveur des énergies renouvelables et 
notamment dans les filières biomasse, géothermie, solaire thermique, réseaux de chaleur, valorisation du biogaz. Dans le 
domaine des installations biomasse, et selon la taille de l’équipement, les interventions de l’ADEME relèvent soit de ses 
directions régionales, soit de son siège national.  
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Financement : 
- L’investissement d’un montant estimé de 1 421 200 € HT est porté par la société SOGEX avec l’aide du fond chaleur. 

o Subvention Fond Chaleur ADEME : 725 650 € 
o SOGEX : 695 550 € 

 
- Les études et l’assistance à maitrise d’ouvrage d’un montant de 59 185 € HT sont portées par la communauté de communes avec l’aide du plan 

bois énergie Bretagne. 
o Subvention Plan bois-énergie Bretagne : 25 792 € 
o Communauté de communes : 33 393 € 

 
 
La société SOGEX, dans le cadre de la délégation de service public organisée par la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées, porte le 
financement de l’ensemble du projet et se voit rémunérée par la vente de la chaleur aux clients pendant les 23 ans de la durée de la délégation. 
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Objectifs environnementaux projet  
 
- La chaleur fournie par le réseau équivaut à la consommation annuelle d'énergie de chauffage d'environ 250 maisons de 100 m² construites en 2005, 
occupées par 4 personnes et chauffées au Gaz. 
 
- Le réseau évite l'utilisation annuelle de l'équivalent de 420 000 litres de fioul ou de 356 000 m3 de gaz. 
 
- Il évite le rejet annuel de gaz à effet de serre (700 T) équivalent à la circulation de 350 voitures (15 000 km/an). 
 
- Il permet de valoriser et d'entretenir les espaces forestiers et bocagers. 10 à 15 km de haies seront ainsi entretenus chaque année, au bénéfice des autres 
fonctions du bocage (lutte contre l'érosion, qualité de l'eau, biodiversité, paysage). 
 
- Pour une même quantité de chaleur produite, la chaufferie bois rejettera 60 fois moins de particules fines qu'une cheminée ouverte et 12 fois moins qu'un 

poêle récent (source ADEME 2010). La chaufferie sera conforme aux normes règlementaires les plus récentes.  

 
Un espace de sensibilisation sur les énergies renouvelables : la 
Communauté de communes souhaite donner une dimension 
pédagogique à ce réseau de chaleur bois en l’intégrant comme un lieu 
d’échanges et d’information sur les enjeux environnementaux. 
 
Des visites grand public et des visites scolaires seront organisées dans le 
cadre du programme d’éducation à l’environnement proposé par la 
Communauté de communes aux écoles primaires du territoire. 

 

 

 
Un projet de la transition énergétique : enfin, ce projet fait partie intégrante de la politique de transition énergétique menée 
par la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées en faveur de la maîtrise de l’énergie (OPAH énergie, rénovation 
de l’habitat, Conseil en Energie Partagé) et du développement des énergies renouvelables (filière bois-énergie, développement 
éolien).   
 
Plus d’infos sur http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/y_vivre/environnement

http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/y_vivre/environnement
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Contacts 
 

 

Sogex - SILVA 
Rue Pierre et Marie Curie 
35150 Janzé 
Tel :02 99 23 74 43  
Directeur : Michel RIDARD 
 
 

Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées  
16 rue Louis Pasteur  
35240 Retiers  
02 99 43 64 87  
www.cc-rocheauxfees.fr 
http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/y_vivre/environnement/transition_energetique/reseau_de_chaleur_bois 

 
Responsable environnement-énergie : Sébastien Benoist  
Chargée de communication : Pascaline Lemasson  
 

http://www.cc-rocheauxfees.fr/
http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/y_vivre/environnement
http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/y_vivre/environnement

