Retour d’Expérience
Miscanthus / Abbaye Ourscamp, France

Chauffer au miscanthus l'abbaye

Abbaye Notre Dame d’Ourscamp,
Place Saint Eloi, 60138 Chiry-Ourscamp
Chaudière 400kW, 170 t/an de Miscanthus

Notre-Dame d'Ourscamp fondée en 1129

plantés sur 12ha par des agriculteurs locaux
Date de mise en service : Février 2015

et classée monument historique

L’HISTOIRE
 Pérenniser l’approvisionnement envisagé et garantir
Etablie en 1129 et devenue avec l’aide de Saint Bernard l'un des plus
importants monastères cisterciens de la France du Nord, l'abbaye
Notre-Dame d'Ourscamp consommait jusqu’à 60.000L de fioul par an
pour le chauffage des 3000m2 de bâtiments raccordés au chauffage
central. En 2014, Père Bernard a entamé une réflexion afin de
substituer cette énergie fossile par une énergie renouvelable
à partir de biomasse locale.
Etant situé dans une région boisée et à proximité immédiate de
la forêt domaniale d’Ourscamp-Carlepont, le projet s’est tout
d’abord tourné vers le combustible « plaquette de bois ».
Les forêts ayant déjà de bons débouchés en trituration, la filière
bois énergie est assez peu développée sur ce secteur. Une
prospection rapide auprès d’un fournisseur a permis d’estimer
le coût de la plaquette forestière autour de 140€HT/T livrée et
prête à l’usage.
Dans le même temps, deux agriculteurs locaux, situés à 6km à
Pimprez et à 18km à Frétoy-le-Château, et ayant implanté du
miscanthus ont proposé un contrat à 120€HT/T, Novabiom
pouvant également fournir le complément à hauteur de
130€HT/T pour atteindre les besoins totaux évalués à 170T/an
de miscanthus. Le PCI de ce dernier étant légèrement supérieur
à celui du bois, père Bernard a opté pour le combustible le plus
intéressant économiquement dans son cas,.
Etant classé monument historique la modification des bâtiments
était difficilement envisageable. De plus, un projet de salle de
réunion étant prévu au rez-de-chaussée de la future chaufferie,
il a été décidé de réaliser le silo au 1er étage d’une bâtisse
existante. Ne disposant pas d’équipement de manutention,
ni tracteur, ni godet, une vis verticale a été choisie comme mode
de convoyage du combustible.

une stabilité des prix du combustible sur le long terme.

Challenges

 Valoriser au maximum les bâtiments et le réseau

hydraulique secondaire existants et réduire les coûts.

 Prendre en main le pilotage et l’entretien de la chaudière
et établir les bons paramétrages dès la mise en route.

 Refuser une livraison si le combustible n’est pas de qualité

Clefs
de la
réussite




adaptée car il pourrait génèrer des fumées et des cendres
de couleur noires, la formation de mâchefer : humidité < 15%,
granulométrie 45mm avec peu de poussières.
Eviter toute panne électrique : chaque redémarrage nécessite
plusieurs heures pour la montée en température du corps de
chauffe et génère un encrassement .
Dégager du temps pour réceptionner les livraisons, vider le
cendrier qui doit être vidé tous les deux jours en hiver.

 Etude des besoins réalisée par Père Bernard en lien avec


Technologie



Saelen l’importateur de la marque allemande Heizomat
(www.saelen-energie.fr).
Pas de ballon tampon car manque de place dans le local
chaufferie, l’emprise de la chaudière étant importante,
mais disposant d’un volume d’eau important (1,6m3).
L’alimentation du silo de 140m3 a nécessité la mise en
place d’un convoyage spécifique avec une vis verticale de
8m de haut, d’une trémie d’incorporation et de libérer un
espace suffisant pour l’accès au déchargement.

 Près de 23.000€ d’économies annuelles.
 6.000€ d’aide via les Certificats d’Economie

Economies

d’Energie. 7-8 ans de retour sur investissement.

 Rassembler les paroissiaux dans un lieu vertueux
vis-à-vis de l’environnement.

 Les maisons d’habitations voisines de l’abbaye
ont été raccordées pour susbsituer du fioul.

Sociétal

 Diversifier l’activité d’agriculteurs locaux.
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Promouvoir des solutions de chauffage
à base de biomasse agricole
dans l'Europe rurale

www.agrobioheat.eu
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