
Le Mot du Maire 
 
Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens, 
 
Après plusieurs mois d’études et de réflexions, le conseil municipal a décidé la construction 
d’une chaufferie bois. L’ensemble du programme comprend la construction d’un bâtiment 
avec la chaudière et toutes les installations techniques ainsi que la mise en place du     
réseau qui occasionnera d’importants travaux dans la voirie. 
 
Ce projet s’inscrit dans une véritable démarche de développement durable dont il prend 
en compte plusieurs aspects : 
 
• Economique : le prix de revient d’un kilowatt de chaleur sera inférieur à celui  

produit à partir du gaz ou du pétrole et les risques d’augmentations importantes 
de la matière 1ère sont limités, 

• Environnemental : le bois est une ressource locale qui représente une alternative 

aux énergies fossiles (pétrole, gaz) qui ne manque pas et ne risque pas de s’épuiser 
à terme. Il ne nécessite pas de longs transports puisqu’il provient de la forêt       
communale, 

• Social : les plaquettes proviennent de la plate forme bois intercommunale qui   

emploie des travailleurs handicapés dans le cadre d’un CAT. 
 
Ainsi, grâce à un taux de subventionnement important  - de l’ordre de 60% - la         
commune va pouvoir réaliser des économies de fonctionnement substantielles tout en 
s’inscrivant dans une démarche respectueuse de l’environnement. 
 
Il s’agit d’un investissement majeur pour la Commune, le plus important du mandat en 
cours, qui nécessite une gestion rigoureuse du budget communal. Malgré le recours à 
l’emprunt, le taux d’endettement de la Commune reste acceptable et se situe dans la 
moyenne départementale des communes de même importance. Une attention particuliè-
re aux dépenses de fonctionnement et la limitation d’autres investissements vont permet-
tre de le réaliser sans difficulté. 
 
La période de travaux s’étendra du mois de mai au mois d’octobre et sera                   
vraisemblablement sources de difficultés pour les déplacements et de contraintes. Je     
demande à chacun de faire preuve de prudence, de compréhension et de patience pour 
que tout se déroule sans incident.  
 
D’avance, je vous en remercie. 
          Jean-Marie MULLER 



Par délibération du 1er juillet et du 14 décembre 2009, le Conseil Municipal a décidé la réalisation d’une 
chaufferie bois, dont l’objet principal est de chauffer les bâtiments communaux : 
 

• Ecoles primaire et maternelle 
• Périscolaire 
• Mairie 
• Presbytère 
• Salle des Loisirs 
• Foyer Saint-Martin 
• Bâtiment « Poste-Perception-Bibliothèque » 
 

Ainsi que 
 

• L’hôpital intercommunal 
• Les nouveaux logements de Colmar Habitat rue du Général Dufieux et l’hôtel-restaurant du 

Faudé 
• Des maisons particulières situées à proximité immédiate du réseau. 
 

Cette chaufferie sera située rue du Dr Macker, derrière la maison de Michel BATOT (Anciennement    
propriété ZIMMERLIN). 

Du fait de la vente de chaleur à des particuliers, le Conseil Municipal a du créer une régie « à autonomie 
financière » chargée de l’exploitation de la chaufferie.  La régie facturera à chaque bénéficiaire des frais 
de branchement correspondant  au coût des travaux, un abonnement  annuel et la fourniture de la cha-
leur.  

Le coût des travaux 

La régie municipale de chauffage de Lapoutroie 

TVA

243 181 €
PARTICULIERS

70 312 €

ADEME

120 424 €

REGION

240 849 €

FEDER

240 849 €

DEPARTEMENT

104 000 €

COMMUNE

551 120 €

Le coût total s'élève à 1 600 000 € TTC financés de la manière suivante: 

A noter que les 551 120 € à charge de la commune sont financés par un emprunt sur 25 ans dont le     
remboursement est répercuté dans le prix de vente facturé aux utilisateurs de la chaufferie. 

