
Chaleur
renouvelable

Le Département
de la Charente-Maritime
toujours plus engagé

Les 5 piliers de la chaleur renouvelable
Bois énergie _ Géothermie _ Solaire thermique
Réseaux chaleur _ Chaleur fatale



La chaleur renouvelable est un pilier de la transition éner-
gétique. Elle définit les énergies renouvelables thermiques, 
c’est-à-dire le bois énergie (bois déchiqueté, granulés ou 
bûches), le solaire thermique, la géothermie (nappe ou 
sondes), l’utilisation de la chaleur fatale et le développement 
de réseaux de chaleur associés à des unités de production de 
chaleur renouvelable. 
Avec un objectif national de 38% de chaleur renouvelable en 
2030, le Département souhaite contribuer activement à cette 
ambition collective. 
Pour accompagner les porteurs de projets publics, le Dé-
partement propose déjà depuis de nombreuses années plu-
sieurs leviers d’actions.

La « Mission Énergie » du Département
de la Charente-Maritime

Elle est une aide experte mise à disposition des collectivités, 
pour l’ensemble des projets en lien avec l’efficacité énergé-
tique et les énergies renouvelables. D’une simple informa-
tion/sensibilisation jusqu’à l’assistance à la conception et 
à la réception des projets en passant par des études mul-
ti-énergies, la « Mission Énergie » peut accompagner les pro-
jets pour faciliter leur réussite.  

La « Mission Énergie » peut intervenir en partenariat avec les 
agences d’ingénierie locales (SEMDAS, CAUE, ...) et les autres 
acteurs présents sur le territoire (Conseiller en Énergie Parta-
gée…) afin de proposer des solutions globales pertinentes.

Le « Fonds Énergie »
du Département de la Charente-Maritime

Il apporte aux collectivités de moins de 5000 habitants un 
soutien financier sur les sujets suivants :  les chaudières 
bois et les réseaux de chaleur, les pompes à chaleur de type 
« eau/eau » ou « sol/eau », les équipements de chauffage 
solaire ou de production d’eau chaude sanitaire solaire, les 
systèmes de régulation et de programmation des appareils 
de chauffage, les études d’aide à la décision concernant les 
économies d’énergie.
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Le bois énergie : un classique revisité
SES AVANTAGES : GRÂCE À SES FORMES VARIÉES, EN FONCTION DE LA PLACE DISPONIBLE ET DES BESOINS
EN CHALEUR, LE BOIS ÉNERGIE PEUT ÊTRE UNE SOLUTION ADÉQUATE, UTILISANT LES RESSOURCES LOCALES.

La filière bois énergie regroupe les technologies :
 Bois déchiqueté 
 Granulés de bois 
 Polycombustibles (déchets verts, miscanthus…)

Le bois déchiqueté

Le combustible bois déchiqueté peut provenir de l’industrie du bois (rebus de scierie, de merranderie, de palettes...) ou directement 
de l’exploitation forestière (élagage, éclaircies, plantations spécifiques...). Une charte qualité existe = Chaleur Bois Qualité CBQ+.

Chaleur renouvelable,
le Département
de la Charente-Maritime
toujours plus engagé.

Le granulé bois

Les granulés de bois sont produits à partir de sciures de résineux principalement.
C’est un combustible solide normé et fluide.

LES ÉNERGIES THERMIQUES RENOUVELABLES DES SOLUTIONS
TECHNIQUES EFFICACES ET ADAPTÉES AUX RESSOURCES LOCALES
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Silo enterré de la chaufferie du collège de St-Hilaire-de-Villefranche

Dessileur à pâles rotative Commune du Château-d’Oléron
Chaufferie collective de 650 KW

Mais aussi bien d’autres réalisations : 
> Commune de Saint-Jean-de-Liversay - Chaufferie collective de 300 KW
> Commune du Saint-Bonnet-sur-Gironde - Chaufferie collective
de 2 chaudières de 100kW
> ...

Commune de Breuillet - Chaufferie collective de 4 chaudières de 56 kW

Commune de Soubran
Chaufferie préfabriquée de 56kW

Commune de Sainte-Radegonde
Intérieur du silo maçonné

Chaudière de 70 kW 
Mais aussi bien d’autres réalisations : 
> Collège d’Aulnay-de-Saintonge - Chaudière de 200 KW
> Commune de Port-des-Barques - Chaufferie collective
de 2 chaudières de 60 KW
> ...

