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PREAMBULE
Ce guide est destiné aux élus souhaitant développer les circuits courts de l’énergie au sein
de leur territoire en valorisant les haies ou en installant une chaudière à bois. Ce document a
pour objectif de fournir des informations relatives à la filière bois-énergie et à l’installation de
chaudières fonctionnant au bois.
Le guide se compose de quatre parties :
•

Le bois-énergie en questions. Cette première partie répond aux questions les plus
courantes concernant le bois-énergie.

•

Les installations en questions. Vous trouverez dans cette deuxième partie des
informations sur le fonctionnement des chaudières à bois individuelles et des réseaux
de chaleur.

•

La ressource en bois. Cette troisième partie traite de la disponibilité de la ressource
et des outils à votre disposition pour la mobiliser.

•

Mettre en place un réseau de chaleur ou une chaudière dans ma commune. Vous
trouverez ici les principales étapes de réalisation d’un projet de chaufferie et les
contacts des professionnels de la filière.

Bonne lecture.
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LE BOIS ENERGIE EN QUESTION
QUE SIGNIFIE LE TERME « BOIS ENERGIE » ?
L’expression « bois énergie » désigne l’énergie produite lors de la combustion du bois. Cette
énergie est au départ celle du soleil, transformée par les arbres pendant la photosynthèse.
Lors de la combustion du bois, l’énergie est libérée sous forme de chaleur.

QU’EST CE QUE LA « FILIERE » BOIS-ENERGIE ?
Cette filière pourrait se décrire comme l’ensemble des étapes allant « du bois au radiateur ».
La première étape est celle de la gestion bocagère et forestière. Elle consiste en la
replantation et l’entretien des haies, talus, boisements et forêts. Cette première phase
assure l’aspect renouvelable de la ressource en bois. Elle est assurée par les propriétaires et
gestionnaires de la ressource ou bien par des professionnels compétents (SCIC EnR,
entreprises de replantation, ETA). La deuxième étape consiste à élaguer les branches et à
les ranger en andains afin qu’elles soient broyées. Les propriétaires du bois peuvent
réaliser cette étape eux même ou faire intervenir des professionnels. Les branches sont
ensuite prélevées à l’aide d’un grappin qui amène la biomasse au broyeur. Le broyage est
alors réalisé par une entreprise de travaux agricole (ETA) ou un entrepreneur possédant un
broyeur. Une fois broyées, les branches sont transformées en copeaux, aussi appelées
plaquettes. Ces copeaux sont transportés afin d’être stockés dans des bâtiments
agricoles mis à disposition par des agriculteurs du territoire. Après six mois de fermentation
durant lesquelles les copeaux passent de 50% à 25% d’humidité, les plaquettes sont
chargées et transportées par des agriculteurs ou des ETA à la chaufferie. Lorsqu’il s’agit de
bois forestier, le bois sèche en forêt avant d’être broyé et directement emmené à la
chaufferie. La dernière étape est donc celle de la valorisation en chaufferie où l’énergie du
bois est libérée sous forme de chaleur.
Le schéma ci-contre présente le cycle de la filière, ses avantages pour l’économie de votre
territoire mais aussi ses avantages écologiques. Il s’agit donc d’une filière locale,
renouvelable, créant de l’emploi non-délocalisable et participant à la valorisation des
haies et boisements.
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FIGURE 1 - LA FILIERE BOIS -ENERGIE SUR LE PAYS DE DINAN (SOURCE : SCIC EN R, 2013)

Note de précision: les montants financiers sont donnés à titre indicatif afin de schématiser
une économie circulaire implantée localement. L’achat des plaquettes par une commune
ne correspond pas à la somme des montants indiqués sur le schéma.

A noter: Sur le Pays de Dinan, la filière bois-énergie s’est structurée autour de la Société
Coopérative d’Intérêt Collectif Energies Renouvelables (SCIC EnR). La coopérative
réunit, au sein de son sociétariat, l’ensemble des acteurs de la filière (agriculteurs,
propriétaires forestiers, professionnels de la filière, communes, Pays, etc.). Plus
d’informations sur le site internet : www.scic-energiesrenouvelables.fr
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QUELS SONT LES DIFFERENTS COMBUSTIBLES QUE LA COMMUNE PEUT
UTILISER DANS UNE CHAUDIERE AUTOMATIQUE ?
Le combustible bois destiné à alimenter des chaudières automatiques se présente sous
plusieurs formes (cf. figure 2) :
•

La plaquette bocagère et forestière. C’est celle qui est la plus présente aujourd’hui
sur notre territoire. Elle est obtenue par broyage du bois, qu’il soit sous forme de
branches, de billons, de grumes ou d’arbres entiers (cf. figure 1). Les essences sont
multiples.

