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La chaufferie
bois, 

maillon essentiel
de notre démarche
de développement

durable
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Le mot du maire

Dès 2008, dans le cadre de la réalisation
de l’éco-quartier, la Commune de Viry
a voulu marquer un engagement fort
vis-à-vis des problématiques
environnementales.
Le réseau biomasse bois réalisé dans
le cadre du projet d'éco-quartier est unique
sur Viry, et apporte une des réponses que
la Commune souhaitait à ses exigences
techniques et environnementales. 
La Commune a tout naturellement
souhaité procéder au  raccordement des
équipements publics situés à proximité
immédiate de ce réseau de chaleur, dans
la continuité d'une démarche exemplaire
et volontariste.
Mais au-delà des équipements publics,
ce réseau a bien sûr pour vocation
de desservir, en calories pour le chauffage
et l’eau chaude, l’ensemble des logements
de l’éco-quartier.
Nous sommes fiers du fait que le réseau
de chaleur de Viry soit parmi les plus
remarquables de France sur le plan
écologique. Ce réseau de chaleur a
d'ailleurs été jugé exemplaire par l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) et Rhône-Alpes Energie
Environnement (RAEE). 
Aujourd'hui, ce projet de réseau est
devenu réalité, puisque l'école primaire,
l’école maternelle,  l'EHPAD ainsi que
l'espace culturel bénéficient d'ores et déjà
de la chaleur qu'il délivre ! Et les premiers
logements vont suivre ! 
Ce bulletin vous permettra de
découvrir, ou de mieux comprendre
le fonctionnement de ce réseau, et vous
apportera je l'espère toutes les réponses
à vos questions.
Jean-Pierre BUET, Maire de Viry

Retrouvez tous les numéros d’Ecovela
et l’actualité de l’éco-quartier sur
www.ecoquartier-viry.com

La chaufferie, un choix raisonné
Une énergie renouvelable 
• Le choix du combustible bois préserve les énergies

fossiles. 
• Le recours à une filière forestière locale réduit les coûts

de transport.

Une énergie souple
• L’installation successive de deux corps de chauffe

suit le rythme de construction de l’éco-quartier.
• Pour éviter toute rupture de fonctionnement et pour

faire face aux pics de consommation en période de
grand froid, la chaufferie utilise deux combustibles :
le bois, le fioul.

• L’énergie de la chaufferie est utilisée à la fois pour
le chauffage des bâtiments raccordés et pour la
production d’eau chaude sanitaire.

Un ouvrage respectueux
de l’environnement
• Un impact visuel réduit : le silo et la cuve fioul sont

enterrées, les terrasses sont végétalisées, la
cheminée et la partie supérieure de l’ouvrage sont
habillées de bois.

• Les rejets dans l’atmosphère sont limités au
maximum grâce à des électrofiltres dont le
fonctionnement est régulièrement contrôlé.

• Les cendres sont stockées et évacuées.

Pas de gêne pour la circulation de Viry
• Le silo est rempli au moyen d’un approvisionnement

hebdomadaire.
• Les camions manœuvrent à l’intérieur du périmètre

de la chaufferie.

Un équipement soutenu par l’Etat
• La chaufferie de Viry est financée par la société

CHALEUR DES ALPES et exploitée par la société IDEX.
• Jugé performant par l’ADEME (Agence

de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) l’équipement  bénéficie du
Fonds Chaleur, un dispositif régional de
soutien aux investissements dans
les réseaux de chaleur.

• RAEE a accompagné les démarches
amont de conception.

 Ecovela5_v7_Mise en page 1  13/12/11  16:28  Page2



Actuellement, l’offre en bois déchiqueté est supérieure à la demande. En effet, la
demande en 2010 était de plus de 15 000 tonnes, alors que la capacité de production
est estimée à près de 24 000 tonnes par an. Ce sont les nouveaux projets, tels que
celui de la chaufferie de Viry, qui vont aider à structurer et développer la filière bois de
chauffage à l’avenir.