 Ce document vous présente les solutions techniques 
éligibles au CDT. Il peut donner des idées de développement 
et initier de nouveaux projets pour alimenter ce CDT.
En dernière page, sont présentés les contacts qui accom-
pagnent cette démarche territoriale.
Vous avez un projet, prenez contact. 

NOUVEAU

Le Contrat de Développement
Territorial (CDT) des énergies
thermiques renouvelables.

Sur 3 ans, ce CDT permettra de regrouper les projets pu-
blics (quelle que soit la taille de la collectivité) et privés 
de production de chaleur renouvelable (bois énergie, 
solaire thermique, géothermie, chaleur fatale, réseau de 
chaleur), voire dans certains cas de froid renouvelable, 
situés en Charente-Maritime. 
Ces projets, ainsi rassemblés, pourront bénéficier des 
aides du Fonds Chaleur de l’ADEME auxquelles ils ne 
seraient pas éligibles individuellement. 

Le Département souhaite par ce dispositif massifier 
la production de chaleur renouvelable, sur tout le ter-
ritoire, en recourant aux différentes sources d’énergie 
thermique.

Il s’est fixé un objectif de production de chaleur renou-
velable ambitieux sur 3 ans, et souhaite pour cela inté-
grer tous les porteurs de projets éligibles qu’ils soient 
publics ou privés.
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La géothermie :
l’énergie à nos pieds
SES AVANTAGES : LA CHARENTE-MARITIME EST UN TER-
RITOIRE TRÈS RICHE EN EAUX SOUTERRAINES, SITUÉES 
À DIFFÉRENTES PROFONDEURS (JUSQU’À 2 000 M) ET À 
DES TEMPÉRATURES VARIANT DE 12 À 80°C.

La filière géothermie regroupe
 La géothermie sur nappe (PAC* eau-eau)
 La géothermie sur sondes (PAC* eau glycolée-eau)

* PAC : pompe à chaleur

D’autres solutions géothermiques existent en captant l’énergie 
de l’eau de mer par exemple.
Remarque : les pompes à chaleur utilisant l’air extérieur (PAC 
air-eau et air-air) ne sont pas des équipements de
production de chaleur renouvelable, elles ne sont pas éligibles 
au CDT.

La géothermie sur nappe

Cette technique consiste à récupérer l’énergie contenue dans 
les nappes d’eau souterraine à l’aide d’une PAC puis à réinjecter 
l’eau prélevée dans son milieu afin de pérenniser la ressource.

Réalisation d’un forage à Courcoury

PAC eau-eau installée à la salle des fêtes
de Saint-Genis-de-Saintonge

La géothermie sur sonde

Cette solution est une alternative à la géothermie sur nappe, 
en cas d’absence d’eau. Cette technique permet à l’aide d’une 
PAC de prélever la chaleur du sol et du sous-sol.

La boucle d’eau tempérée géothermique

Cette technique permet de mutualiser un doublet de forages 
géothermiques pour desservir plusieurs bâtiments via un 
réseau de distribution (boucle). Chaque bâtiment est équipé 
d’une PAC eau-eau pour chauffer son réseau interne.

Le rafraichissement par géocooling

À partir des forages géothermiques, il est également possible 
d’assurer du rafraîchissement : c’est le géocooling. L’eau ex-
traite de la nappe ou l’énergie du sous-sol abaisse la tem-
pérature de l’eau du réseau circulant dans les émetteurs, ce 
qui permet de rafraîchir les locaux, en évitant le recours à la 
climatisation électrique énergivore.
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Le solaire
thermique : sous
le soleil évidemment
SES AVANTAGES : L’ÉNERGIE SOLAIRE EST DISPONIBLE 
PARTOUT, GRATUITE À L’USAGE ET RENOUVELABLE. IL 
EST SIMPLE DE LA CAPTER.

Avec plus de 2000 h d’ensoleillement par an, la Charente-Mari-
time est propice au développement du solaire thermique. 
Le solaire thermique consiste à récupérer la chaleur du soleil 
pour produire de l’eau chaude, soit pour couvrir les besoins 
en eau chaude sanitaire ECS soit pour participer au chauffage 
des bâtiments.