•

La plaquette de scierie est produite à partir des « déchets » de scierie, ces déchets
sont généralement des chutes de bois résultant du sciage des grumes pour la
fabrication de meubles ou de cagettes.

•

Le granulé de bois. Les granulés sont obtenus par compression d’éléments fins de
bois séchés. Leur fabrication nécessite donc un processus de transformation
industriel. L’utilisation de granulés est adaptée dans la mesure où la surface
d’installation de la chaufferie est limitée ou bien lorsque la chaudière a de faibles
besoins. Le prix des granulés est cependant plus élevé que le prix des plaquettes (cf.
fig. 5 p. 13).

FIGURE 2 - LES DIFFERENTS COMBUSTIBLES (DE GAUCHE A DROITE) : PLAQUETTES FORESTIERES ET BOCAGERES, PLAQUETTES DE SCIERIE, GRANULES DE BOIS
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EN QUOI LE BOIS EST-IL UNE ENERGIE RENOUVELABLE ?
Le bois est une ressource pérenne. En effet, la ressource est renouvelable si celle-ci est
correctement gérée. Tant que l’exploitation est réalisée de manière durable, aucune
pénurie n’est à craindre (il faudra cesser d’installer des chaudières bois lorsque le potentiel
maximum de biomasse mobilisable chaque année sera atteint).
De plus, le bois-énergie présente un impact neutre sur l’effet de serre. En effet, lors de la
combustion, le bois libère la quantité de CO2 que l’arbre a mobilisé tout au long de sa
croissance. Ce CO2 sera donc remobilisé rapidement par les haies et boisements plantés.
L’utilisation de bois permet alors d’éviter le rejet de CO2 qui aurait été produit par la
combustion d’énergies fossiles.

FIGURE 3 - L A PHOTOSYNTHESE ET LE CYCLE DU CARBONE (SOURCE : AILE,
2013)
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LE CHAUFFAGE A BOIS AUTOMATIQUE EST-IL POLLUANT ?
Une chaudière automatique au bois émet moins de polluants qu’une chaudière
fonctionnant avec des énergies fossiles (cf. tableau 1). En effet, contrairement aux
anciens modèles de chauffage au bois (cheminées ouvertes notamment), les chaudières
automatiques permettent une combustion complète du bois, ce qui réduit les taux de
pollution.
Deux éléments sont à noter concernant les nouvelles chaudières automatiques (cf. tableau
1):
•

L’impact des poussières sur l’environnement a été considérablement réduit grâce à
l’amélioration de la combustion et au traitement des fumées.

•

La combustion du bois dans une chaudière à bois déchiqueté n’émet pas de dioxyde
de carbone (C02), elle émet peu de composés organiques volatiles (CxHx), peu de
dioxyde de soufre (SO2) et peu de monoxyde de carbone (CO) par rapport aux
énergies fossiles.

Bilan CO2, NO,
SO2 de la
production de
chaleur (en
mg/MJ)
Chaudière Fioul
Chaudière
Gaz
Naturel
Chaudière Charbon
Chaudière à bois
bûche traditionnelle
Chaudière à bois
bûche moderne
Chaudière à bois
déchiqueté

S02
Dioxyde
de soufre

NOx
Oxyde
d’azote

CxHx
Composés
organiques
volatiles

CO
Manoxyde
de carbone

CO2
Dioxyde
de
carbone

Poussières

140
0

40
40

10
5

50
50

78000
52000

5
0

340
10

70
50

10
1000

4500
6000

104000
0

60
70

10

42

9

366

0

14

10

45

2

16

0

14

TABLEAU 1 - EMISSIONS DE DIVERS POLLUANTS LORS DE LA PRODUCTION DE CHALEUR (SOURCE : BTL AUTRICHE)
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LE BOIS ENERGIE PERMET-IL A MA COMMUNE DE FAIRE DES
ECONOMIES ?
L’installation d’une chaudière à bois est souvent synonyme d’investissement important et de
coûts supplémentaires. Or, l’utilisation du bois comme combustible permet de faire des
économies de fonctionnement significatives si l’on raisonne sur le moyen terme.
Comme vous pouvez le constater avec le diagramme ci-dessus, l’investissement dans une
chaudière à bois est certes plus important mais l’achat de combustible est nettement
moindre (cf. figure 5 ci-contre). Lorsque la chaudière sera remboursée la commune fera
donc des économies de chauffage significatives.