La chaufferie bois 



Le planning des travaux 

Les intervenants 

 

  
Lots 

  

Entreprises 

  

 

Montant du 
marché HT 

  

Lot n°1 Terrassement et VRD PONTIGGIA 

Horbourg-Whir 

71 237,63 € 

Lot n°2 Gros-oeuvre BARI BTP 

Ste-Marie-Aux-Mines 

101 784,85 € 

Lot n°3 Charpente couverture SOPREMA 

Mulhouse 

69 000,00 € 

Lot n°4 Menuiserie extérieure GROELL 

Sigolsheim 

15 156,00 € 

Lot n°5 Chaufferie bois COMPTE 

Arlanc 

369 000,00 € 

Lot n°6 Chaufferie gaz LABEAUNE 

Sundhoffen 

132 649,90 € 

Lot n°7 Réseaux primaires enterrés IMHOFF INDUSTRIE 

Epinal 

284 788,00 € 

Lot n°8 Equipement chauffage bâtiment EOS INDUSTRIE 

Retzwiller 

79 037,33 € 

Lot n°9 Electricité régulation EBIS CVC 

Ammertzwiller 

36 000,00 € 

 
Une consultation publique a été lancée au début de l’année. Les lots ont été attribués aux     
entreprises suivantes, après négociation.    

 
Le chantier démarre officiellement le 10 mai 2010 (après une phase de préparation consistant à       
aménager la voie d’accès au chantier). 
 
Les travaux doivent être terminés pour le mois d’octobre 2010, afin de permettre à Colmar Habitat de 
mettre en location les nouveaux appartements dès cet hiver. 
 
Pour la mise en place des réseaux, la chaussée sera ponctuellement ouverte (et la circulation déviée) rue 
du Docteur Macker, rue du Général Petitdemange, rue du Général Dufieux, rue de l’Abbé Simon, rue du 
Foyer Saint-Martin. 
 
Une information sur les conditions de circulation sera réalisée régulièrement sur les panneaux d’affichage 
(arrêtés municipaux) et sur le site internet de la Commune (menu déroulant de la page d’accueil). 



CHAUFFERIE 

 
La chaufferie comporte deux chaudières : 
 

• Une chaudière au bois à alimentation automatique fonctionne « en base » ; elle assure 
la part principale de la production de l’énergie calorifique. 

• Une chaudière au gaz de 1,3 MW assure l’appoint par grand froid et le secours en cas 
d’indisponibilité de la chaudière au bois. 

 
RESEAU DE CHALEUR 

 
Le réseau de chaleur est constitué de 2 tubes véhiculant de l’eau chaude, efficacement isolés, et 
enterrés directement dans le sol. Les tubes caloporteurs sont enfermés dans une coque en      
plastique, et l’espace libre est rempli de mousse très isolante. 
 
CHAUFFAGE DES BATIMENTS ET DES LOGEMENTS 

 
L’installation de chauffage bâtiments et des logements est complètement indépendante du   
réseau de chaleur et de la chaufferie centrale : chaque bâtiment est raccordé au réseau de  
chaleur par l’intermédiaire d’une « sous-station » de livraison de chaleur, avec un échangeur de 
chaleur qui assure une séparation physique entre l’eau issue de la chaufferie et le circuit de 
chauffage de l’immeuble. Les deux installations sont rendues ainsi indépendantes, et il est      
possible d’effectuer des travaux de maintenance dans le logement sans interférer avec la   
chaufferie centrale. 
Chaque logement est équipé d’un chauffage par eau chaude, avec des radiateurs ou des    
planchers chauffant. Le confort de chaque logement est réglé par un thermostat d’ambiance 
électronique programmable. 
 
L’énergie thermique consommée dans chaque bâtiment est comptabilisée individuellement par 
un »compteur de chaleur ». La facture est ainsi rendue individuelle, selon les réels            
consommations de chaleur du logement : cette énergie est exprimée en kilowattheure (kWh). 
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Comment ça marche ? 


