
www.saatotuli.ca

CONCEPT D’ENTREPRENEUR EN CHALEUR VERTE

Les données sur l’industrie des entrepreneurs en énergie de cette presentation ont été puisés sur www.lampoyrittajat.fi

http://www.lampoyrittajat.fi/
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Qu’est-ce que l’entreprenariat en chaleur ?

Un entrepreneur en chaleur vend de l’énergie sous forme de chaleur. Dans la plupart
des cas, cette chaleur est transféré au client via un réseau d’eau chaude ou de l’air
chaud.

L’entrepreneur en chaleur facture au client les kWh (ou BTU) livrés qui sont mesurés à
l’aide d’un compteur d’énergie.

L’entrepreneur en chaleur prend en charge la maintenance de la chaudière,
l’alimentation en combustible, l’énergie de secours et tout ce qui concerne le chauffage.
Le client lui a juste à payer sa facture, comme il le fait déjà par exemple avec
l’électricité.

L’équipement de chauffage peut appartenir à l’entrepreneur ou au client selon le cas.
Dans la plupart des cas, la chaleur est produite avec de la chip de bois.
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Histoire de l’entreprenariat en chaleur verte en Finlande

Chaufferies biomasse

Consommation de chip de bois
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Les premiers entrepreneurs ont démarré en 1992.

En 2013, 310 entrepreneurs avaient la charge de 533
chaufferies consommant un total de 1.5 millions de mètre
cube de chip de bois. Ceci représente entre 7 et 8% des chip de
bois disponibles.

Ceci représente 1/3 des réseaux de chaleur locales et 2/3 des
chaufferies reliées à des propriétés.

Le potentiel total est estimé à plus de 5000 sites municipaux,
commerciaux et industriels.

Entrepreneurs en chaleur typiques: fermiers, forestiers,
producteurs de tourbe…

Taille moyenne des chaufferies: 500kW (1.7 million BTU/hr).

Les chaufferies les plus grandes sont de 2.5 – 3.5MW,
principalement des réseaux de chaleur urbain et des clients
industriels.
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L’entreprenariat en chaleur verte a démarré comme une
source de revenus additionnel pour les fermiers et les
forestiers, mais a de plus en plus tendance à devenir une
branche industrielle en soi.

En 2012, les entrepreneurs en chaleur verte avaient un chiffre
d’affaires combiné de 45 millions d’euros et employaient
directement entre 600 et 700 personnes.

L’entreprenariat en chaleur verte a également un impact positif
sur l’économie locale car les chip de bois sont toujours
produites localement.

Il a également un impact positif sur l’environnement, chaque
chaufferie de 1MW remplaçant un chauffage à l’énergie fossile
va éviter la production d’environ 1000 tonnes de gaz à effet de
serre par an.
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Principes économiques de l’entreprenariat en chaleur verte

Les contrats de chauffage sont habituellement faites pour une durée de 10 à 15 ans. Ceci permet à l’entrepreneur d’avoir assez de
sécurité financière pour investir dans l’équipement de chauffage.

La meilleure pratique consiste à faire un contrat avec une indexation annuelle du prix de l’énergie avec un index calculé sur au moins 3
variables différentes pour décroitre le risque. Les entrepreneurs en chaleur verte ont l’avantage de pouvoir proposer une énergie avec
un prix de revient relativement constant, ce qui n’est pas le cas des énergies fossiles.

La plupart des équipements de chauffage sont sous forme de containers, ce qui permet de facilement déplacer l’équipement chez un
nouveau client si le contrat n’est pas renouvelé ou si la chaleur peut être revendue à d’autres clients durant la saison d’été (pour les
séchoirs à grain par exemple).

Habituellement les dépenses annuelles d’un
entrepreneur en chaleur se divisent comme suit:
- 1/3 remboursement de l’investissement
- 1/3 combustible et son transport
- 1/3 autres (salaires, électricité, maintenance…)

En Finlande, l’entrepreneur va habituellement facturer
au client entre 40 et 75 euros par MWh.

Le coût de production varie entre 5 et 20 euros par
MWh.

Ceci résulte à un profit entre 10 et 30% du chiffre
d’affaires.
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Combustibles utilisés par les entrepreneurs en énergie verte

Le plus communément, les chip de bois utilisés sont faites à partir de ce qui
est appelé bois-énergétique en Finlande, également appelé biomasse
résiduelle.

Le bois-énergétique est constitué par toutes les parties de l’arbre abattu qui
ne sont pas utilisés par l’industrie du bois ni par celui de la pulpe et du
papier. En gros, il s’agit des cimes et des branches avec un diamètre de 1.5
pouces ou moins. L’utilisation de ce type de bois est bon marché comme il
n’y a pas d’autre industrie en compétition pour la même ressource.

Les containers de chauffage biomasse Säätötuli sont capables de brûler également d’autres
combustibles solides à base de biomasse. Ceci inclut par exemple la tourbe, les granules
agricoles, les rafles de maïs, les coques de noix…

Lors de la sélection d’un combustible alternatif, il est important de vérifier les questions de la
réglementation environnementale pour brûler le combustible en question.

Des réglementations provinciales peuvent exiger un investissement supplémentaire dans des
équipements de nettoyage de fumées, mais habituellement le prix bas de ces combustibles
alternatifs compense rapidement l’investissement supplémentaire.

Tourbe

Granules agricoles
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Comment devenir entrepreneur en chaleur verte ?

Si vous désirez étudier la possibilité de devenir un entrepreneur en chaleur verte, Säätötuli Canada sera heureux de vous assister et
vous fournir les équipements de chauffage containérisés pour démarrer votre affaire. Säätötuli a été parmi les pionniers de la
manufacture de chaufferies biomasse en container.

Pour les entreprises ayant accès à du bois, Säätötuli Canada peut également fournir les équipements pour la récolte et la
transformation du bois en chip.

Säätötuli dispose d’une expérience de plus de 35 ans dans le chauffage biomasse et ses propriétaires ont plus de 40 ans d’expérience
sur les opérations à petite échelle de récolte et de transformation du bois en énergie en Finlande.

Avec son réseau de partenaires privés et institutionnels important, Säätötuli Canada peut vous aider sur tous les aspects pour faire
fructifier une entreprise de vente de chaleur verte, depuis la forêt jusqu’au compteur d’énergie. N’hésitez pas à nous contacter.

Entreprises Säätötuli Canada inc.
5720 rue Barré
St. Hyacinthe, QC
J2R 1E4

Téléphone (450) 253-1567
info@saatotuli.ca
www.saatotuli.ca

mailto:info@saatotuli.ca
http://www.saatotuli.ca/
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