
Subvention d'équipement – Soutenir l'essor de la filière bois-énergie - Plan Bois-Energie : aide à la 
réalisation de réseaux de chaleur et chaufferies bois

 (rubrique Les aides)

1 / 1

Guide des aides du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Agriculture et développement rural
Filière forêt bois

Soutenir l'essor de la filière bois-énergie - Plan Bois-Energie : aide à la réalisation de réseaux de 
chaleur et chaufferies bois

Annexe 1 -    
Bases juridiques et conditions d'éligibilité    

Bases juridiques : 
 

- Lignes directrices de l'Union Européenne (2014/C-200/01) du 1er juillet 2014 concernant les aides 
d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020, 

 

- Règlement européen (UE) N° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du Traité UE,

 

- Régime d'aides exempté n° SA.40405 relatif aux aides à la protection de l'environnement pour la 
période 2014-2020.

 

 

 

Conditions d'éligibilité :  
 

 

Sont éligibles les investissements suivants : 
 

 

- aide à la réalisation d'études de faisabilité et Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) uniquement 
pour les collectivités, les agriculteurs, les petites entreprises hors entreprises du bois : les études 
devront s'appuyer sur la base d'un cahier des charges défini par l'ADEME (diagnostic énergétique 
du(des) bâtiment(s) concerné(s) par le projet, analyse technico-économique tenant compte 
notamment de l'efficacité de l'installation et des économies attendues),

 

 

- aide à l'investissement de chaufferies bois et/ou réseau de chaleur : aide en faveur de l'installation 
de chaufferie bois-énergie et/ou réseau de chaleur : les dépenses éligibles sont liées directement à 
la chaufferie, génie civil et à la maîtrise d'œuvre afférente. 

 

 

Tous les projets d'investissement devront être étayés d'une étude de faisabilité ou d'une étude de 
préfaisabilité selon les cas. Tous les projets devront être présentés au niveau de la phase avant-
projet définitif quand le plan de financement est précisément défini. 


