
CHAUDIÈRE automatique 
au bois déchiqueté dans l’Orne 

Mise en route 
Janvier 2014 
 
 
Localisation  
Céaucé  
 
Bocage sud 
 
 
Caractéristiques  
 
Chaufferie communale 
 
Bâtiments rénovés 

 
Haut de gamme 
 

 

La commune de Céaucé (61) installe une seconde 
chaufferie communale au bois déchiqueté 

 

Suite à un diagnostic énergétique, cette commune située 
au sud de Domfront a installé une chaudière de 70 KW 
pour alimenter la maison médicale, l’office notarial, la 
médiathèque, 2 appartements, le presbytère et la 
pharmacie. 

La chaudière 
 

 Puissance : 70 KW  Marque : Hargassner 
 

 Réseau de chaleur : 15 ml  
 

 Taux de couverture bois à 100 %, arrêt en été.  
 

 Bâtiments : chauffage de la maison médicale, de l’office notarial,  de la 
médiathèque, de 2 appartements, du presbytère et de la pharmacie. 

 

 Avant 2014 (année de l’installation),  les bâtiments étaient chauffés par 
2 chaudières fioul. 

 

 Silo aérien de 35 m3, livraison avec une remorque équipée de  rehausses 
et fond poussant. 

 

 Entretien et suivi par l’employé communal et un conseiller municipal. 

La démarche de la commune 
 

« La première chaufferie installée étant une réussite autant d’un point 
de vue technique, économique qu’environnemental, la solution bois 
énergie s’est naturellement imposée pour le chauffage des nouveaux 
bâtiments communaux réhabilités. » 

Le combustible bois-déchiqueté 
 

 Type : plaquettes bocagères, granulométrie moyenne de 50 x 30 x 10. 
 

 Consommation annuelle : 90 m3 soit 22,5 tonnes soit environ 360 ml de 
haies recepées par an. 

 

 Origine : auto-approvisionnement à partir de l'entretien des haies et 
boisements de la commune (80 %), et appoint avec les haies bocagères 
exploitées dans un rayon de 15 km via la SCIC B²E. 

 
 

 L’utilisation du bois issu de haies permet de leur redonner un intérêt et 
de préserver la biodiversité qu’elle comporte. 

 
 

 Le bilan carbone est neutre : en brûlant, le bois rejette autant de 
carbone qu’il en a utilisé pour pousser. 



Version Avril 2014 

Fiche réalisée par la Fédération des cuma  
Dans le cadre du programme de développement de la 

filière "bois-énergie" d'origine bocagère dans l'Orne 
financé par le Conseil Régional de Basse-Normandie 

et l’ADEME. 

Le bilan financier 

Les partenaires de l’opération 
 

Maître d’ouvrages : Commune de Céaucé 
Etude : SCIC B²E 
Distributeur chaudière  : Hargassner 
Déchiquetage : Cuma Innov’61 (Orne) 
Approvisionnement : Commune de Céaucé, SCIC B²E 

Rappel sur les conversions 
Bois déchiqueté 

 

1 m3 vert = 0,8 m3 sec 
1 m3 sec = 1,25 m3 vert 
 = 900 KWh 
 = 90 L de fioul 
1 Tonne sèche = 4 m3 sec 

Investissements : 68 274 € Subventions :  37 132 € (54 %) 

- Chaudière et pose 
- Installation hydraulique, 
électrique, fumisterie 

- Génie civil (silo) 
- Etude et AMO 

Conseil Régional de 
Basse-Normandie + ADEME 

17 257 € 

Conseil Général de l’Orne 4 875 € 

DETR 15 000 € 

Coût : 31 142 € 

La chaudière Hargassner  
d’une puissance de 70 KW 

Le silo est équipé d’une pré-fosse. Le 
bois est déchargé puis transféré par 

la vis dans le silo  

Plus d’informations 
 

Fédération des cuma Basse-Normandie 
Comité Orne 

 

au 02.33.80.82.95 

 Retour sur investissement : inférieur à 5 ans. 
 

 Coût du combustible : 65 €/tonne en auto-approvisionnement, ce qui correspond à 
du fioul à 0,18€ le litre. 

 

 Entretien : le bac à cendre est vidé une fois par semaine par l’employé communal. 

Lutte contre l’effet de serre 
 

Avec une consommation de 

81 MWh par an sur cette 

installation, l’utilisation de bois-

déchiqueté permet d’éviter 

l’émission de  22 Tonnes de gaz à 

effet de serre (CO2) dans l’atmos-

phère par rapport à un chauffage 

au fioul (soit 7 Tonnes Équivalent 

Pétrole). 

Chaufferie 
 

La chaufferie occupe un bâtiment 
neuf. Le silo est aérien avec un 
système de pré-fosse équipé d’une 
vis de transfert. 
 
 

Le remplissage de la pré-fosse se fait 
avec une remorque à fond poussant 
(épandeur adapté pour cet usage). 

Approvisionnement 
 

La singularité de la commune de Céau-
cé est de s’auto-approvisionner grâce 
aux linéaires de haies et aux boise-
ments communaux. Cela a pour effet 
d’avoir un combustible dont le prix est 
égal aux coûts de productions. 

Le presbytère réhabilité en logements 
est l’un des nouveaux bâtiments 

chauffés au bois 

Le silo aérien de 35m3. En haut, la vis 
de remplissage du silo. En bas le 

dessileur rotatif qui convoie le bois 
jusqu’au foyer 


