RETOUR D’EXPERIENCE

Commune de Huisseau sur Mauves
Bois Energie

Usage
Chauffage de l'ensemble des
bâtiments publics : mairie, école
élémentaire, école maternelle,
restaurant scolaire, salle des fêtes

Coût total
534 478 € HT
Subvention COT Enr(45%)
233 062 € HT
Subvention FEDER (15%)
93 779€ HT
Soit un financement de plus de
75 % en comptant les aides
issues des DETR et des CEE.

Puissance Chaudière bois
90 kW

et bibliothèque.

Surface chauffée
2714 m2

La Commune de Huisseau sur Mauves (1655 habitants) a fait le choix d’installer
une Chaufferie au bois en semi-enterré entre la salle des fêtes et l'école
maternelle et un réseau de chaleur hydraulique desservant l'ensemble des
bâtiments. Parallèlement, la commune a isolé ses 5 bâtiments.
Un réseau de chaleur de 191 m alimente maintenant : mairie, école élémentaire,
école maternelle, restaurant scolaire, salle des fêtes et bibliothèque.
Un ballon d’inertie de dans la chaufferie, permet d’éviter les cycles courts de la
chaudière bois, moins performants.

Chaudière gaz
Appoint/secours
2 x 80 kW
Consommation
209 MWh/an
Soit 60 tonnes /an de bois plaquettes
(environ 200 m3)

Ce projet s’inscrit dans la dynamique du Contrat d’Objectif Territorial (COT Enr)
visant à développer des énergies renouvelables thermiques sur l’ensemble des
territoires ruraux de l’Orléanais. L’exploitant a ainsi pu bénéficier de conseils
gratuit auprès d’Arbocentre tenant à la faisabilité de son projet puis d’un appui
technique et administratif jusqu’à la mise en marche de l’installation en décembre
2019.
Auparavant, l’ADEME avait financé l’étude de faisabilité d’un montant de 5000 € à
hauteur de 60% (3000 € de subvention).
Le Plus pour la Planète :
 42 tonnes de gaz à effet de
serre évité !
Soit 281 900 km en voiture…

Nathan GRAIGNON Référent COT EnR
02.38.46.84.40
petrforetorleans@orange.fr

Il existe différents types de silo. Sa configuration
doit amener à limiter le temps d’approvisionnement
et faciliter son accès par les camions de livraison.
La Commune de Huisseau sur Mauves a fait le choix
d’un silo semi-enterré. Bien dimensionné, sa contenance
accepte la totalité du camion de livraison, avec le
résidu de la livraison précédente. L’approvisionnement est
effectué par bennage, ce qui rend la chaufferie libre de
la disponibilité d’un caisson soufﬂeur pour les livraisons.
La chaufferie est conçue
sur le modèle d’Un
bâtiment conventionnel semi- enterré.
Cette particularité permet de s’affranchir de fosse et
vis de transfert pour remplir le silo. Le remplissage sera
plus simple, plus rapide et donc moins coûteux.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

LIVRAISON PAR BENNAGE

Le bois énergie est
une énergie renouvelable qui a un impact
neutre sur l’effet de serre si :
le bois utilisé provient de forêts ou bocages gérés durablement et
situés à proximité de la chaufferie.
le fournisseur de bois est lui-même situé à proximité.

La livraison par bennage consiste
simplement à déverser le bois dans le
silo en basculant la benne.

La Commune de Huisseau sur Mauves se fournit en bois de proximité
auprès d’un fournisseur local. La commune met ainsi en application
chacun des préceptes précédents, ce qui lui permet d’avoir un
impact positif sur l’environnement et le climat.

IMPACT ECONOMIQUE
La forêt de la région centre, outre sa production de bois d’œuvre, recèle un
important gisement de bois énergie, aujourd’hui sous utilisé.
La valorisation de ce gisement contribue à la création d’emplois locaux ,
à hauteur de 1 emploi pour 3 000 tonnes de combustible bois.

BAISSE DE LA FACTURE D’ENERGIE
Selon les estimations du bureau d'études thermiques Energio, les
économies d'énergie attendues par cet investissement se situent selon les
bâtiments autour de 40 %. Pour répondre aux besoins de chauffage, le coût
de fonctionnement de la Commune est estimé à 6000 € contre 15 000 €
pour une consommation équivalente en Fioul/Gaz.
Soit prêt de 9 000 €/an d’économie en faveur du bois plaquette !
La conduite quotidienne est effectuée en régie par l’agent communal.

L’employé municipal est mobilisé environ 2 à 3 heures par semaine.
Une formation gratuite est proposée par l’ADEME sur la conduite de
chaufferie à laquelle un élu et l’agent ont déjà participé. C’est un rôle
valorisant pour le personnel et un choix économique pour la commune.

DESSILEUR
Les paquettes sont amenées à la
chaudière via une vis sans fin.
Le dessileur est un système de pâles
tournante qui ramène les plaquettes au
niveau de la vis dans le silo.

