
Mission de promotion du Bois-Energie Lozère et Gard

la communauté des communes cévenoles
tarnon-mimente a mis en place une chaufferie

automatique à bois et un réseau de chaleur pour
un garage, un atelier-relais et des logements sociaux

Dès 2004,  la  communauté des  communes cévenoles  Tarnon-Mimente,  sous l ’ impuls ion 
de son Président, a été l’une des premières collectivités locales à envisager l’ installation 
d’une chauf fer ie  automatique à bois . 

La construction de deux nouveaux 
bâtiments dans le hameau de Saint 
Laurent de Trèves, au sein de la 
communauté de communes, a été 
l’occasion d’approfondir l’idée.

Après la phase d’étude du projet 
et l’information de la population 
locale via le journal intercommu-
nal, l’idée est devenue réalité. 

La chaufferie, pour l’atelier-
relais, le garage et les quatre
logements sociaux, a été mise 
en service f in 2008.

Son installation a déjà suscité, sur 
le territoire de la communauté de 
communes, la création d’autres 
projets similaires chez des
particuliers.

approvisionnement

La plaquette forestière est ache-
tée localement après lancement 
d’un appel à candidatures et 
la signature d’un contrat 
d’approvisionnement.



bâtiments
Altitude : 890 mètres
Surface à chauffer : 590 m²
Nombre et type de bâtiments : 
3 bâtiments comprenant un garage 
loué à la commune de Saint Laurent 
de Trèves, un atelier-relais et quatre 
logements sociaux

entretien
Le petit entretien courant (vidage 
du bac à cendres et contrôle de la 
hauteur de combustible dans le silo, 
du niveau de remplissage du circuit 
d’eau et de la réserve incendie), ainsi 
que le remplissage du silo par soufflerie 
autonome sont assurés par l’employé 
de la commune de St Laurent de Trèves.

Le chauffagiste a formé le person-
nel à la conduite de la chauffe-
rie et assure le ramonage et l’entre-
tien de la chaudière deux fois par an.

chaufferie et silo
Mise en service : octobre 2008
Chaudières bois : Herz 70 kW
Longueur du réseau : 95 mètres
Combustible : plaquette forestière
Consommation : 170 MAP (mètres 
cube apparents de plaquettes) / an
Volume du silo : 70 m3 bruts 

conseils du
maître d’ouvrage

• s’équiper d’une soufflerie auto-
nome de remplissage du silo suffi-
samment puissante pour limiter la 
durée de l’opération ;

• pallier les éventuelles micro cou-
pures d’électricité par l’installation
d’un onduleur (problème spéci-
fique à certains sites).

caractéristiques de l’installation
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pour en savoir plus

informations financières
investissement éligible : 95 563 € HT
Subventions : 80 % (ADEME-Région-Département - FEOGA-Dotation 
Développement Rural)
Coût annuel d’exploitation : 5 600 € TTC pour le bois déchiqueté au lieu de
10 100 € TTC pour du fioul (valeur moyenne du litre de fioul en juin 2011 : 0,86 € TTC).

bénéfice environnemental
Energie fossile substituée, par an :
12 tonnes équivalent pétrole, soit environ 14 000 litres de fioul
Emissions gazeuses évitées, par an :
 • 37 tonnes  de CO2
 • 75 kg de SO2

professionnels intervenus dans l’installation
Bureau d’études thermiques : Envitherm, à Saint Mathieu de Tréviers (34)
Architecte : Atelier Bessin – Sebelin architectes, à Mende
Plombier-chauffagiste : SARL Armand, à Florac
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Le remplissage du silo s’effectue 
par soufflage de la plaquette au 
moyen d’un aspirateur autonome. 
Ce système présente l’avantage de 
permettre des livraisons dans des 
lieux difficiles d’accès, mais nécessite 
un temps de livraison plus important 
qu’avec un camion souffleur.

Bouches extérieure et intérieure de remplissage du silo           Chaufferie

Chaudière