FIGURE 4 - EXEMPLE DE REPARTITION DES COUTS DE FONCTIONNEMENT POUR UN CHAUFFAGE AU BOIS ET UN CHAUFFAGE A
L 'ENERGIE FOSSILE (SOURCE : ADEME)

FIGURE 5 - COMPARATIF DES COUTS DE L'ENERGIE (SOURCE : ADEME, 2013)

A noter : Si l’énergie fossile augmente de 5%, c’est 90% de votre facture de chauffage qui
est impactée par cette augmentation. En revanche, si le bois-énergie augmente de 2%,
c’est seulement 25% de votre facture qui sera touchée par cette augmentation.
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A noter : Contrairement aux énergies fossiles, le prix du bois est peu fluctuant. En
effet, le bois est moins sujet aux variations car il n’est pas coté en bourse et est peu
consommateur d’énergie fossile pour sa transformation.
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QUELS SONT LES BENEFICES DE LA FILIERE BOIS-ENERGIE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE LOCALE ET POUR L’ENVIRONNEMENT ?
La filière bois est une filière créatrice d’emplois. Selon l’ADEME, à consommation égale, le
bois énergie créé en moyenne 4 fois plus d’emplois locaux que les énergies fossiles.
La filière permet donc de préserver et de créer des emplois en milieu rural.
Le développement de la filière bois-énergie permet aussi la valorisation du bocage breton
et donc le maintien des paysages.
De plus, les haies remplissent des fonctions environnementales telles que la protection
contre l’érosion, le drainage de l’eau, l’effet brise-vent, ou encore la protection de la
biodiversité. Leur entretien est donc une plus-value pour le territoire, notamment dans le
cadre de programmes liés à la reconquête de la qualité des eaux et à la lutte contre l’érosion
ou les algues vertes.
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QUELLE EST LA POLITIQUE DE LA REGION BRETAGNE CONCERNANT LA
FILIERE BOIS-ENERGIE ?
Depuis 1995, l’ADEME, les collectivités bretonnes et l’Europe ont mis en place un Plan Bois
Energie (PBE) breton dont l’objectif est de « permettre un développement fiable de la filière
bois-énergie plaquettes par le soutien à la structuration de l’offre en bois et la réalisation de
chaufferies bois ».

A noter : dans le cadre du PBE, les partenaires financiers (ADEME, FEDER, Région, CG)
mettent en place des financements pour la réalisation :
•

d’études de faisabilité (financement à hauteur de 70% du coût total pour l’étude de
projets de chaufferie ou de plateforme d’approvisionnement) ;

•

d’investissements nécessaires aux structures d’approvisionnement ;

•

d’investissements en chaufferies et réseaux de chaleur bois (pour les collectivités,
l’assistance à la maitrise d’ouvrage est financée à hauteur de 40% et
l’investissement dans la chaufferie à hauteur de 30%).

A noter : Le PBE actuel s’étend sur la période 2009/2014. Un nouveau programme est en
cours de réalisation pour la période 2015/2020.
Ce plan est mis en œuvre par l’Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et
l’environnement

(AILE).

Vous

trouverez

un

grand

nombre

d’informations

complémentaires sur leur site internet (www.aile.asso.fr).
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LES INSTALLATIONS EN QUESTIONS
QUELLES SERAIENT LES CARACTERISTIQUES D’UNE CHAUDIERE À BOIS
DANS MA COMMUNE?
Dans une commune de petite ou de moyenne taille, la puissance des chaudières varie entre
40 et 500 kW. Des chaudières de taille plus importantes peuvent être installées si vous
décidez de mettre en place un réseau de chaleur. Le schéma ci-dessous vous donne une
idée des caractéristiques des installations en fonction de leur taille.

FIGURE 6 - CARACTERISTIQUES DES CHAUFFERIES EN FONCTION DE LEUR TAILLE (SOURCE : AILE, BILAN DU PBE A
MI -PARCOURS, 2011)
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COMMENT FONCTIONNE UNE CHAUDIERE AUTOMATIQUE ?
Le fonctionnement de la chaudière automatique au bois-déchiqueté s’apparente au
fonctionnement d’une chaudière fioul ou gaz. En effet, le principe est de chauffer l’eau
pour alimenter les radiateurs qui vont chauffer les bâtiments (cf. figure 7).
Une chaudière automatique se distingue des anciens modèles par l’automatisation de
l’arrivée de combustible ainsi que l’automatisation de l’allumage et du décendrage. La
combustion est régulée en fonction des besoins. Grâce à ces améliorations le rendement de
la chaudière est élevé, les émissions de polluants diminués, et le confort d’utilisation est
similaire à une chaudière fonctionnant au gaz ou au fioul.

