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REPONSE APPORTEE A LA QUESTION ORALE POSEE PAR M. TISSERAND 

INFORMATION SUR LA CHAUFFERIE BOIS CENTRALISEE  

 

1) Les bâtiments dont le raccordement au réseau de chaleur est envisagé aujourd'hui nécessitent une 

puissance de 750KW. Il est donc proposé une chaudière au bois de 350KW qui sera en mesure de 

couvrir 90% des besoins de chaleur. Les 10% restants seront, quant à eux, fournis par une chaudière 

gaz de 700 à 800KW (encore à préciser). La chaudière gaz sera là pour répondre aux besoins à la fois 

les quelques heures de grands froids, les jours où les besoins sont trop faibles pour le minimum 

technique de la chaudière bois et procurera une deuxième énergie, gage de sécurité de service pour 

les abonnés. 

2) La quantité de bois déchiqueté consommé par la chaudière sera d'environ 420 tonnes par an. Pour 

les personnes habituées à manipuler du bois bûches, il s'agit approximativement de 700 stères/an. Il 

existe plusieurs fournisseurs de bois déchiqueté dans un rayon de 25 kilomètres autour de la commune 

et pour qui cette quantité de bois reste anecdotique. 

3) Le projet de chaufferie étudié nécessite une surface au sol d'environ 65m². Cette surface sera à 

affiner en phase de conception du projet. 

4) Il n'est pas envisagé de dépendance. Le bois sera acheté et livré à la bonne humidité, soit entre 25 

et 35% d'H2O. Pour obtenir ce taux d'humidité, le bois doit être broyé "vert" puis simplement mis en 

tas sous abris pendant 4 à 6 mois. Aucune énergie n'est nécessaire pour ce séchage. Une montée en 

température du tas permettra d'évaporer l'eau, il s'agit d'un phénomène de fermentation lié aux 

bactéries présentes naturellement dans le bois, un peu à l'image d'un compost qui "fume" l'hiver. 

5) Il s'agit là d'un investissement estimé à 833 000€HT. Cette estimation inclut la totalité des coûts 

travaux ainsi que les frais liés aux différentes études indispensables. Il est attendu des subventions 

pour aider ce projet à voir le jour qui pourront atteindre de 45 à 50% du coût du projet HT. Le reste à 

charge sera entièrement payé par la vente de chaleur sous la forme d'une part de l'abonnement qui 

sera demandé pour ce service. La facturation de chaque abonné sera ainsi constituée à l'instar d'une 

facture d’électricité, d'un abonnement lié à la puissance souscrite (plus l'abonné a besoin de puissance, 

plus il participe à l'investissement de départ) et de sa consommation comptabilisée par l'intermédiaire 

d'un compteur de calories. Le but étant bien entendu qu'à la fin, l'abonné fasse une petite économie 

entre 5% et 10% par rapport à ce que son chauffage lui coûte aujourd'hui en coût global et que ça se 

fasse par l'intermédiaire d'un projet créateur d'emplois locaux et meilleur pour les émissions de CO2 

que le gaz actuellement. 

 