La filière bois en Haute-Savoie

d’un expertPoint de vuePoint de vue
l’association Prioriterre

La forêt haut-savoyarde occupe 37% du territoire et représente 45 millions de m3 de bois sur pied.
Elle s’étend d’environ 4,5% chaque année depuis 1975. La filière bois, c’est aujourd’hui 4 000 emplois sur
le département, et 5% du PIB de Haute-Savoie.
Le Grenelle de l’Environnement a replacé le bois au devant de la scène, en
tant que produit performant et renouvelable. Actuellement, l’exploitation
du bois fournit essentiellement du bois d’œuvre, le bois de chauffage
représentant 3,7% du bois produit. Mais le bois énergie constitue un
gisement d’avenir qu’il convient de développer.

Le bois
de chauffage

On distingue 3 formes de bois de chauffage :
1) Le bois bûche : son utilisation ne peut être automatisée, il est

donc plutôt réservé aux petites installations. Sa production
est très dispersée et l’on dispose de peu de données chiffrées
à son sujet.

2) Le bois granulé : occupant peu de place, il est intéressant pour les petites chaufferies et les installations
chez le particulier (poêle, chaudière automatique). Il n’existe pas ou peu de producteurs sur le
département, seulement des revendeurs.

3) Le bois déchiqueté (ou bois plaquette) : c’est la forme la plus intéressante pour les chaufferies de
puissance élevée, pour des raisons de coût, mais aussi pour aider la filière bois énergie à se développer.
Car, même si des progrès ont été faits ces dernières années, la filière reste encore à structurer pour
pouvoir répondre aux marchés à venir. 

Quelques chiffres
Le bois en Haute-Savoie, c’est :
• 93% de bois d’œuvre

(isolation, construction,
ameublement...) ;

• 3,3% de bois d’industrie
(pâte à papier, panneaux...) ;

• 3,7% de bois énergie.

(Source : Serfob)
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Mur en gabion

Chaudiè

Le bâtiment
La chaufferie est en grande partie enterrée. Le silo,
la cuve et la quasi-totalité des locaux se situent
en-dessous de la pente naturelle du terrain. La hauteur
de la cheminée a été déterminée en fonction de celle
du bâtiment le plus proche, l’EHPAD.

Son fonctionnement
Le bois est déversé dans le silo par
une trappe coulissante, puis envoyé
vers les vérins et le tapis de
convoyage, qui l’acheminent dans
les chaudières bois. Les fumées
sont traitées par les électrofiltres
et évacuées par la cheminée.
Les cendres sont évacuées depuis
les chaudières vers
un bac à cendres à l'extérieur
du bâtiment. En cas
d’indisponibilité des chaudières
bois (maintenance ou panne)
et en cas de températures
extrêmes, la chaudière fioul
entre en fonctionnement.

La chaufferie à la loupeLa chaufferie à la loupe

Silo à bois

Trappe coulissante

Électrofiltres

Chaudières bois

Cheminée
avec hab

Zone de
déchargement

Tapis de convoyage

Vérins
hydrauliques
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Bardage bois

Chaudières fioul

Mur de soutènement

Cuve enterrée

Clôture

Benne à cendres

Chaudières fioul

Cheminée en acier 
avec habillage bois

La chaufferie
en chiffres :
• 700 logements desservis
• 62 pensionnaires de l’EHPAD

et 47 personnels de santé
Surface chauffée : 3 710 m2

• 1 école primaire et 1 école
maternelle

• SHON espace culturel : 2 400 m2

• 2,4 km de réseau
• 18 sous-stations
• 1 800 tonnes de CO2/an évitées
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Quelle est l’origine du combustible bois ?
Le combustible de Viry proviendra dans un premier temps du Jura, zone de production proche qui permet de limiter
le coût de transport. Il sera fourni par COFORET. Certifiée iso 14 001, cette coopérative forestière dispose d’un
agrément PEFC (standard d’exploitation de forêts durablement gérées). La possibilité d’un approvisionnement en
plaquettes forestières existe en Haute-Savoie, et a un fort potentiel, mais jusqu’à présent  les grandes chaudières
bois énergie, notamment dans les collectivités locales, n’ont pas permis un réel essor de cette filière. La chaufferie
de Viry peut contribuer à stimuler la production et l’organisation de la filière, un objectif souhaité par le Conseil
Général de Haute-Savoie et soutenu par CHALEUR DES ALPES.