FIGURE 3 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UNE CHAUFFERIE BOIS AUTOMATIQUE (SOURCE : MISSION BOIS ENERGIE LOZERE ET GARS, 2014)

Comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-contre une chaudière bois nécessite un silo
afin de stocker le combustible. La taille du silo varie en fonction des besoins en
combustible, de la taille du bâtiment, de la place disponible et de votre demande
d’autonomie (si vous souhaitez une autonomie d’une semaine, le silo sera de plus petite
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taille. Si vous souhaitez une autonomie d’un mois le silo sera plus conséquent). La livraison
se fait avec une remorque agricole qui décharge les plaquettes sèches dans le silo.
Pour les bâtiments ayant de faibles besoins en énergie ou n’ayant pas la place de
mettre un silo, il sera plus intéressant d’installer une chaudière à granulés. En effet, le
silo prend moins de place et présente des avantages en termes d’utilisation. Néanmoins, le
combustible est plus couteux (cf. figure 5).

Aspects règlementaires pour les installations dont la puissance est inférieure à 2MW
•

L’installation ne nécessite pas de procédure de déclaration ou d’autorisation ;

•

Il n’existe pas de règlementation concernant le traitement des fumées (les seuils
indiqués dans la norme européenne EN 303.5 sont utilisés comme références) ;

•

Il n’existe pas de règlementation relative aux poussières et rejets ;

•

La règlementation concernant le bois est la suivante : « le bois doit se présenter à
l’état brut, c’est à dire non imprégné, ni revêtu d’une substance quelconque ; il
s’agit de morceaux de bois brut, d’écorces de bois déchiqueté, de sciures, de
poussières de ponçage ou de chutes issues de l’industrie du bois, de sa
transformation ou de son artisanat » (rubrique 2910 de la Nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)).

15

COMMENT FONCTIONNE UN RESEAU DE CHALEUR ?
Le réseau de chaleur permet de distribuer la chaleur produite par une chaudière à
plusieurs bâtiments proches les uns des autres sans que les différents bâtiments ne
perdent leur autonomie de gestion.
Le réseau de chaleur est un circuit fermé, constitué par des tuyaux isolés transportant de
l’eau chaude. L’eau chaude part de la chaudière pour rejoindre les bâtiments raccordés, la
chaleur du fluide est transmise puis l’eau froide revient vers la chaudière. La sous-station
permet l’échange de chaleur entre le circuit primaire (le réseau principal) et le circuit
secondaire (cf. figure 8 ci-dessous). Une sous-station est donc à prévoir dans chaque
bâtiment raccordé par le réseau de chaleur. Un compteur, installé dans chaque sous-station
permet de mesurer l’énergie consommée pour chacun des bâtiments raccordés.

FIGURE 8 - SCHEMA D 'UN RESEAU DE CHALEUR (SOURCE : ENERGIE +, 2014)

A noter : Des bâtiments n’appartenant pas à la collectivité peuvent aussi être raccordés au
réseau de chaleur. Dans ce cas-là, la commune devient fournisseur d’énergie puisqu’elle
vend la chaleur aux autres bâtiments raccordés. Le raccord de bâtiments n’appartenant
pas à la collectivité peut permettre d’atteindre le seuil de rentabilité du projet. Pour ce faire,
des solutions juridiques de vente de chaleur existent.
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LA RESSOURCE EN BOIS
COMMENT FAIRE POUR QUE LE BOIS QUI APPROVISIONNE LA CHAUDIERE
COLLECTIVE PROVIENNE DU TERRITOIRE ?
Avant d’installer une chaudière à bois sein de la collectivité que vous administrez, il est
indispensable de vous assurez vous que le territoire dispose de la ressource nécessaire à
son approvisionnement. Pour ce faire, une étude peut être réalisée par la SCIC Energies
Renouvelables. Cette étude se découpe en trois phases :
1. Evaluation du potentiel de développement de la filière. Il s’agit ici d’estimer le
potentiel de production de plaquettes pouvant être mobilisé sur le territoire, de
recenser les professionnels de la filière travaillant à proximité et de lister les
débouchés potentiels.
2. Mobilisation des acteurs. Les acteurs de la filière (agriculteurs, propriétaires
forestiers, professionnels, élus, etc) doivent être informés du potentiel de
développement de la filière afin de pouvoir développer celle-ci. Il est donc important
d’organiser une réunion d’information et de sensibilisation où les acteurs puissent
échanger entre eux.
3. Réalisation de Plans de Gestion Bocager et Forestier (PGBF). Afin de pouvoir
gérer durablement la ressource il est important de réaliser un plan de gestion à
l’échelle de la commune et/ou des exploitations agricoles pouvant approvisionner la
chaudière. Ces plans de gestion permettent d’évaluer le potentiel de production de
copeaux et de préconiser une gestion pérenne aux propriétaires de la ressource.

