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Présentation du Site 
 

Cette maison individuelle est située à Sathonay-Village, tout près de Lyon. Elle a été 
équipée, afin d'assurer son confort thermique, d'une installation combinant deux énergies 
renouvelables et complémentaires : le Bois et le Soleil. 

 
Le bâtiment héberge 2 personnes sur 120 m². Les besoins en chaleur, 17 000 kWh/an, 

sont assurés depuis décembre 2003 par une chaudière automatique au bois granulés et un 
système de production d’eau chaude solaire, en substitution d’une installation "tout électrique". 
 
 

Système de Production d’Eau Chaude Solaire 
 

L’énergie solaire présente les avantages d’être à la fois non polluante, économique, 
renouvelable et facilement disponible. En effet, en plus d’être gratuite, elle permet de 
protéger l’environnement en évitant l’émission de gaz à effet de serre et de contribuer à 
économiser des ressources énergétiques non renouvelables. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Investissement 
 

Panneaux + ballon de stockage + raccords  hydrauliques + pose :           4 080 €ttc 
Subventions Conseil Régional Rhône-Alpes :        763 €ttc 
Subventions ADEME :              700 €ttc 
Crédit d’Impôt (sur matériels - subventions déduites) :     250 €ttc 
 

Après subventions, le coût de cette installation est :   2 367 €ttc 
Temps de retour sur investissement :     12 ans 

 

CHAUFFE-EAU SOLAIRE  
&  

CHAUDIÈRE à GRANULÉS de BOIS 
 

Habitation individuelle -  Sathonay-Village (69) 

Caractéristiques Techniques 
 

. 4 m2  de panneaux DeDietrich 
. Ballon à double échangeur 

d’une capacité de 300l 
 

. Besoins annuels d’eau chaude 
sanitaire : 2 000 kWh/an 

. Gain solaire annuel estimé à 
1 700 kWh 

. Couverture : 66% des besoins 
. Economie annuelle : 190 € 
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Chaudière Automatique à Bois Granulé 
 
La Valorisation Énergétique du BOIS dans des chaudières modernes est une 

alternative qui compte de nombreux avantages : entretien de la forêt et des paysages, 
participation à la réduction de l’effet de serre, maintien ou création d’emplois, récupération 
de déchets, dynamisation de l’économie locale … 

 

. Système d’extraction automatique des granulés par vis sans fin du silo vers la chaudière 
 

. Silo textile de 6 m3 équipé d’un raccord pompier, le chargement se fait par propulsion 
pneumatique - Il ne nécessite qu’un seul approvisionnement par saison de chauffe 

 
 

Investissement  -  Coût d’exploitation 
 

Chaudière et équipements + silo + fumisterie + pose :           12 020 €ttc 
Subventions Conseil Régional Rhône-Alpes :         30%  soit  3 600 €ttc 
Crédit d’impôt (sur matériels - subventions déduites) :   ≈ 15%  soit  1 100 €ttc 
 

Après subventions, le coût de cette installation est :  7 320 €ttc 
 

Consommation annuelle :  3 tonnes de bois à 160 €/tonnes livrées (3,3 c€/kWh) :  480 €ttc 
Le site est approvisionné par la SAS Fontaine des Auges 
Economie annuelle par rapport à une installation électrique :     900 €ttc 
Temps de retour sur investissement :           8 ans 

 
 

L’installation Bois et Solaire permet d’éviter chaque année, par rapport à une installation 
électrique, l’émission de 4,6 tonnes de CO2, principal gaz à effet de serre. 

 
 
 

Opération réalisée dans le cadre du Plan Soleil et du Plan Bois Régional 
Partenaires financiers : Conseil Régional Rhône-Alpes et ADEME 

(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) 
Opérateur technique :  HESPUL  mars 2004 

Caractéristiques 
Techniques 

 

. Chaudière Ökofen 

. Puissance : 10 kW 

. Branchement en 220 V 

. Sécurité : norme CE 
    et clapet coupe feu 
. Garanties : 5 ans 
. Régulation électronique 
. Foyer volcan en acier  
. Allumage par soufflerie 
. décendrage et nettoyage 
   de l’échangeur 
   automatique 


