Grille de réponse technico-économique à l’Appel à Projet Boisénergie 2018
Les données demandées ci-dessous sont normalement incluses dans l’étude de faisabilité
préalable obligatoire. Toute fausse déclaration est éliminatoire. Les pièces justificatives seront
demandées avec la demande de subvention.

Contribution du projet aux objectifs énergétiques (6 points)
Contribution au développement de la consommation finale d’énergies renouvelables (PO FEDER/ CPER/SRCAE/PPE)
Énergie produite sortie chaudière bois

MWh/an
Impact emplois

Nombre d’emplois créés affectés mutualisés
Qualification
Prise en compte des mesures d’accompagnement et de suivi de l’évaluation stratégique environnementale du PO
Suivi des performances (instrumentation relevés)

Oui

non

Actions d’informations et de sensibilisation auprès du public

Oui

non

Etes-vous engagé dans une démarche de développement durable

Oui

non

Ce projet s’inscrit dans une démarche transition énergétique

Oui

non

Contribution au principe de développement durable

Contribution aux principes d’égalité des chances et non-discrimination et d’égalité entre les hommes et les femmes
Est-ce que le principe d’égalité hommes femmes est appliqué au sein de la Collectivité ou de
la structure

Oui

non

Etes-vous suffisamment informé sur les principes d’égalité hommes femmes

Oui

non

Qualité du projet (8 points)
Finalité du Projet
Énergie produite sortie chaudière bois + appoint [kWh/an]

kWh/an

Énergie produite sortie chaudière bois [kWh/an]

kWh/an

Approvisionnement local avec minimum 30% de plaquettes forestières

Oui

non

Existence de contrats d'approvisionnement ou de projets

Oui

non

Labellisation du combustible (PEFC, FSC)

Oui

non

Pertinence du projet
SYSTEME DE PRODUCTION DE CHAUFFAGE ACTUEL OU DE REFERENCE LE CAS ECHEANT:
Energie (électricité – gaz – fioul - …)
Type de production (chaudière, nombre et puissance – PAC, nombre et puissance)
Consommation énergétique annuelle
Coûts énergétiques actuels

kWh/an
€/an
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Coûts maintenance actuels

€/an
SYSTEME DE PRODUCTION ENVISAGE

Puissance thermique maxi sortie chaudière bois [kW]

kW

Puissance thermique maxi chaudière d'appoint/secours (fioul/gaz) kW

kW

Taux de couverture des EnR [%]

%

Efficacité moyenne de la chaudière bois - énergie sortie chaudière bois / énergie entrée
chaudière bois - [%]

%

Le cas échéant, efficacité du réseau au sens de la directive 2012/27/UE: au moins 50% d'EnR
(si non : éliminatoire sur la partie réseau)

Oui

non

Investissement total lié au projet [€]

€

Le cas échéant gains sur coûts énergétiques [€/an]

€/an

Temps de Retour Brut estimé sans aides

ans

Temps de Retour Brut estimé avec aides

ans

Technologie de traitement des fumées respectant la réglementation
Valeurs d’émission prévues si connues < ou = aux normes en vigueur
Plan de gestion des cendres
Capacités Administrative
Existence d’un tableau de bord de gestion ou d’une comptabilité analytique spécifique au
projet ou action de mise en œuvre d’un tel dispositif.

Oui

non

Capacité financière du porteur de projet (capacité d’autofinancement, situation
financière…..)

Oui

non

Connaissance et ou pratique de la gestion des projets de financement

Oui

non

Moyens dédiés à la gestion du projet

Oui

non