Récupération
de la chaleur

LOGEMENT

Captage 
des calories

COMPRESSEUR

ÉVAPORATEUR

CONDENSEUR

SOUS-SOL

DÉTENDEUR
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Fonctionnement d’une Pompe à Chaleur (PAC) ©ADEME

 

Géothermie sur nappe phréatique (PAC) ©ADEME

Collecteur du champ de sondes de la salle des fêtes de Montendre

PAC eau glycolée-eau de la salle
des fêtes de Montendre

Exemple d’une sonde du champ
de sondes de Montguyon

Principe de la boucle d’eau tempérée ©AFPAC

Géothermie par sondes verticales ©ADEME

 

Géothermie par corbeilles géothermiques ©ADEME
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LES ÉNERGIES THERMIQUES RENOUVELABLES DES SOLUTIONS
TECHNIQUES EFFICACES ET ADAPTÉES AUX RESSOURCES LOCALES 

Mais aussi bien d’autres réalisations
> Commune de Bernay-Saint-Martin, BETG pour desservir
un écoquartier communal
> ...



C’est une technologie simple qui présente de bonnes perfor-
mances si l’orientation du champ de capteurs est optimale et 
si le dimensionnement de l’installation est ajusté aux besoins, 
en évitant les surchauffes.

Attention  : Les panneaux solaires photovoltaïques ne per-
mettent pas de produire de la chaleur, ils ne sont donc pas 
éligibles au CDT. 
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Le réseau de chaleur :
une énergie partagée
SES AVANTAGES : LE RÉSEAU DE CHALEUR PERMET DE 
MUTUALISER LA PRODUCTION DE CHALEUR D’UN EN-
SEMBLE BÂTI GROUPÉ GRÂCE À DES TUYAUX ISOLÉS, EN-
TERRÉS. C’EST UN ATOUT MAJEUR POUR DÉVELOPPER 
UN QUARTIER.

Un réseau de chaleur (RC) permet de transporter de la cha-
leur depuis une ou plusieurs source(s) de production jusqu’à 
de nombreux bâtiments aux usages variés. 

Centraliser la production d’énergie d’un ensemble

de bâtiments présente plusieurs avantages

 Il y a un seul point de livraison de combustible,
 Les opérations de suivi, d’entretien et de maintenance des 

équipements sont facilitées,
 Les rendements de production sont optimisés,
 Les émissions de gaz à effet de serre plus particulièrement 

de CO2, sont limitées,
 La demande en énergie des bâtiments est plus facilement 

maîtrisée, en intégrant une gestion des consommations 
d’énergie par bâtiment (comptage) et une adaptation de la dis-
tribution de chaleur en fonction des utilisations et des besoins 
du bâtiment (régulation).

Attention à la densité thermique du réseau ! Il s’agit de la 
quantité d’énergie véhiculée par un mètre linéaire de réseau. 
Plus elle est grande plus la longueur du réseau est valorisée.
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La chaleur fatale :
rien ne se perd
SES AVANTAGES : PLUSIEURS PROCÉDÉS GÉNÈRENT DE 
LA CHALEUR GRATUITEMENT, QUI PEUT ÊTRE REPRISE 
POUR COUVRIR D’AUTRES BESOINS EN CHALEUR, C’EST 
UN CYCLE VERTUEUX DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE.

Lors du fonctionnement de certains procédés de production ou 
de transformation, l’énergie thermique produite n’est pas utili-
sée en totalité. La quantité d’énergie perdue devient alors une 
source d’énergie valorisable, on la nomme « chaleur fatale ».
Cette chaleur peut être utilisée pour le chauffage, la produc-
tion d’eau chaude sanitaire ECS ou encore pour alimenter un 
process.

Exemples de chaleur fatale

 La chaleur perdue lors des étapes de distillation du cognac 
 Le rejet des thermes
 L’énergie contenue dans les fumées d’une chaufferie
 L’évacuation des eaux usées…

Nombre d’heures 
d’ensoleillement annuel

< 1750 h
1750 - 2000 h
2000 - 2250 h
2250 - 2500 h

2500 - 2750 h
> 2750 h

LES ÉNERGIES THERMIQUES RENOUVELABLES DES SOLUTIONS
TECHNIQUES EFFICACES ET ADAPTÉES AUX RESSOURCES LOCALES 

Rejet des eaux géothermales des thermes de Jonzac

Chaleur issue du processus de distillation

Commune de Gémozac
RC acier 1100 ml alimenté

au bois déchiqueté 

Commune de Saint-Georges-du-Bois 
RC souple 300 ml alimenté au bois 

déchiqueté
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CARTE
D’ENSOLEILLEMENT

Le rayonnement solaire est capté sur la paroi vitrée et absor-
bé par le fluide circulant en-dessous. Il y a transfert d’énergie 
ensuite entre ce fluide chauffé et l’eau à chauffer.