Quel trafic de camions l’alimentation de la chaufferie
représente-t-elle ?
Les 2 000 tonnes de bois qui alimenteront la chaufferie chaque année seront acheminées au moyen d’une livraison
hebdomadaire effectuée par camion. Le transfert des plaquettes dans le silo de la chaufferie sera réalisé dans
l’emprise du terrain chaufferie, en toute sécurité, sans gêne pour la circulation. En période de grand froid, cette
fréquence pourra être augmentée à deux camions par semaine.

Quelles seront les émissions de la cheminée ?
La cheminée de la chaufferie est équipée d'un électrofiltre qui réduit au minimum les particules issues de la
combustion. Les niveaux d’émission (filtration < 50 mg /Nm³) sont largement en dessous des seuils légaux (100
mg/Nm³ - arrêté modifié du 25 juillet 1997) et seront contrôlés tous les 3 ans par un organisme agréé. Les
poussières sont collectées dans un bac prévu à cet effet, vidé régulièrement. 

Qu’est-ce que l’eau chaude sanitaire (ECS) ?
L'eau chaude sanitaire est un réseau d'eau chauffée à usage domestique : il s’agit de l’eau qui coule du robinet
d’eau chaude dans les habitations ou dans les équipements publics ou privés. Elle peut être chauffée par un chauffe-
eau individuel ou par une chaufferie collective, comme ce sera le cas pour les logements et équipements raccordés
au réseau de chaleur de Viry.

A quoi sert le secours ou l'appoint fioul ? 
Une chaufferie bois a besoin de chaudières de secours fonctionnant avec un autre combustible que le bois (gaz ou
fioul). Le gaz de ville n’étant pas présent à Viry, le choix du fioul s’est imposé de lui-même. L'installation complète
(bois + fioul) est conçue pour délivrer des calories pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, avec un taux de
couverture d'énergie produite par le bois de 80 % minimum en moyenne annuelle. Le secours ou l'appoint fioul ne
constituera donc que 12 à 20% au maximum des calories produites.

Quand le secours ou l'appoint fioul est-il nécessaire ? 
La part du fioul (12 à 20 %) correspond à la prise en charge des pics de besoins en chaleur lors des conditions
climatiques extrêmes rencontrées certains jours d'hiver. En effet, la chaudière bois fournit une énergie constante,
et les pics de consommation ponctuels seront pris en charge par le fioul. Cet appoint permet de compléter
efficacement le fonctionnement constant des chaudières bois, car une chaudière au fioul a la possibilité de délivrer
de la chaleur de manière quasi instantanée.
Par ailleurs, un secours intégral au fioul est possible pour pallier à une indisponibilité ponctuelle de la chaudière
principale (périodes de maintenance, panne d'une chaudière bois, ou rupture ponctuelle d'approvisionnement en
bois, ...).

Combien d’utilisateurs la chaufferie desservira-t-elle
(nombre d’habitants, de résidents de l’EHPAD, d’écoliers…)
La chaufferie alimentera la totalité des logements de l’éco-quartier (entre 2 000 et 2 500 habitants), ainsi que les
équipements publics suivants : EHPAD, Espace Culturel, Ecole primaire, Ecole maternelle.

