
Fiche chaudière 

GAEC de la Bunouderie, Avrilly (61) 

La chaufferie 
 

Puissance chaudière : 75 kW 

Réseau de chaleur : 180 mètres 

Taux de couverture bois : 100%  

Chaudière de secours/appoint : oui  (en cas de panne) 

Type de chaudière de secours/appoint : chaudière fioul 

Entretien: cendrier à vider tous les 8 jours maximum en hiver + 1/2 jour-

née de ramonage par an) 

Chaufferie bois / exploitation agricole 

Le projet 
 

Chaudiériste : Hargassner 
Mise en fonctionnement : dé-
cembre 2015 (en remplacement 
d’une chaudière bois déchiqueté) 
Bâtiments chauffés :                 

Salle de traite (+ eau chaude) 

Bureau (25 m²) 

3 Maisons (90, 80 et 120 m²) 

Objectifs : 

 Mécaniser les chantiers bois 

pour diminuer la pénibilité 

(chaudière bois-bûche avant) 

 

Fiche d’identité du maître d’ouvrage 
 

Maître d’ouvrage : GAEC de la Bunouderie, 4 associés 

Description : Exploitation agricole de 124 ha  

 Vaches laitières (600 000 l de quotas) 

  Taurillons 

Energie antérieure 
 

Type : Bois-bûche 

Projet 2015 = remplacement de chau-
dière bois déchiqueté déjà en place 

1ère chaudière bois déchiqueté: 55 kW 

(de 2001 à 2014), pas assez puissante et 

cheminée non-adaptée 

Le silo 
 

Volume : 40 m3  + 30 m3 de stockage à 
côté 

Mode de remplissage : Plaquettes ben-
nées devant le silo puis poussées avec le 
chargeur 

Le combustible 
 

Type : plaquettes bocagères de petit calibre (P16-P45A entre 15 et 30% d’humidité ou G30) 

Provenance : haies de l’exploitation (12 km) 

Consommation annuelle prévisionnelle : environ 140 m3  soit 35 tonnes sèches 

Chaudière + ballon tampon  La chaufferie  

Le dessileur 

Stockage du bois déchiqueté  
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Le bilan financier 

 

Coût du combustible auto-produit: environ 45 €/t soit 1600 € par an 
Comparatif (pour une même consommation): Electricité = 14 700 € 
                Gaz = 7400 € Rappel sur les conversions 

Bois déchiqueté 

 1 m3 vert = 0,8 m3 sec 
 1 m3 sec = 1,25 m3 vert 
  = 900 KWh 
  = 90 L de fioul 
 1 Tonne sèche = 4 m3 sec 

Investissement : 38 842 €  Subvention : 1000 € (49%) 

Chaudière + pose + hydrau-
lique + fumisterie 

38 842 €  Conseil général 61  1000 €  

Coût :  37 842 €  

Le bilan environnemental   
 

Le bois déchiqueté consommé est issu d’une gestion durable des haies, qui assure leur re-
nouvellement et ainsi leur maintien.  

Bilan carbone neutre : en brûlant, le bois libère autant de CO2 qu’il en consomme pour 
croître. 

11 Tonnes Equivalent Pétrole (TEP) substituées par an. 

33 tonnes de CO2 évitées par an (si fioul), soit 19 voitures parcourant 15 000 km par an . 

(Emissions moyennes de CO2 des voitures essences = 117 g/km ; Source ADEME)  

Contacts 
 

  Vous êtes intéressés par la solution de chauffage au bois déchiqueté ? 
  Vous avez un projet de chaufferie bois ? 
 

Dans le cadre du Programme Bois Energie Normandie, les Défis-Ruraux, ALEC 27 
et les Fédérations des cuma de Normandie peuvent vous accompagner. 

 
Pour plus d’informations ou un accompagnement, veuillez contacter : 
 

 14, 50 et 61 Lucille SEMPE 02 33 31 49 14 ou 06 30 66 81 35 
   ou lucille.sempe@cuma.fr 
 

 27 Simon LEBRUN 02 77 08 50 03 ou 06 87 39 21 07 
   ou simon.lebrun@alec27.fr 
 

 76 Denis HERNANDEZ 02 32 70 43 59 
  ou denis.hernandez@defis-ruraux.fr 

Les partenaires 
de l’opération 

 

Maître d’ouvrage:  
GAEC de la Bunouderie 

 

Déchiquetage :  
Cuma Innov’61 