A noter : la mise en place de chaudière bois est nécessaire au développement de la filière
car cela permet de stimuler la production de plaquettes. Les agriculteurs et propriétaires
forestiers ont en effet besoin de débouchés pour écouler leur production de plaquettes. La
valorisation des haies et boisements en plaquettes ne sera possible que si des
chaufferies sont installées à proximité de la ressource en bois disponible.
A noter : la collectivité peut aussi faire le choix de s’approvisionner directement auprès d’un
fournisseur de bois, comme peut le proposer la SCIC EnR. Avant de contractualiser il
est important de vérifier que le bois est géré durablement en amont. Dans le cas
contraire, l’installation d’une chaudière à bois pourrait alors s’avérer être un facteur de
surexploitation de la ressource et ainsi aller à l’encontre des objectifs de développement
durable de la collectivité.
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METTRE EN PLACE UNE CHAUDIERE
OU UN RESEAU DE CHALEUR AU SEIN
DE MA COMMUNE
COMMENT MONTER MON PROJET DE CHAUFFERIE BOIS ?
Que votre projet concerne l’installation d’un réseau de chaleur ou d’une chaudière à
plaquettes ou à granulés, la démarche est la même.
•

Etape 1 : Analyse d’opportunité. L’analyse d’opportunité consiste à faire venir des
professionnels de la filière afin qu’ils jugent rapidement de la pertinence, ou non,
d’installer une chaudière à bois ou un réseau de chaleur dans les bâtiments de votre
commune. Si l’analyse est positive de premier abord, elle débouchera sur une étude
de faisabilité.
⇒ Pour cela, vous pouvez contacter l’association AILE en charge du Plan
Bois Energie en Bretagne. Cette analyse peut également être réalisée
par la SCIC EnR en partenariat avec le bureau d’étude thermique
Graine d’Habitat.

•

Etape 2 : Demandes de subventions. Le Plan Bois Energie met à disposition des
subventions pour les collectivités souhaitant investir dans une chaudière à bois :
l’assistance à la maitrise d’ouvrage est financée à hauteur de 40% et l’investissement
à hauteur de 30%. D’autres subventions peuvent être obtenues de l’Etat et de
l’Europe. (Contrats d’Economie d’Energie, programme LEADER, etc.)

•

Etape 3 : Etude de faisabilité. L’étude de faisabilité permet de confirmer les choix
techniques et économiques afin d’élaborer le plan d’action du projet. Le PBE finance
les études de faisabilité à hauteur de 70% du montant total.
⇒ La qualité des résultats de l’étude dépendra du bureau d’étude choisi.
Les bureaux d’études compétents sur la question du bois énergie sont
répertoriés sur le site de l’association AILE.
⇒ Vous pouvez associer les techniciens de la commune à votre
démarche, ils pourront vous donner leur vision technique et apporter
des éléments concrets pour vous aider à réaliser cette étude.
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•

Etape 4 : Sensibilisation et communication auprès des citoyens. Souvent
négligée, cette phase permet de lever les doutes et de convaincre les plus réticents.
Les réunions publiques sont importantes. Des visites de sites voisins équipés de
chaufferies bois peuvent aussi être organisées afin de matérialiser le projet et de
démystifier certaines appréhensions.
⇒ Vous trouverez p22 une liste des chaufferies bois installées sur le
territoire.

•

Etape 5 : Conception et réalisation des travaux. Il s’agit ici de réaliser ou de faire
réaliser les travaux sous la maitrise d‘ouvrage de la commune. Cette étape nécessite
aussi de la communication afin d’informer les citoyens de l’avancée des travaux.

