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La Valorisation Énergétique du BOIS dans des chaudières modernes est une 
alternative qui compte de nombreux avantages : entretien de la forêt et des paysages, 
participation à la réduction de l’effet de serre, maintien ou création d’emplois, récupération 
de déchets, dynamisation de l’économie locale … 

 

 

 

 

Présentation du Site 
 

Le bâtiment concerné comprend un logement occupés en permanence par 5 personnes et un 
gîte d'accueil d'une capacité de 5 personnes, le tout sur une surface de 260 m². Une chaudière 
automatique au bois déchiqueté assure depuis avril 2003 les besoins en chaleur : chauffage et 
eau chaude du bâtiment et eau chaude de la fromagerie, soit 60 000 kWh/an. 
 
 

 

CHAUDIÈRE AUTOMATIQUE AU BOIS 
DECHIQUETÉ 

 
Habitation et Ferme à   YZERON (69) 

Caractéristiques Chaudière  
 

Chaudière de marque Hargassner  
Puissance 55 kW  -  Rendement > 85% 
Descriptif du produit 
. Chaudière avec foyer réfractaire 
. Décendrage automatique 
. Allumage automatique intégré piloté par la 

régulation, pas de maintien de feu 
Courant électrique  380 V triphasé 
Régulation  électronique avec sonde lambda 
Entretien  mensuel : décendrage et 
nettoyage de l'échangeur 
annuel : nettoyage complet et graissage 
Sécurité  Norme CE 
Garanties  3 ans corps de chauffe, 
réfractaires et vis, 1 an appareils électriques 

Système d’extraction automatique 
 

- Système d’extraction des plaquettes vers la chaudière par dessileur rotatif et vis d’Archimède. 
- Débourrage automatique de vis par marche en arrière 
- Sécurité :  Norme CE, coupe feu entre chaudière et silo pour éviter tout retour de flamme 
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Investissement 
 

Chaudière + système d’extraction + raccordements  hydraulique et électrique + pose :  26 600 € 
Subventions Conseil Régional Rhône-Alpes :           40%  soit  10 650 € 
Subventions ADEME :             10%  soit    2 660 € 

Après subventions, le coût de cette installation est de  13 300 €  
 

Des aides financières sont accordées par l’ADEME et la Région pour s’équiper de matériels 
utilisant une énergie renouvelable ou favorisant les économies d’énergies. Les aides "Bois-
énergie" sont aujourd'hui plafonnées à 40% pour les collectifs et 30% pour l’habitat individuel. 
 
 

Coût d’exploitation 
 

La consommation annuelle est environ 60 Map (m3 apparent plaquette), soit 20 Tonnes de bois 
déchiqueté à 11 € / Map  (≈ 1 cents/kWh) :            650 € 
Coût maintenance  (1 visite par an) :             120 € 
Economie annuelle par rapport à une installation fioul :              environ  2 700 € 
Bilan Carbone : Quantité de CO2 évité par rapport à une installation fioul :     21 tonnes/an 
 
 

Approvisionnement 
 

La totalité des plaquettes est auto-produite. Des billons secs sont tirés depuis les bois à 
proximité du silo, puis sont broyés et soufflés directement dans le silo. Cela demande une dure 
demi-journée de travail à 3 personnes, le coût est environ 11€/Map (prestation de broyage). 
 
 
 

Opération réalisée dans le cadre du Plan Bois Régional 
Partenaires financiers : Conseil Régional Rhône-Alpes et ADEME 

(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) 
Opérateur technique :  HESPUL 
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Le Silo 
 
Accessible par le haut, hauteur importante 
permettant un stockage conséquent. 
Possibilité de livraison par bennage ou en 
broyant directement dans le silo. 
 
Bardage en bois facilitant l’évacuation de 
l’humidité résiduelle. Sa capacité permet 
de répondre aux besoins de deux saisons 
de chauffe. 
 
Volume :   4,5 x 4,5 x 5,5ht = 110 m3    
 


