Le 17 février 2021

Projet de Réseau de chaleur
Commune de Vaux-d’Amognes
Historique du projet et planning prévisionnel

La commune de Vaux d’Amognes, avec le soutien de l’ALEC, fait réaliser une étude de faisabilité en
2018.
Suite aux résultats probants de l’étude, la Commune décide de transférer la compétence Distribution
de chaleur à la Régie SIEEEN chaleur. Dès lors, le SIEEEN devient maître d’ouvrage de l’opération et en
assure le financement.
La Régie a retenu un Bureau d’Etudes thermique en 2019 afin de réaliser les études d’avant-projet. Le
service Patrimoine & Energie du SIEEEN assure quant à lui la maîtrise d’œuvre générale.
Les études avant-projet ont été finalisées fin 2020.
La constitution du dossier de demande de permis de construire est en cours, ainsi que le dossier de
consultation des entreprises qui devrait être finaliser d’ici mai 2021.
Les travaux débuteront sur le second semestre 2021 avec une mise en service prévue avant le
printemps 2022.
Dès lors, la Régie de chaleur exploitera la chaufferie bois pour le compte de la commune et revendra la
chaleur aux abonnées du réseau.

Acteurs et rôle de chacun
•

Maître d’ouvrage : SIEEEN après que la commune ait transféré la compétence en 2019.

•

Maîtres d’œuvre :
• SIEEEN, service Patrimoine et Energies,
• SEITh, Bureau d’étude thermique pour les avant-projet et l’étude technique, puis la
réalisation de la chaufferie et de son réseau de chaleur

Partenaires financiers

• ADEME et l’ETAT

Caractéristiques
•

Chaudière bois : 75 kW

•

Longueur réseau : 75 m

•

Bâtiments chauffés : Mairie, Salle de réunion, Ecole maternelle, logement communal.

•

Consommation prévisionnelle de granulé de bois : 20 tonnes

Coût de l’opération prévisionnel
•

Etudes, Maitrise d’œuvre et Travaux : 209 922 € HT

Financement :
•
•
•

COT ENR (fonds chaleur de l’Ademe) :
DSIL – Dotation de soutien à l’investissement local (Etat) :
SIEEEN :

31 193 €
69 667 €
109 062 €

Contacts :
Maître d’ouvrage : SIEEEN Chaleur
Frédéric SACQUET – Responsable Technique Service Régie Réseau Chaleur
Tél. 03 86 59 76 90 - poste 119
frederic.sacquet@sieeen.fr
Maîtrise d’œuvre :
SIEEEN - Service Patrimoine et Energies
André METZDORFF - Architecte DPLG
Tél. 03 86 59 76 98
andre.metzdorff@sieeen.fr