Combien de tonnes de CO2seront-elles économisées à Viry ?
Que représente cette économie ? 
La chaufferie de Viry permettra d’éviter le rejet dans l’atmosphère de plus de plus de 1 800 tonnes de CO2/an, soit
l’équivalent du CO2 engendré par 380 voitures faisant le tour de la terre, ou encore par 1 800 allers-retours Paris-
New York en avion, ou par la production et le conditionnement en France de 60 tonnes de viande de bœuf. Les
chaufferies collectives au bois contribuent au “facteur 4” qui désigne l'objectif que s'est fixé la France de diviser
par 4 ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Le CO2 émis par la combustion du bois est capté par
les arbres en phase de croissance : le bois énergie est neutre vis-à-vis de l’effet de serre. Par ailleurs, il conforte le
rôle de “puits de carbone” des forêts locales en contribuant à leur entretien et à leur exploitation raisonnée.

Des questions… des réponsDes questions… des répons
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Quel sera le poids des énergies fossiles économisées ?
L’utilisation de bois comme source d’énergie réduit d’autant le recours aux énergies fossiles. L’unité de mesure de l’énergie
économisée est la “tonne équivalent pétrole” (tep), soit le pouvoir calorifique d’une tonne de pétrole. La chaufferie de Viry
permettra d’économiser par an 610 tep.

Les chaufferies bois sont-elles répandues,
se multiplient-elles ? 
La consommation de bois énergie en France est de 40 millions de m³/an, soit 9 millions de tep/an, représentant 4% des besoins
énergétiques français (source : ADEME).
Il existe plus de 500 chaufferies bois collectives en France, dont 60 pour la seule région Rhône-Alpes, qui occupe la seconde
place derrière la Franche-Comté (61 chaufferies) au regard du nombre d’installations, mais la première sur le critère de la
puissance installée (116 MW, soit 17% de la puissance installée en France). 

Une démarche globale de développement durable 
La démarche énergétique d’Ecovela vise le développement durable par deux chemins
complémentaires :
- tout d’abord en réduisant la consommation des bâtiments en imposant à toutes les constructions

neuves une consommation < 60 kWh/an/m²,
- ensuite en utilisant au maximum l’énergie primaire non fossile que représente le bois.
Ces deux objectifs correspondent à des investissements significatifs :
- le coût du premier, représenté notamment par une sur-isolation, est intégré au prix du logement,
- le coût du second, correspondant à la chaufferie bois et son réseau, est intégré au prix de vente

de la calorie à l’usager.
Le coût d’une chaufferie bois et de son réseau étant supérieur à celui d’une chaufferie au fuel ou au
gaz, l’Etat soutient financièrement ce type de projet par le biais du Fonds Chaleur : celui-ci a ainsi
apporté une subvention au projet de chauffage d’Ecovela, pour minorer le prix de vente de la calorie.
Ainsi, même si la démarche Développement Durable n’a pas été guidée par le seul objectif financier,
l’aide du Fonds Chaleur, cumulée avec les économies d’énergie dues à la sur-isolation, permet au
coût annuel de chauffage d'un logement d’Ecovela d’être compétitif par rapport à celui d'un logement
standard dans le parc existant.

Maîtriser les coûts à moyen et long terme
La composition de prix de vente de la calorie
du réseau-bois permet une plus grande
stabilité de ce prix dans le temps, par
comparaison avec celui d'une calorie gaz. 
En effet, le coût des énergies fossiles ne
cesse d’augmenter, beaucoup plus
rapidement que le rythme de l'inflation stricto
sensu. Toute augmentation future du gaz
aura un impact considérable sur le coût d’une
“calorie gaz”, puisque le coût de cette calorie
dépend à 81% du combustible.
A l’inverse, même si le prix du combustible bois
devait augmenter aussi vite que celui du gaz
(une hypothèse très peu plausible), le prix de la
calorie réseau-bois, qui ne dépend qu’à 17% du
combustible fuel et à 35% du combustible bois, ne s’envolerait pas. Le choix d’une chaufferie bois assure
donc une plus grande stabilité des coûts à terme, et sa compétitivité ne fera que croître.