 Capteurs plans de la Maison de l’Enfance de Montendre

Mais aussi bien d’autres réalisations
> Centre départemental d’accueil de l’île-de-Ré à Saint-Martin-de-Ré
> Foyer départemental de Lannelongue à Saint-Trojan
> ...

Schéma de principe d’un réseau de chauffage urbain ©ADEME

1  Unité de production de chaleur.

2  Réseau de distribution primaire : composé des canalisations dans
lesquelles circule la chaleur. Un circuit transporte le fluide caloporteur (vapeur, eau 
chaude...) au pied des bâtiments raccordés, un autre ramène le fluide refroidi à 
l’unité de production pour qu’il soit à nouveau chauffé.

3  Réseau de distribution secondaire : géré par le responsable de l’immeuble.

4  Sous-station : située au pied de l’immeuble, permet de transférer
la chaleur du réseau primaire au réseau secondaire.

5  Bâtiment public

6  Immeuble de bureaux

7  Logements collectifs

8  Logements individuels

 Distribution de chaleur (eau chaude)

 Retour de l’eau refroidie



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE
6, rue Saint Michel  - 17086 LA ROCHELLE
05 46 30 34 00 - accueil@agglo-larochelle.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON
DE GÉMOZAC ET DE LA SAINTONGE VITICOLE
 32-34, avenue de la Victoire - 17 260 GÉMOZAC
05 46 94 50 19 - contact@cdcgemozac.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE
7, rue Taillefer -17 501 JONZAC
05 46 48 12 11 - contact@haute-saintonge.org

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN DE MARENNES
10, rue du Maréchal Foch
17 320 MARENNES-HIERS BROUAGE
05 46 85 98 41 - contact@bassin-de-marennes.comCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ILE-DE-RÉ

3, rue du Père Ignacee - 17 410 SAINT-MARTIN-EN-RÉ 
05 46 09 00 97 - cdc@cc-iledere.fr COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ILE D’OLÉRON

59, route des Allées - 17 310 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
05 46 47 24 68 - secretariat.general@cdc-oleron.frCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS SUD

45, rue Martin Luther King - 17 700 SURGÈRES
05 46 07 22 33 - contact@aunis-sud.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE
107, avenue de Rochefort - 17 201 ROYAN CEDEX
05 46 22 19 20 - contact@agglo-royan.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT-OCÉAN
3, avenue Maurice Chupin - 17 300 ROCHEFORT
05 46 82 17 80 - accueil@agglo-rochefortocean.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES
4, avenue de Tombouctou - 17 100 SAINTES
05 46 93 41 50 - info@agglo-saintes.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR-DE-SAINTONGE

Place Eugène Bézier - 17 250 SAINT-PORCHAIRE

05 46 95 35 83 - cdc@coeurdesaintonge.fr 

VALS DE SAINTONGE COMMUNAUTÉ
55, rue Michel Texier - 17 413 SAINT-JEAN-D’AGÉLY CEDEX
05 46 33 24 77 - info@cdcvalsdesaintonge.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE
113, route de La Rochelle - 17 230 MARANS
05 46 68 92 93 - contact@aunisatlantique.fr

 Les intercommunalités

Ce document vous a été transmis par :

 Les partenaires spécifiques
Le Département s’est entouré de partenaires techniques pour le seconder dans ce projet territorial ambitieux et notamment la 
SEMDAS (Société d’Economie Mixte pour le Développement de l’Aunis et de la Saintonge), le CRER (Centre Régional des Energies 
Renouvelables), le bureau des finances locales de la Préfecture, le service Constructions durables de la DDTM, le CAUE (Conseil 
en Architecture Urbanisme et Environnement), la CCI (Chambre du Commerce et de l’Industrie) et la Chambre d’Agriculture.

 La « Mission Énergie » du Département de la Charente-Maritime
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES AGENCE TERRITORIALE DE JONZAC - Mission Énergie
05 46 86 53 60 - energie@charente-maritime.fr

Département de la Charente-Maritime 
85 boulevard de la République - CS 60003 

17076 La Rochelle cedex 9 - Tél. 05 46 31 70 00


