
22440 La Méaugon

Chaudière 150kW, 65 t/an de bois bocager

Approvisionnement local par SCIC Bocagénèse

Date de mise en service : Octobre 2016

L’HISTOIRE

Située près de Saint-Brieuc dans le département des Côtes-d'Armor en 

région Bretagne, cette commune rurale compte près de 1300 habitants. 

Mise en service en octobre 2016, l'installation se fond dans le paysage 

du bourg de La Méaugon, et délivre la chaleur à deux sous-stations via 

un réseau de 160 mètres linéaires : la mairie et la salle polyvalente 

situés en haut du rocher, d’une part, et l'école, la cantine et la 

garderie, en contrebas, d’autre part. Au total, 1940m2 sont chauffés.

Une nouvelle chaudière gaz propane a été installée en cas de               

panne de la chaudière bois. En trois ans cette chaudière a                       

consommé 30MWh, soit seulement deux tonnes de gaz propane, 

pendant que la chaudière bois a produit 581MWh thermiques pour            

204 T de bois consommés. 
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 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.

 Une implantation et des choix techniques judicieux et simples.

 Prendre le temps de visiter plusieurs installations et de recueillir

le retour d’expérience de chaque maître d’ouvrage.

 Contractualiser l’approvisionnement en combustible avec un 

prestataire connaissant les critères qualité à respecter :   

humidité à 25%, granulométrie P31-P45.

 Prendre en main le pilotage et l’entretien de la chaudière

et établir les bons paramétrages dès la mise en route en

impliquant les agents de maintenance des services techniques 

qui réalisent la réception des livraisons une à deux fois par mois

et au vidage du cendrier une fois par semaine en hiver.

 Formation des agents avec l’association AILE. 

 Etude des besoins réalisée par l’installateur local pour une

puissance de 150kW. 

 Trois compteurs en chaufferie (entrée chaudière gaz propane, 

sortie chaudière bois, départ réseau), un compteur d’énergie 

pour chaque sous-station.

 77% de rendement de chaudière bois, Pertes réseau 9,7%.

 97% de Taux de couverture bois.

 Plus de 12.000€ d’économies annuelles de combustible. 

 Subvention Département 22 : 47.264 € ; Région : 47.264 €. 

 10-11 ans de retour sur investissement.

 Participer à la filière bois énergie Bretonne créatrice

d’emploi.

 Encourager la gestion durable du bocage par les 

agriculteurs locaux et participer à diversifier leur activité.

 Sensibiliser des habitants aux enjeux écologiques.

La réflexion remonte à 2010. Les deux chaudières à gaz qui 

alimentaient la mairie et la salle des fêtes, de même que la 

chaudière au fuel du groupe scolaire arrivant en fin de vie, la 

volonté de réduire la facture énergétique qui s’élevait chaque 

année à 32.000 €, soit 5 % du budget de fonctionnement.

Les 65T de plaquettes de bois consommées chaque année sont 

fournies par la SCIC Bocagénèse à partir de haies gérées 

durablement, c’est-à-dire où le prélèvement de la ressource      

est planifié, sélectionné, pour permettre une régénération           

ou programmer les replantations correspondantes.

Le déchiquetage est assuré par un prestataire local qui permet 

d’atteindre une granulométrie P31-P45. Les plaquettes de bois 

séchées préalablement sous hangar ventilé pendant 6 mois 

jusqu’à 25% d’humidité parcourent ainsi une trentaine de 

kilomètre et sont livrées une fois par mois en hiver. Le volume 

utile du silo étant de 60m3, la quantité maximale livrée est de 

11T soit 40m3. Contractualisée à 31,5 € HT/MWh la tonne est 

commercialisée à 110€HT/T.

La force des élus, le maire Armelle Bothorel, et le conseiller 

municipal délégué Jean-Marc Labbé passionné d’énergie 

renouvelable et convaincu par la valeur de la ressource bois 

locale, a permis de mener à bien ce projet.
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