Un choix économique citoyen
Contrairement aux chaufferies qui exploitent des combustibles importés, les installations utilisant
l’énergie bois concourent à l’indépendance énergétique nationale. Elles permettent de structurer
l’économie forestière locale et de créer des emplois de proximité, tout en contribuant aux objectifs
du Grenelle de l’environnement : limiter le recours aux énergies fossiles et les émissions de CO2.
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Extérieurs de l'espace culturel 
Le parking autour du nouvel espace culturel a été achevé à temps pour la rentrée scolaire. 
Le reste des aménagements extérieurs a été réalisé à l'automne 2011 : côté nord un parvis minéral en béton désactivé a été
réalisé, et côté sud, un "théâtre de verdure" a été modelé.

Info chantierInfo chantier

Rue Villa Mary
Au cours de l'été et du mois de septembre 2011, parallèlement aux
travaux du parking de l'espace culturel, la portion de la rue Villa Mary au
niveau de la mairie et de l'école primaire a pris une nouvelle forme,
donnant la part belle aux espaces verts et aux piétons.
La partie haute de la rue sera quant à elle réalisée dans le courant de
l'année 2012, avec des aménagements paysagers, et la mise en place
d'une chicane qui ralentira les voitures. Vous avez pu constater que
cette chicane a d'ores et déjà été mise en place sous forme de plots de
chantier rouges et blancs.
A plus longue échéance, au cours du 1er semestre 2013, la partie basse
de la rue sera également refaite, lors des travaux relatifs au
contournement routier et au futur carrefour à feux. A cette occasion, les
espaces verts seront complètement repris, et le local des pompiers
disparaîtra pour mieux positionner le monument aux morts.

Déviation de la RD 992
Les travaux relatifs au contournement routier
débuteront quant à eux d'ici le printemps 2012, mais
les véhicules de ce chantier ne transiteront pas par le
centre-bourg : l'accès au chantier se fera directement
au niveau du rond-point d'entrée dans Viry.

Parkings disponibles 
Les parkings d'entrée de bourg sont à présent neutralisés
par deux chantiers de promoteurs. Cependant, la
Commune de Viry a anticipé ce besoin, et a réalisé un
parking à l'arrière de la copropriété des Coulerins, en lieu
et place des anciens hangars Chevalier.
En ce qui concerne le magasin SHOPI, un parking
réservé à la clientèle a été réalisé à côté du magasin,
le long de sa façade sud.

D’une manière générale 
Comme vous l'avez vu, de nombreuses grues ont récemment fait leur
apparition dans le paysage du centre-bourg. Entre juin et novembre
2011, quatre chantiers ont débuté : en juin, Halpades a démarré ses
travaux, puis en octobre ce fut le tour de Bremond/Vinci au niveau du
magasin SHOPI, ainsi que de Haute-Savoie Habitat/Codha sur la rue
Villa Mary. Dans la foulée, en novembre, le chantier Kaufman & Broad
leur a emboîté le pas. Le chantier des collectifs de Promogim devrait
quant à lui débuter d'ici janvier 2012.
Ces chantiers vont occasionner un certain nombre de mouvements
de camions durant l'année 2012, cela est inévitable. Mais dans le
même temps, le chantier de l'espace culturel ainsi que celui du projet
de la Caisse des Dépôts et de la Caisse d'Epargne seront terminés. De
plus, les travaux d'aménagement seront au “ralenti” au cours de
l'année 2012, seules des finitions seront à prévoir. Ainsi, le flux de
véhicules de chantier en 2012 devrait sensiblement rester le même
qu’en 2011.
Les travaux d'aménagement reprendront de manière plus importante à
partir de la fin 2012, avec la réalisation du carrefour à feux et le
démarrage des travaux de la future place centrale début 2013. Une
réunion publique aura lieu sur ce sujet au cours du 1er trimestre 2012.

 Ecovela5_v7_Mise en page 1  13/12/11  16:29  Page8


