
CHAUDIÈRE automatique 
au bois déchiqueté dans le Calvados 

Mise en route 
Automne 2013 
 
 
Localisation  
Dozulé 
Pays d’Auge 
 
 
Caractéristiques  
 
Chaufferie  
intercommunale 

 
Haut de gamme 
 
Approvisionnement  
Local : Bois Haienergie 14 

Les écoles et l’espace culturel chauffés au bois déchiqueté 

Dozulé (14) 
 

La communauté de communes du pays d’Auge Dozuléen a installé une 

chaudière de 150 KW pour chauffer les bâtiments de l’école maternelle et 

primaire et de l’espace culturel afin de réduire les dépenses de chauffage 

et développer l’offre locale de bois énergie. Ce projet a permis la création 

de la structure d’approvisionnement Bois Haienergie 14. 

La chaudière 
 

=> Bâtiments chauffés : Ecole maternelle et primaire + Espace culturel 

soit 9 145 m3 

=> Puissance : 150 KW => Marque : Linder & Sommerauer 
 

=> Réseau de chaleur : 350 ml 
 

=> Taux de couverture bois : 90 %, chaudière au gaz naturel de 114 KW 
en appoint/secours 

 

=> Avant 2013 (année de l’installation), un seul mode de chauffage était 
effectif : le fioul 

 

=> Silo enterré de 70 m3, livraison par bennes agricoles 

=> Entretien : bac à cendre vidé tous les dix jours par le personnel d’entretien 

La démarche de COPADOZ 
 

« Suite à une étude de la Chambre d’Agriculture sur le gisement en 
haies bocagères, nous avons fait le choix  du chauffage au bois afin de 
réduire les coûts de fonctionnement. L’objectif de la collectivité est 
également de réaliser une action en direction de l’agriculture en rai-
sonnant l’entretien des haies bocagères  caractéristiques du territoi-
re.  Chacun des producteurs de bois déchiqueté sera amené à réaliser 
un Plan de Gestion de Haies.» 

Le combustible bois-déchiqueté 

 
Type : Plaquettes bocagères de type G30 
Consommation prévisionnelle annuelle : 100 Tonnes 
Origine : auto-approvisionnement à partir de l’entretien des haies bocagè-
res agricoles gérées localement sur un rayon de 20 km. 
 
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 brulant, le bois rejette autant de carbone 

qu’il en a utilisé pour pousser. 



Fiche réalisée par la Fédération des cuma  

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

Régional de Basse-Normandie et l’ADEME. 

Le bilan financier 

Les partenaires de l’opération 
 

Maître d’ouvrages : Communauté de Communes du Pays d’Auge Dozuléen 
Distributeur chaudière  : GF Service L&S 
Déchiquetage : Cuma Calvados Innovation  
Approvisionnement : Bois Haienergie 14 

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 : 510 000 €  Subventions : 151 952 € (30 %) 

- Chaudière et pose 
- Installation hydraulique, électrique, 

fumisterie 
- Génie civil (chaufferie + silo) 
- Etude et AMO 

Conseil Régional de 
Basse-Normandie + ADEME 

75 000 € 

Conseil Général du Calvados 12 308 € 

Laeder/PAE/Europe 9 990 € 

Etat/DETR 54 654 € 

Coût : 358 048 € 

Plus d’informations :  
 

Fédération des cuma Basse-Normandie  
 

- Informations Chaufferie : 02.33.80.82.95 
- Approvisionnement : 02 31 53 55 15 

 Coût du combustible : 121,13 € HT la tonne < 25 % d’humidité. Cela correspond à 
du fioul à 0,34 € le litre. Le prix du bois déchiqueté est trois fois moins élevé que 
le prix du fioul. 

Lutte contre l’effet de serre 
 

Avec une consommation de 360 000 

kWh par an sur cette installation, 

l’utilisation de bois-déchiqueté per-

met d’éviter l’émission de  183 Ton-

nes de gaz à effet de serre (CO2) 

dans l’atmosphère par rapport à un 

chauffage au fioul. 

Chaufferie 
 
 

L’accès à la chaufferie a été pensé 
de façon à pouvoir livrer le bois  
avec des bennes agricoles. 
 

Avec une puissance chaudière  qui 
dépasse les besoins actuels, il est 
envisagé à terme de connecter 
d’autres bâtiments intercommu-
naux comme la cantine scolaire 
située à proximité. 

L’accès du silo a été conçu pour 
qu’un tracteur et une remorque 
puissent manœuvrer facilement 

Le toit du silo coulisse  

La chaudière LINDER & S.  
d’une puissance de 150 KW 

Le bois est convoyé grâce à un racleur 
rotatif à pales souples puis par une vis 
sans fin jusqu’au foyer de la chaudière 