•

Etape 6 : Exploitation et gestion des équipements. Définir le mode de gestion et
d’exploitation des équipements : une chaudière peut être exploitée par du personnel
de la commune tandis qu’un réseau de chaleur est souvent exploité par une
entreprise privée en délégation de services public.
⇒ Des associations et entreprises comme AtlanBois proposent des
formations au bois-énergie à destination du personnel technique qui
entretiendra la chaudière.

A noter : ces étapes concernent la mise en place d’une chaudière. La réalisation d’une
étude de la ressource que nous avons évoquée dans les pages précédente cependant un
préalable important à la mise en place d’une chaudière, l’étape 0 en quelques sortes.
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ADRESSES ET CONTACTS UTILES
SCIC Energies Renouvelables Pays de Rance
1 bis rue Léon Pépin
22490 PLESLIN-TRIGAVOU
02 96 82 36 35
06 14 19 95 03
jd.pays.dinan@wanadoo.fr
www.scic-energiesrenouvelables.fr
⇒ Société coopérative spécialisée dans le développement de la filière bois-énergie
sur le Pays de Dinan. La SCIC EnR est mandatée par la communauté de
communes du Pays de Matignon pour développer la filière bois-énergie sur le
territoire.

Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement (AILE)
73 rue de Saint Brieuc
35065 RENNES cedex
02 99 54 63 23
www.aile.asso.fr
⇒ Association travaillant à la maîtrise de l'énergie et de l'environnement dans le
milieu agricole et rural sur l’Ouest de la France. AILE est en charge du Plan Bois
Energie (accompagnement des agriculteurs, collectivités, industries pour
l'installation de chaudières bois déchiqueté).

Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) Bretagne
33 bd Solférino
CS 41217
35012 RENNES Cedex
02 99 85 87 00
www.ademe.fr/bretagne
⇒ L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met
à disposition des entreprises, des collectivités locales et du grand public, ses
capacités d'expertise et de conseil.

Bureau d’Etude thermique Graine d’Habitat
47 avenue René Cassin
22100 DINAN Cedex
02 96 41 27 40
www.grainedhabitat.fr
⇒ Bureau d’étude thermique spécialisé en efficacité énergétique et dans la mise en
œuvre des énergies renouvelables.
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Espace Info Energies (EIE) Pays de Dinan
7 rue Victor Schoelcher
22100 DINAN
08 05 20 32 05
http://www.bretagne-energie.fr/
⇒ Conseils en énergie neutre et gratuit.

Conseil en Energie Partagée (CEP)
Corentin LEMAITRE
Syndicat Mixte du Pays de Dinan
52 Rue du 10E Régiment d'Artillerie
22100 Dinan
02 96 87 42 41
06 30 09 34 27
⇒ Expertise sur la consommation d’énergie dans les bâtiments publics.
Atlanbois
15 bd Léon Bureau
CS 66206
44262 Nantes Cedex 2
02 40 73 73 30
http://www.atlanbois.com/se-former/
⇒ Structure proposant notamment des formations pour le personnel technique en
charge de la gestion des chaufferies bois.
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DES EXEMPLES DE REALISATIONS SUR LE PAYS DE DINAN ET SES
ALENTOURS

Bâtiment
communautaire
SAINT ALBAN
Maitre d’ouvrage : la
communauté
de
communes
Année de réalisation :
2008
Puissance 100kW
Consommation de bois :
50-60 t/an

Groupe scolaire
SAINT LUNAIRE
Maitre d’ouvrage : la
commune
Année de réalisation :
2013
Puissance 100kW
Consommation de bois :
50 tonnes/an

LANGROLAY
(granulés)
Maitre d’ouvrage : la
commune
Année de réalisation :
2013
Puissance 100kW

Groupe scolaire
PLESLIN TRIGAVOU
Maitre d’ouvrage : la
commune
Date
de
réalisation :
courant 2014
Puissance 2*150kW
Consommation de bois :
100 tonnes/an

Groupe scolaire
LEHON
Collège
PLENEE-JUGON
Maitre
d’ouvrage :
Conseil Général 22
Année
de
réalisation : 2005
Puissance 100kW
Consommation
de
bois : 50 tonnes/an

BRUSVILY
(granulés)
Maitre d’ouvrage : la
commune
Année de réalisation :
2013
Puissance 100kW

Maitre d’ouvrage : la
commune
Année de réalisation :
2013
Puissance : 2*150kW
Consommation de bois :
150 tonnes/an.
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