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Après cinq ans d’existence, un bilan
plutôt positif pour la chaufferie bois
Énergie.

Mise en service en 2009, la chaufferie bois d’AndrézieuxBouthéon
donne satisfaction au SIEL, malgré un équilibre financier encore difficile à trouver.

A

ve c 6 m é g aw a t t s d e
puissance, la chaufferie
bois d’Andrézieux est
l’une des plus puissantes du
département.
Lancée en 2009, elle est reliée
à de nombreux bâtiments
andréziens, dont des loge
ments, le lycée François Mau
riac et, depuis l’année derniè
re, le Nautiform.
Le Syndicat intercommunal
d’énergie de la Loire (SIEL)
dresse un bilan positif de ces
cinq premières années d’exis
tence.
 Des bons résultats

mais des finances
encore instables

Gilbert Vasselon est le respon
sable du service concession
pour le SIEL. « L’objectif de ce
réseau de chaleur est d’assu
rer un service public équita
ble utilisant une énergie
renouvelable. Cela permet
d’agir contre la précarité
énergétique avec un coût de

l’énergie stable », expliquet
il.
La chaufferie étant soumise à
une délégation de ser vice
public, c’est le groupe Corian
ce, par l’intermédiaire de sa
filiale AndrézieuxBouthéon
Énergie Service (ABES) qui se
charge de la faire fonctionner.
Ceci dit, le SIEL continue de
contrôler ce qui s’y passe
notamment au niveau de
l’impact écologique. « Nos
dernières mesures sont très
satisfaisantes », se félicite Gil
bert Vasselon.
Les rapports sur la qualité du
bois utilisé, qui provient prin
cipalement de Loire et de
HauteLoire ainsi que la tenue
générale du réseau de chaleur
sont également contrôlés,
selon lui.
Seul un aspect reste à amélio
rer : le bilan financier de la
structure. Bien qu’il ne sou
haite pas communiquer les
chiffres exacts, Gilbert Vasse
lon admet que l’investisse

ment fait pour la chaufferie
n’a pas encore été amorti.
« Mais il n’y a rien d’alarmant,
tientil à préciser. L’investisse
ment de dépar t était très
i mp o r t a n t [ 5 7 3 8 0 0 0 €
N.D.L.R.] et la chaufferie ne
fonctionne pas depuis assez
l o n g te mp s p o u r qu e l ’o n
puisse parler de problème
financier ».

L’installation d’une deuxième chaudière bois au sein de la chaufferie
pourrait être envisagée. Photo DR


 Raccordement

du Nautiform : « Une
excellente chose »

Le fait que le Nautiform ait
été relié au réseau de chaleur
bois durant le premier trimes
tre 2013 devrait encore amé
liorer le rendement de la
chaufferie. « Pour avoir une
qualité de chaleur optimale, il
faut que la chaudière bois soit
en route le plus souvent possi
ble », explique JeanYves
Knecht, responsable techni
que du ser vice énergie au
SIEL. « L’avantage, avec le
Nautiform, c’est qu’il doit être
chauffé toute l’année, nous
assurant un ser vice mini
mum. » D’autant que le rac
cordement du centre nauti
que n’a pas entraîné de frais
supplémentaire. En effet,
cette opération était compta
bilisée dans le budget de
départ de la construction de

la chaufferie. Quant aux tra
vaux de raccordement, ils ont
pu être effectués très rapide
ment, le réseau passant à
proximité du complexe.
 Bientôt une nouvelle

chaudière bois ?

Bien que la chaufferie n’ait
pas encore atteint sa capacité
maximale et qu’il reste une
légère marge de manœuvre, il
est peu probable que de nou
veaux bâtiments se greffent
sur le réseau. En effet, comme
l’explique JeanYves Knecht,
c’est une chaudière bois qui
assure la production d’éner
gie et elle peut être suppléée
par la chaudière gaz implan
tée à ses côtés en cas de
demande d’énergie trop
importante. Ceci dit, l’opéra
tion n’est pas rentable si le gaz
est trop souvent utilisé. « Si

nous raccordons de nouveaux
bâtiments, l’utilisation du gaz
risque d’être beaucoup trop
fréquente. » Le fait d’installer
une deuxième chaudière bois
au sein de la chaufferie pour
rait, par contre, être envisagé.
« C’était prévu dans les plans
de départ, termine JeanYves
Knecht. Aujourd’hui, si assez
de clients se montrent intéres
sés, il est tout à fait possible
d’installer une seconde chau
dière bois. » D’autant que,
selon le responsable techni
que, les usagers se montrent
particulièrement satisfaits de
l’énergie bois. « Ils nous
disent souvent qu’ils sentent
la différence. Le côté écologi
que du système leur plaît éga
lement. Et, en plus, ça leur
coûte moins cher, alors il y a
de quoi être heureux ! » 

Ludovic Le Gorre

En chiffres
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« La chaufferie va permettre au Nautiform
de réaliser beaucoup d’économies »
Jean-Claude Schalk, maire d’Andrézieux-Bouthéon
Selon Jean-Claude Schalk, le raccordement du Nautiform pourrait
permettre au complexe des économies estimées à 30 000 euros
par an sur ses dépenses énergétiques.

8 500

53,50 € 5 183

Chaque année, ce sont 8 500
tonnes de bois qui sont utilisées
dans la chaufferie pour assurer
la production d’énergie.

C’est le prix du MWh produit
grâce à l’énergie bois. Avec
le gaz, le prix d’un MWh peut
atteindre près de 85 € selon les
tarifs actuellement en vigueur.

C’est le nombre de tonnes de
CO² économisées chaque année
avec la chaufferie. Cela équivaut
à 2 253 voitures parcourant plus
de 20 000 km par an.

Marc Loiseau expose au Théâtre du Parc
Avezvous toujours peint ?
J’ai commencé à l’âge de 7
ans. Je me positionnais
comme premier de la classe
en dessin. Cela fait mainte
nant une dizaine d’année
que je peins, disons, plus
sérieusement. Je fais aussi
de la sculpture mais je reste
toujours très attac hé au
dessin.
Dans cette exposition, je
42G

montre mon travail de pein
tre mais aussi des dessins
réalisés au cours de l’année
2013
Où puisezvous
votre inspiration ?
Le thème des végétaux et de
la nature n’inspire. Je peins
des détails d’écorce, des
herbes qui ondulent dans
l’eau. J’ai aussi des paysages

de la vallée du Tarn que je
vois de mon atelier.
Il y aussi dans cette exposi
tion des natures mor tes
avec toujours une porte,
une fenêtre, une ouverture
s u r l ’ e x té r i e u r p o u r c e s
peintures en lieu clos.
Mon exposition montre
beaucoup de paysages ou
d’instant de nature à travers
mon propre regard.

Comment travaillezvous ?
Peinture à l’huile, peinture à
l’eau, dessin, encre, pastel…
je cherche surtout le mouve
ment sans agressivité tout
en douceur de formes et de
couleurs. Je peux travailler
très longtemps sur une pein
ture ou, comme mes gran
des toiles sur drap de lin,
faire un travail plus sponta
né en quelques heures.



Marc Loiseau.
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