
CHAUDIÈRE automatique 
au bois déchiqueté en Basse-Normandie 

Mise en route 
 

Janvier 2014 
 
 
 
Localisation  
 

Sourdeval (50) 
 
 
 
Caractéristiques  
 

Chaufferie collective  
avec réseau de chaleur 
 

Haut de gamme 
 

Approvisionnement local 

 

La fondation St Joseph à Sourdeval (50)  
  passe au bois déchiqueté 

 

La Fondation St Joseph a décidé d’installer une chaudière 
bois déchiqueté pour chauffer l’EPHAD, le cabinet médical, 
4 studios et 26 logements. 

La chaudière 
 
 

 Puissance : 400 KW   Marque : KOB 
 

 Réseau de chaleur : 75 ml + 25 ml + 63 ml 
 

 Taux de couverture bois à 85 %, arrêt en été. 
 

 Bâtiments : chauffage de l’EHPAD (4 880 m²), du cabinet médical, 
de 4 studios  (402 m²) et de 26 logements (1 645 m²). 

 

 Les besoins : 900 MWh/an 
 

 Avant 2013 (année de l’installation),  les bâtiments étaient chauffés 
par 1 chaudière fioul pour une consommation de 90 000 L/an. 

 

 Silo enterré de 75 m3 (5 x 5 x 3), livraison par benne agricole de 40 m3. 
 

 Entretien : contrat avec le chauffagiste. 

La démarche de la fondation 
Baisser les coûts de fonctionnement pour le chauffage tout en 
utilisant une énergie renouvelable et locale. Le conseil d’adminis-
tration de la fondation souhaite ainsi participer au développement 
de la filière bois de bocage sur ce territoire . 

Le combustible bois-déchiqueté 
 

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

 Consommation annuelle : 1 200 m3 soit 300 tonnes de bois sec 
provenant d’environ 4 800 ml de haies recepées par an.   

 Approvisionnement :  association Haiecobois. 
 
L’utilisation du bois issu de haies permet de leur redonner un intérêt et 
de préserver la biodiversité qu’elles comportent. 
 
Le bilan carbone est neutre : en brûlant, le bois rejette autant de 
carbone qu’il en a utilisé pour pousser. 



Version Mai 2014 

Le bilan financier 

Les partenaires de l’opération 
 

 Maître d’ouvrages : Fondation Asile St Joseph 
 Installateur : EUROTHERM, Sourdeval 
 Etude : SCIC Bois Bocage Energie (61) 
 Distributeur chaudière : KOB 
 Déchiquetage : Cuma Ecovaloris 
 Approvisionnement : Haiecobois 

Le cendrier de grande capacité 
est monté sur roues pour une 

manutention facile 

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 : 543 000 € Subventions :  150 000 € (28 %) 

- Gros œuvre, charpente, couverture, 
réseau de chaleur 

- Extension bâtiment 
- Chaudière et pose 
- Installation hydraulique, électrique, 

fumisterie 
- Génie civil (silo) 
- Etude et AMO 

Conseil Régional de 
Basse-Normandie 

+ ADEME  
150 000 €  

Coût :  393 000 € 

La chaudière KOB de 400 KW 
L’accès du silo enterré a été 
conçu pour qu’un tracteur et 

une remorque puissent reculer 
avec peu de manœuvres 

 La chaudière est entretenue deux fois par an par un chauffagiste de Sourdeval. 
 Le cendrier est vidé environ toutes les deux semaines. 

A gauche (en orange) le ballon  
d’hydro-accumulation 

Lutte contre l’effet de serre 
 

Avec une consommation de             

1 215 000 KWh par an sur cette 

installation, l’utilisation de bois-

déchiqueté permet d’éviter 

l’émission de  324 Tonnes de gaz à 

effet de serre (CO2) dans l’atmos-

phère par rapport à un chauffage 

au fioul (soit 105 Tonnes Équivalent 

Pétrole). 

Chaufferie alimenté par Haiecobois 
 
 

L’Association Haiecobois est une 
structure du réseau cuma qui 
commercialise du bois déchiqueté 
issu de haies bocagères gérées 
durablement. Les approvisionne-
ments se font dans un rayon de 
20 km maximum entre le produc-
teur et la chaufferie. 

Contact 

Fédération des cuma de Basse-Normandie 

Comité Manche au 02.33.06.45.26 

Fiche réalisée par la Fédération des cuma 
de Basse-Normandie 

Dans le cadre du programme de développement de la 
filière "bois-énergie" d'origine bocagère dans l'Orne 

financé par le Conseil Général de la Manche, le Conseil 

Régional de Basse-Normandie et l’ADEME. 


