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Plélan-le-Grand (35)

LA CHAUFFERIE

La chaufferie bois d’une surface de 25m² abrite une chaudière bois d’une puissance de 150 kW.
Cette chaudière bois couvre 100% des besoins des bâtiments (absence d’appoint). Un ballon
tampon de 2000 litres permet de lisser les appels de puissance de la chaudière.
Un silo de 24m² stocke environ 30m3 de plaquettes garantissant une autonomie d’un mois à la
période la plus froide. Pour des raisons économiques, la commune a fait le choix d’un silo aérien
rempli par une vis de transfert (coûts de génie civil réduits).

€

EN € HT

Chaudière bois, équipements

83 000 €

Construction silo et chaufferie

68 000 €

Réseau de chaleur (90 mètres)

25 000 €

Sous-station

5 000 €

Maîtrise d’œuvre

19 000 €

 TOTAL INVESTISSEMENT

200 000 €

 SUBVENTION PLAN BOIS ÉNERGIE BRETAGNE (30%)

« La rénovation de l’école maternelle a été
exemplaire d’un point de vue environnementale
(matériaux sains, performance énergétique,
mesures de qualité d’air intérieur) : il n’aurait
pas été satisfaisant de conserver une chaudière
électrique dans le contexte du Pacte électrique
Breton. L’idée d’une chaufferie bois s’est vite
présentée. La solution du silo aérien était
expérimentale et a permis de réduire les coûts
d’investissement. Mais nous allons compléter le
dispositif par une autre vis intérieure au silo afin de
réduire le temps d’intervention lors des livraisons.

«

Murielle Douté-Bouton,
maire de la commune de Plélan-le-Grand

Bureau d’études : EXOCETH (56)

Chaudièriste : HARGASSNER

POSTES

TÉMOIGNAGE

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE
PLÉLAN-LE-GRAND (35)
Gestionnaire : COMMUNE DE
PLÉLAN-LE-GRAND (35)

INVESTISSEMENTS

RESTE À CHARGE

LE PROJET

- 51 100
148 900 €

L’ACCOMPAGNEMENT DU
PLAN BOIS ENERGIE BRETAGNE

Le Plan bois énergie Bretagne a
accompagné la réflexion dès 2013 en
finançant une étude de faisabilité à
hauteur de 70%. Elle a ensuite aidé
l’investissement à hauteur de 30%
du montant d’investissement. Les
animateurs ont accompagné le maître
d’ouvrage depuis la réflexion jusqu’à
la formation de l’agent à la conduite de
chaufferie.

Mise en fonctionnement : 2013
Surface chauffée : 1800 m²
Description : En 2013, la commune de
Pl élan-le-Grand a engagé d’importants
travaux de rénovation et d’extension de son
école maternelle, incluant une réhabilitation
thermique (BBC rénovation). En parallèle
de ces travaux, la commune a souhaité
mener une étude sur le mode de chauffage
de l’école maternelle et l’école élémentaire,
regroupés sur un même site. L’école
maternelle était chauffée par un plancher
chauffant alimenté par une chaudière
électrique et l’école élémentaire, par une
chaudière fioul vétuste, dont cuve enterrée
présentait des fragilités.

MAÎTRISER LES COÛTS
DE FONCTIONNEMENT !
La commune a retenu la solution
de chaudière bois déchiqueté pour
maîtriser les coûts de fonctionnement
des équipements communaux et
réduire leur impact sur l’effet de
serre. Le choix a été facilité par
l’absence de réseau gaz naturel sur
la commune. Face au fioul, le bois
déchiqueté est très concurrentiel.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
LA CHAUFFERIE CONSOMME ENVIRON 68 TONNES DE BOIS À 25%
D’HUMIDITÉ PAR AN. LE BOIS COUVRE 100% DES BESOINS
DE CHAUFFAGE DU GROUPE SCOLAIRE.
La collectivité a choisi de s’approvisionner auprès du GIE les Beluettes
(localisé au sein de la Communauté de Communes du Pays de Montfort),
adhérent au Collectif Bois Bocage 35.
La conduite de la chaufferie est réalisée par les agents de la commune et
complétée par l’intervention annuelle d’un chauffagiste (contrat d’entretien
de 1000 €/an)

FONCTIONNEMENT & RENTABILITÉ
ON COMPARE CI-CONTRE LE COÛT RÉEL DE L’ÉNERGIE PRODUITE
PAR LA CHAUFFERIE BOIS (À GAUCHE) AVEC UN SYSTÈME ALIMENTÉ À 100% PAR LE FIOUL (À DROITE). CETTE COMPARAISON PREND
EN COMPTE L’AMORTISSEMENT DE L’INVESTISSEMENT, LES COÛTS
RÉELS D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES CHAUDIÈRES ET
L’ACHAT DU COMBUSTIBLE BOIS OU FIOUL.
Sur l’année 2016, le coût de l’énergie produite par la chaudière bois est
identique à celui d’une chaudière fioul (114€TTC/MWh), mais reste moins
sensible aux fluctuations de prix de l’énergie. Sur ses charges de
fonctionnement, la commune a économisé 5000 € en 2016
et jusqu’à 9000€ en 2013.
Si on prend en compte le prix moyen de la solution fioul depuis le démarrage
de la chaufferie, soit 127 €TTC/MWh, le temps de retour sur investissement
du projet est de 7 ans.

Coût du MWh utile par poste de dépense
(en € TTC) en 2016

Amortissements
Gros entretien
Maintenance
Combustible Gaz
Combustible bois
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«

Murielle Douté-Bouton, maire de la commune de Plélan-le-Grand

BILAN ÉCONOMIQUE
Autour de 100 000 € économisés sur 15 ans

BILAN ENVIRONNEMENTAL
Economie d’énergie fossile (fioul) : 20 000 litres /an
CO2 évité : 56 tonnes/an

POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS SA RÉFLEXION AUTOUR D’UN PROJET DE
CHAUFFERIE BOIS

initiatives
énergie
environnement

Aurélie LEPLUS - AILE
Tél : 02 99 54 63 23 - Mail. : aurelie.leplus@aile.asso.fr

www.planboisenergiebretagne.fr
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« La qualité du bois est primordiale. L’année 2016-2017 a été compliquée pour
les usagers puisque de nombreux arrêts techniques ont été provoqués par la
qualité du bois. Heureusement, le dialogue est bon avec le fournisseur. Nous
avons à cœur de poursuivre la consommation de bois de bocage. BBE35 a
donc mis en place un tamisage des plaquettes. L’année 2017-2018 s’est donc
déroulée très correctement. Cette solution permet, au-delà de la maîtrise des
dépenses, de faire appel à une structure s’inscrivant dans la vie économique
locale et de contribuer à la mobilisation du bois de bocage d’origine agricole
favorisant l’entretien des haies et des talus.
Le choix d’un combustible de qualité est indispensable au bon fonctionnement
d’une chaudière de petite puissance.

