DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
CHAUFFERIE BOIS
INDIQUEZ LE NOM DE L’OPERATION



Maître d’ouvrage :
Coordonnées postales :
Code SIRET :
pour les coordonnées bancaires
Code APE :
JOINDRE UN RIB
Contact :
Tél. :
Courriel :
Si le maître d’ouvrage a bénéficié de l’assistance de l’ASDER indiquez le nom du conseiller
ASDER ayant suivi le dossier :
Planning prévisionnel de l’opération
• Date de début des travaux :
• Date de mise en route :
Présentation synthétique de l’opération
Puissance installée : ………..kW
Longueur du réseau : ……….. ml
Type de combustible bois :
Approvisionnement / Fournisseur du bois combustible :
Silo (situation, surface au sol, volume) :
Besoins énergétiques : ………………. kWh/an, soit ……..% des besoins.
Quantité de bois nécessaire : ………MAP – ……….Tep
Appoint :
Type d'énergie substituée :
Nombre de Tep économisé :
Bénéfice environnemental en tonnes de CO2 économisée par an :
Descriptif technique de l’installation
(faire une synthèse en quelques lignes)
JOINDRE LA NOTE DE SYNTHESE COMPLETE ET L’ETUDE DE FAISABILITE

Descriptif économique de l’installation
• Détails de l’investissement en euros HT (fournitures et pose)
(précisez s’il s’agit d’un résultat appel d’offre ou d’une estimation)

Chaudière bois
Périphérique chaufferie (raccordement réseau de chaleur)
Génie civil exclusivement lié à la chaufferie
Génie civil exclusivement lié au silo
Réseau de chaleur (canalisations souterraines de transport de vapeur
ou eau chaude, tranchées réalisées pour ces canalisations)
Sous-station (s)
TOTAL investissement
•

Résultats d’exploitation attendus

JOINDRE LE DETAIL
ESTIMATIF

Exploitation en euros TTC/an

Situation
actuelle

Solution de Solution bois
référence
(granulés,
(gaz, fioul, …) plaquettes)

Coût de l'énergie bois
Coût de l'énergie autre
Coût de l'énergie électrique
(fonctionnement chaudière, silo, réseau)
Contrat de maintenance
Provisions pour grosses réparations
Annuité d'emprunt
(sans les subventions)
TOTAL TTC/an

Plan de financement prévisionnel

Subventions sollicitées auprès des partenaires financiers (€ HT)
DEPARTEMENT
REGION
ADEME
CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE
Autres financements
Montant restant à la charge du maître d’ouvrage (en € HT)
Temps de retour sans subvention (en années)
Temps de retour avec subvention (en années)
(Ce plan de financement est établi sur la base des critères d'intervention des différents partenaires
en vigueur au moment de la rédaction du dossier de demande de subvention.
Le dossier de demande de subventions proposé aux instances délibérantes fera l’objet d’une
instruction technique. Ce n’est qu’à l’issue de cette instruction technique et du vote des instances
délibérantes que les montants des subventions obtenues seront connus)

AFIN DE PRESENTER
UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION COMPLET
JOINDRE L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS SIGNALES A CETTE
FICHE COMPLETEE

