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CHAUDIÈRE automatique au bois-déchiqueté 
dans l’Orne 

Bois-déchiqueté 61  

Commune de Champsecret 
(61700) 

 
 

Cette commune de 1 040 habitants    
du canton de Domfront a installé      
une chaudière de 110 kW pour 

alimenter l’école et d’autres bâtiments. 
Le bois-déchiqueté utilisé est produit à 

partir des haies du territoire 

La chaudière 

Puissance : 110 kW Marque : Hargassner 

Tuyaux isolés enterrés : 220 mètres (réseau)  Arrêt en été  

Taux de couverture bois 100 %  

Chauffage de : l’école de 5 classes, 110 élèves (750 m
2
 chauffés) + 

cantine scolaire + logement de l’école + la Poste et un logement 
locatif + maison particuliers. Au total : volume de  3 300 m

3
. 

Avant : chauffage gaz défaillant pour l’école + électricité pour la 
cantine et le reste au chauffage au fioul (chaudières anciennes). 

Silo de plain-pied de capacité de 30 m
3
 maxi ; 1 remplissage tous 

les 15 jours en période de grand froid en chauffant l’ensemble. 

Le combustible bois-déchiqueté 

Type : bois-déchiqueté sec et calibré – exigence de qualité  

Consommation : environ 320 m
3
 / an soit 80 Tonnes soit 1.5 km de 

haies par an 

Origine : entretien des haies bocagères dans un rayon inférieur à 
5 km ; approvisionnement par la Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif Bois Bocage Énergie. 

Avantages : local  – renouvelable – maintien des haies 

L’utilisation du bois issu de l’entretien des haies permet de redonner un 
intérêt aux haies et de valoriser l’ensemble des branchages (de  
la tige au bout de branches). La coupe au pied des tiges  
des arbustes permet, en gardant la  
souche, de régénérer la haie. En  
brûlant, le bois rejette autant de  
carbone qu’il en a utilisé pour pousser. 

L’avis de la commune : « C’est un projet en adéquation 
avec notre politique. Le réseau de chaleur au bois permet 
de fournir un mode de chauffage fiable, économique et 
respectueux de l’environnement à plusieurs bâtiments. Et 
cela montre notre volonté d’assurer la pérennité des haies 
bocagères de notre territoire. Nous avons aussi fait le 
choix d’être impliqué dans l’approvisionnement en 
adhérant à une organisation coopérative ouverte à tous 

les producteurs de bois de proximité.» 



 

 

Fiche réalisée par la Fédération des CUMA et 
la Chambre d’Agriculture de l’Orne 

Dans le cadre du programme de développement de la 
filière "bois-énergie" d'origine bocagère dans l'Orne 
financé par le Conseil Général de l’Orne, le Conseil 

Régional de Basse-Normandie et l’ADEME 
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Pour plus d’informations : 

FDCUMA au 02.33.80.82.95 ou  

Chambre d’Agriculture au 02.33.31.49.43 
 

Le bilan financier 

Investissements HT (2009) : 85 696 € par la collectivité 

 Chaudière + installation hydraulique : 24 485 € HT 

 Aménagement chaufferie : 8 896 € HT 

 Réseau de chaleur: 24 046 € HT 

 Sous-stations : 24 269 € HT 

 Honoraires : 4 000 € HT 

Financement : 68 % de subventions soit 58 414 € au total 
(13 214 € Conseil Général + 16 920 € Région et Ademe par le 
Défi’NeRgie + 28 280 € du Pôle d’Excellence Rurale du Bocage 
via fonds FNADT) + 32 % d’autofinancement 

Coût du combustible livré : environ 24.5 € / m
3
 HT sec soit 98 € / T 

sèche HT à 25 % d’humidité ; soit 28 € / MWh (ce qui 
correspondrait à du fioul à 0.28 € le litre). Le prix du bois-
déchiqueté est donc deux fois moins élevé que celui du fioul. 

Entretien : peu d’interventions nécessaires – cendres vidées 2 fois 
par semaine par les employés communaux en 10 minutes. 

 

Les partenaires de l’opération 

Maître d’ouvrage : Mairie de Champsecret (61700) 

Installateur : Hugues LEBERT (61700 Champsecret) 

Distributeur chaudière : Hargassner France (79130 Pougne-Hérisson) 

Fournisseur de bois-déchiqueté : SCIC Bois Bocage Energie – 
Antenne de Champsecret : D. MERCIER   02.33.30.41.17 

Étude projet et AMO : SCIC Bois Bocage Énergie   02.33.65.15.56 

Chaufferie 

 La chaufferie occupe une 
partie du préau de l’école 
(en accord avec les 
enseignants).  
La maçonnerie et la pose 
des portes ont été 
réalisées par les deux 
employés communaux. 
Une ouverture a été 
réalisée dans le toit afin 
d’assurer le remplissage 
du silo (tapis ou autre). 

 

Exemple d’utilisation d’un bâtiment 
pré-existant pour installer une 

chaufferie bois-déchiqueté 
 

Photos à gauche : avant travaux 
Photos à droite : après travaux 
En bas : chaudière dans le local 

Rappel sur les conversions 

Bois-déchiqueté 

1 m
3
 ‘vert’  0.8 m

3
 ‘sec’ 

1 m
3
 ‘sec’    1.25 m

3
 ‘vert’ 

  900 kWh 

  90 L de fioul  

1 Tonne ‘sèche’  4 m
3
 ‘sec’ 

 

Installation réalisée dans le cadre 
du collectif départemental d’achat 

de chaudières en 2009 


