
*L’attribution des aides est soumise au respect des critères d’éligibilité de l’ADEME. Les particuliers ne sont pas concernés. D’autres aides 
publiques peuvent aussi être mobilisées en complément des aides du Fonds Chaleur Territorial. 

FONDS CHALEUR TERRITORIAL 

CALCUL DES AIDES 

Conditions décembre 2019* 

 

LES ÉTUDES 

Estimation de l’aide aux études : 

Type d’installation Subvention 

Solaire Thermique < 50 m² - Étude de dimensionnement Jusqu’à 50% 
du coût de 

l’étude 
Solaire Thermique > 50 m² - Étude de faisabilité 

Géothermie avec PAC – Étude de faisabilité 

 

LE BOIS ÉNERGIE 

Montants indicatifs d’aide forfaitaire en fonction de la gamme : 

Gamme (MWh) en sortie chaudière 
Aide Collectif en 

€/MWh EnR 
sortie (sur 20 ans) 

Aide Industrie en 
€/MWh EnR 

sortie (sur 20 ans) 

0 600 13 9 

601 3000 7 4 

3001 6000 5,9 2,5 

6001 12000 2,4 1,2 

Exemples d’application : 

˫ Une chaufferie collective bois granulés de 150 MWh EnR/an avec un réseau de chaleur de 50 ml. 

Montant indicatif d’aide 55 550 € : 150 (MWh) x 13 (€) x 20 (ans) + 50 (ml) x 331 (€) 

˫ Une chaufferie industrielle bois granulés de 150 MWh EnR/an avec un réseau de chaleur de 50 ml. 

Montant indicatif d’aide 43 550 € : 150 (MWh) x 9 (€) x 20 (ans) + 50 (ml) x 331 (€) 
 

˫ Une chaufferie collective bois déchiqueté de 100 MWh EnR/an sans réseau de chaleur.  

Montant indicatif d’aide 26 000 € : 100 (MWh) x 9 (€) x 20 (ans) 

˫ Une chaufferie industrielle bois déchiqueté de 100 MWh EnR/ an sans réseau de chaleur.  

Montant indicatif d’aide 18 000 € : 100 (MWh) x 9 (€) x 20 (ans) 

 

LE RÉSEAU DE CHALEUR 

Montants indicatifs d’aide forfaitaire selon le DN du réseau : 

Diamètre Nominal du réseau Aide forfaitaire €/mètre linéaire 

DN 150 à DN 250 522 

DN 80 à DN 125 382 

DN 65 et moins 331 
 

 

 



LE SOLAIRE THERMIQUE 

Montants indicatifs d’aide en fonction de la production énergétique : 

Production annuelle solaire 
utile ESU (MWh/an) 

Aide en €/MWh solaire utile (sur 
20 ans) 

Productivité minimum 
solaire utile [kWh 

utile/m².an] 

Jusqu’à 40 45 

> 400 40 – 120 40 

Supérieur à 120* 30 

Exemple d’application : 

Pour une Installation de 15 m² de panneaux solaire thermique d’une production annuelle de 6 MWh EnR 

et avec une productivité de 400 kWh/m².an. Le montant indicatif de l’aide se calcule ainsi :  

- Production d’énergie renouvelable thermique en sortie du stockage solaire : 6 MWh EnR/an 

- Aide forfaitaire de 45€/MWh EnR  

- Aide sur 20 ans de production 

Montant indicatif d’aide : 6 (MWh) x 45 (€) x 20 (ans) = 5 400 € 

 

LA GÉOTHERMIE 

Montants indicatifs d’aide : Pompe à Chaleur (PAC) à compression Electrique ou à absorption Gaz : 

Technologie 
Aide en €/MWh EnR/an 

(sur 20 ans) 

PAC sur champ de sondes 40 €/MWh EnR 

PAC sur eau de nappe, sur eau de mer et sur eaux usées 20 €/MWh EnR 

Exemple d’application :  

Pour une installation géothermie avec PAC sur champ de sondes de production en entrée PAC est de 90 

MWh EnR/an (énergie prélevée sur la nappe), le montant indicatif de l’aide se calcule ainsi :  

- Production d’énergie renouvelable thermique : 90 MWh EnR/an 

- Aide forfaitaire de 40€/MWh EnR pour PAC sur champ de sondes 

- Aide sur 20 ans de production 

Montant indicatif d’aide : 90 (MWh) x 40 (€) x 20 (ans) = 72 000 € 

 

 

Syndicat des Territoires de l’Est Cantal 

Village d’entreprises 

1 rue des Crozes 

15 100 SAINT-FLOUR 
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Dispositif du Fonds chaleur 

https://www.ademe.fr/fondschaleur 

Energies 15 

Chambre d’agriculture 

26 rue du 139è Régiment d’Infanterie 

15 002 AURILLAC Cedex 

Tél : 04 71 45 55 68 

Courriel : contact@energies15.fr 

www.energies15.fr 
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