
CHAUFFERIE BOIS - GÉNÉRAC
La commune de Générac, désireuse de s’engager dans une 
démarche de développement durable, a décidé en 2011 de prendre 
sa part dans une politique volontariste visant simultanément :
• le développement économique de filières énergétiques locales,
• la moindre dépendance vis à vis des énergies fossiles,
• le recours aux énergies renouvelables, à la fois locales, pérennes 
et non polluantes,
• la réduction des consommations énergétiques et la maîtrise des 
charges de chauffage.

Elle signe une convention avec l’Alec métropole bordelaise et 
Gironde pour l’accompagner dans une approche globale d’efficacité 
énergétique et de remplacement des énergies fossiles.

LOCALISATION

DATE DE MISE EN 
SERVICE

IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX

FACTURE ÉNERGÉTIQUE

Générac (33)

31 octobre 2013

Fiche Retour d’expérienceFiche Retour d’expérienceFiche Retour d’expérience

Témoignage...Témoignage...Témoignage...Témoignage...
La facture énergétique était devenue trop importante 
pour notre petite commune. L’ensemble des travaux 
d’isolation et de la chaufferie bois ont permis la maîtrise 
de ce budget tout en participant à l’économie locale. Avec 
peu de moyens en ingénierie du fait de la taille de notre 
collectivité, nous avons pu réaliser ce projet grâce au 
travail de l’Alec.

M. IMBERT, Maire de Générac (576 habitants), 2013

2011
Mise en place d’un Conseil en 
Énergie Partagé et réalisation 
d’une note d’opportunité technico-
économique par l’Alec, montrant 
l’intérêt du projet.

2012 Etudes de maîtrise d’œuvre.

2013 Réalisation des travaux d’isolation et 
du projet biomasse.

ÉTAPES CLÉS

-30 %
soit 4 500 € d’économies grâce 

aux travaux d’isolation

de consommations 
énergétiques

-50 %
soit  9 000€/an d’économies 

grâce au remplacement du fioul 
et de l’électricité par le bois

sur la facture 
énergétique

12 tonnes
de CO2 évitées 

par an

€

13 500 € d’économies au total !



DÉTAILS TECHNIQUES

LES INTERVENANTS
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE :
Alec métropole bordelaise et Gironde

MAÎTRE D’OEUVRE :
OTCE Aquitaine, bureau d’étude

INSTALLATEURS :
Garonne Energie

Avec le soutien de :

30, cours Pasteur 33 000 BORDEAUX 
05.56.00.60.27
contact@alec-mb33.fr
www.alec-mb33.fr

Mission EnR
Accompagnement de projets - Fiche REX
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FINANCEMENT DU PROJET 

Investissement total : 160 700 €

Subventions :

Conseil départemental de la 

Gironde = 72 619 €

FDAEC = 22 390 €

DETR = 13 185 €

soit un taux de 

67 % sur le montant 

d’investissements éligibles.

Total à financer par la 

commune :

52 000 €
dont 45 000 € d’emprunt 

sur 120 mois à 3,42 %

TOTAL = 108 194 € 

BÂTIMENTS COMMUNAUX 
DESSERVIS :
Mairie de Générac, groupe scolaire, 
salle des fêtes, logements de fonction 
(3 sous-stations).

TYPE DE BOIS UTILISÉ : 
Plaquettes forestières

ORIGINE PLAQUETTES FORESTIÈRES : 
< 20 km

PUISSANCE BOIS : 
80 kW

PRODUCTION BOIS : 
169 700 kWh

RÉSEAU : 
159 mL (tuyau souple pré-isolé)

TEMPS DE RETOUR 
APPROXIMATIF :

< 6 ans

MARQUE DE LA CHAUDIÈRE :
Lindner and Sommerauer


