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Construction d’une chaufferie bois et d’un réseau 
de chaleur - Lorient secteur Lanveur  - 

Université Bretagne Sud 
 

 

 

L’Université Bretagne Sud, les services de la Ville de Lorient, et de l’Agglomération travaillent depuis plusieurs 
années à la création d’un réseau de chaleur sur le secteur de Lanveur à Lorient, qui irriguerait différents bâtiments 
de l’Université ainsi que des bâtiments de la Ville et du Crous. 

Une Société Publique Locale, qui regroupe les agglomérations de Lorient et Quimperlé ainsi que des villes de ces 
territoires, a été créée pour construire et exploiter des réseaux de chaleur à bois. Elle bénéficie d’une concession de 
la ville de Lorient pour accomplir ces missions sur le territoire communal.  

Les travaux commencent en ce début d’année 2021 avec un objectif de mise en service pour septembre 2021. 

 Caractéristique du projet : 
 

- Création d’une chaufferie comprenant 2 chaudières bois, et 2 chaudières gaz en secours 
- 2 livraisons de bois par semaine en période de chauffe 
- 1.2 km de canalisations entérées 
- 500 tonnes de CO2 évités par an 
- Alimentation de 9 bâtiments dans un premier temps 
- Coût du projet : 2,5 Millions d’euros, financés par la Société Publique Locale de Lorient à hauteur de 1,5 

Millions d’euros et par l’ADEME à hauteur d’1 Millions d’euros 
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 Le projet pour l’université : 

- rattachement des bâtiments Kerjulaude, PFSS, Paquebot, IUT de Lorient, Bibliothèque Universitaire, et 
Présidence à la future chaufferie bois 

- création d’une alimentation par le réseau de chaleur du bâtiment PFSS permettant de séparer les réseaux de 
chauffage avec Kerjulaude et le rendre autonome en vue d’une future cession de ce bâtiment 

- Le bilan carbone de la consommation de chaleur des bâtiments de l’Université est actuellement de 476.5 tonnes 
CO2/an et sera de 82.9 tonnes CO2/an avec le raccordement des bâtiments au réseau de chaleur, soit une 
diminution de 393,6 tonnes CO2/an (-83%). 

- Consommation 2 318 MWH/ an pour les 7 bâtiments de l’Université concernés représentant plus de 150 000 euros 
de consommation en gaz/an. 

- L’Université devient cliente de la Société Publique Locale pour la refacturation de l’énergie. Le coût de l’energie est 
inférieur au coût des consommations gaz. Sur 12 années les économies cumulées sont évaluées à 280.000 € 

- coût du projet pour l’Université : 25 000 euros pour l’adaptation des chaufferies et sous-stations actuelles 

- mise à l’arrêt des chaudières des bâtiments qui arrivent en fin de vie 

 Plan d’approvisionnement du bois : 

L’approvisionnement bois de la SPL BER suit la logique de la stratégie d’approvisionnement mise en œuvre depuis 
plusieurs années par la ville de LORIENT. Ce plan repose sur plusieurs sources : 

 
- Bois d’opportunité : il s’agit de propositions, de collectivités, d’entreprises d’élagage ou de travaux publics ou 
autres, permettant, dans le cadre de travaux d’entretien de parcelles boisée ou de projets d’aménagement, de 
bénéficier à des tarifs avantageux de bois accessible à des engins de broyage et de transport. La SPL achète le bois et 
met en œuvre les opérations de broyage et de convoyage vers une plateforme de stockage. Le bois sèche 
naturellement pendant plusieurs mois et est ensuite acheminé aux différentes chaufferies exploitées par la SPL. 

 
- Bois forestier : il s’agit de bois issu de l’exploitation de parcelles forestières d’acteurs publics ou privés. Il est 
constitué de la fraction non valorisable en bois d’œuvre des coupes, triée et mise à disposition en bord de route 
pour la production de bois énergie. Ces bois font l’objet d’un plan de gestion de long terme, et garantissent que la 
ressource est exploitée de manière durable, en préservant l’accroissement naturel de la forêt. 
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- Bois agricole / bocager : il s’agit de bois acheté déjà broyé à des acteurs locaux (essentiellement des SCIC bois 
énergie des pays de Quimperlé et de Pontivy). La gestion des plantations doit respecter les critères de durabilité. La 
finalité de cet approvisionnement est de contribuer à la pérennité du bocage par la valorisation de son entretien : les 
entreprises retenues devront préalablement justifier par tout moyen leurs pratiques de production de bois énergie 
contribuent à une gestion durable du bocage : plan de gestion du bocage, charte de gestion, label « bois de bocage 
géré durablement » ou autre document justifiant de pratiques responsables d’entretien. 

 
- Bois humide : il s’agit de la valorisation de bois issu de scieries dans un périmètre régional. L’achat de ce bois 
permet de pérenniser des filières industrielles locales et il permet également, via son taux d’humidité constant, de 
proposer, grâce à des mélanges entre ce bois et du bois plus sec, un combustible constant dans son taux d’humidité 
aux différentes chaufferies. 

 

 Emplacement de la chaufferie : à proximité de l’IUT de Lorient, sur du foncier communal 

 

Accès pour l’entretien et la maintenance depuis les espaces de l’IUT de Lorient (futur visuel) 
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 Impact pour les usagers des travaux sur les sites de l’université : 

Les dates indiquées ci-après demeurent prévisionnelles. Leur respect est sujet aux contraintes que le chantier 
pourra connaître (météo, imprévus…) D’autres travaux seront réalisés dans les chaufferies, locaux technique des 
bâtiments… 

Kerjulaude/PFSS : 

 

 

 

Paquebot : 

 

 

 

 

 

Zone condamnée pour du stockage du 01/07 au 06/08/2021  

Travaux de passage des nouveaux 
réseaux pour alimenter le PFSS du 

12/07 au 23/07/2021. 

La zone devant la cafétariat du Crous 
sera condamnée 

Intervention dans la sous-station 
PFSS du 25/06 au 16/07 

Parking du personnel condamné du 22/02 au 08/03/2021 pour le 
passage des réseaux sur la section entre le Paquebot et Kerjulaude 

Travaux de passage des réseaux à 
l’arrière du Paquebot jusqu’à la 

chaufferie 

Intervention dans la sous-station du 
15/07 au 28/07 

 

Intervention dans la chaufferie 
Kerjulaude du 23/06 au 28/07 
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IUT de Lorient : 

 

 

Bibliothèque Universitaire : 

 

Zone condamnée en tant que 
base vie, le temps des travaux  
du 11/02 au 06/08/2021. Un 

cheminement piéton sera créé 
permettant de circuler en 
toute sécurité. L’accès à la 

reprographie n’est pas 
impacté. 

Travaux de passage des 
réseaux vers la chaufferie HSE 

du 01/07 au 16/07/2021. 
Accès à la reprographie 

impacté 

Condamnation du parking 
pour le passage des réseaux 

du 14/06 au 02/07/2021 

Intervention dans la chaufferie 
de la Bibliothèque du 14/06 au 

13/07 

Intervention dans les sous-
station de l’IUT du 03/06 au 

24/06 


