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Chauffer au miscanthus

80310 Hangest-sur-Somme
Chaudière 100kW, 60 t/an de Miscanthus
planté sur 5ha en auto-approvisionnement

un réseau de chaleur communal

et complété par un agriculteur local
Date de mise en service : Février 2013

à Hangest-sur-Somme

L’HISTOIRE

Située dans la vallée de la Somme, cette commune rurale compte 700
à 800 habitants. En 2007 Philippe Collin, à l’époque éleveur de bovin
sur l’exploitation familiale d’Hangest-sur-Somme, décide d’implanter
25ha de miscanthus pour diversifier son activité. Le miscanthus est
d’abord commercialisé en paillage, puis il décide de le valoriser en
énergie pour ses propres besoins de chauffage domestique.
Suite à une visite au château d’Omiécourt (80) chez Dominique De
THEZY ayant installé une chaudière 150kW chauffant 400m2, 2
piscines et un jacuzzi, la municipalité a entamé une réflexion pour
réduire les charges de chauffage des bâtiments communaux.
Etant située à proximité d’un périmètre de captage d’eau
potable, la commune acquiert cinq hectares situés à deux
kilomètres de la chaufferie, dont trois sont plantés en
miscanthus en 2012 et deux autres en 2014.
Les terres étant superficielles et crayeuses, l’objectif est
d’atteindre des rendements de 8 à 10 MS /ha /an et d’autoproduire 45T chaque année.
Le miscanthus est récolté et stocké par Philippe Collin sous un
bâtiment de 5000m2 conçu spécialement à cette fin, en hêtre,
essence régionale et renouvelable. La commune paye une
facture de 1800€ HT (360€/ha ) comprenant la récolte, le
transport, le stockage, la livraison à la chaufferie ce qui
représente un montant de 40€/T.
En complément la commune achète 15 à 20T/an à prix négocié
avec Philippe Colin à 126€/T. La facture totale s’élève désormais
à 4300€ pour la commune, contre près de 20000€ pour les
20000L de fioul consommés auparavant.

Pérenniser l’approvisionnement envisagé et garantir
une stabilité des prix du combustible sur le long terme.
Valoriser au maximum les bâtiments et le réseau
hydraulique secondaire existants et réduire les coûts.



Challenges


Prendre le temps de visiter plusieurs installations et reccueillir
les retours d’experiences des maîtres d’ouvrage.



Contractualiser l’approvisionnement en combustible avec un
prestataire connaissant les critères qualité à respecter :
humidité < 15%, granulométrie 45mm avec peu de poussières.



Trouver un prestataire fiable pour le service après vente.

Clefs 
de la
réussite

Prendre en main le pilotage et établir les bons paramétrages
dès la mise en route en impliquant l’agent de maintenance des
services techniques et un élu référent, ici en photo Michel
Dupont 3ème adjoint, qui participent tous deux à la bonne
réception des livraisons une à deux fois par mois et au vidage du
cendrier tous les jours en pleine saison de chauffe.



Etude des besoins réalisée par le constructeur Heizomat pour
une puissance de 100kW.
Pas de ballon tampon car la chaudière dispose d’un volume
d’eau important.
Avant l’alimentation du silo de 110m3, il est nécessaire de
mettre des barrières pour éviter aux automobilistes de se
garer et réserver un espace suffisant mors du déchargement.




Technologie



Economies

La chaudière fioul a été conservée en cas de panne de la chaudière biomasse.

Près de 16.000€ d’économies annuelles.
Subvention Conseil Général : 23.055 € ; Ademe +
région : 54.300 € ; reste à charge Commune : 31.246 €.
2-3 ans de retour sur investissement.






Sociétal

Accueillir régulièrement des visiteurs soucieux
de changer leur mode de chauffage.
Sensibiliser les habitants aux enjeux écologiques.
Diversifier l’activité d’agriculteurs locaux
et renouer des liens avec la collectivité.
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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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