
Fiche chaudière 

EARL de Miniric, Ceton (61) 

La chaufferie 
 

Puissance chaudière : 150 kW 

Réseau de chaleur : 190 mètres 

Taux de couverture bois : 100% (sauf si trop de bâtiments à chauffer en 
même temps) 

Chaudière de secours/appoint : oui si trop de bâtiments à chauffer en 
même temps ou panne. 

Type de chaudière de secours/appoint : radiants propane 

Chaufferie bois / exploitation agricole 

Le projet 
 

Installateur : Asserva 
Chaudiériste : Fröling 
Mise en fonctionnement : 2016 
Bâtiments chauffés :                      

8 poulaillers (3150 m² au total ; 

1500 m² à chauffer) 

Objectifs : 

 Volonté d’autonomie  

 Réduction du coût du      

combustible  

 Amélioration du confort des 

animaux, diminution mala-

dies  

 

Fiche d’identité du maître d’ouvrage 
 

Maître d’ouvrage : EARL de Miniric 
Description : Exploitation agricole spécialisée dans l’éle-

vage de volailles, l’EARL de Miniric est impliqué dans une 

filière locale de transformation et de commercialisation de 

ses volailles appelée « Volailles du Mesnil ».  

Energie antérieure 
 

Type : gaz propane 

Consommation annuelle : 35 tonnes 

Coût moyen annuel : 40 000 € 

Le silo 
 

Volume : théorique 40m3 / réel : 13m3 

Mode de remplissage : au godet 

Fréquence maximale de remplissage :  1 

fois par semaine 

Le combustible 
 

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

Provenance : haies de l’exploitation, entretien des haies d’autres agriculteurs ou proprié-
taires de haies, achat à la SCIC Bois Bocage Energie si besoin. 

Consommation annuelle prévisionnelle : environ 127 tonnes 

Chaudière 

Bouteille de mélange  Silo 
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Le bilan financier 

 

Temps de retour sur investissement prévisionnel : 7,5 ans (avec emprunt sur 10 ans à 
2% ; coûts d’entretien annuels : 500€) 
Economies sur 15 ans : 149 000€ 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 : 159 681 €  Subvention : 33 000 € (21%) 

Chaudière + pose 33 838 €  FEDER   0 €  

Installation hydraulique, 
électrique, fumisterie   

97 594 €  
ADEME /Région 
Normandie 

33 000 € 

Génie civil (local + silo)   10 000 €  

Réseau de chaleur + pose     18 249 €  

Coût :  126 681 €  

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. 

40 Tonnes Equivalent Pétrole (TEP) substituées par an. 

105 tonnes de CO2 évitées par an, soit 60 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 

 

Installateur : Asserva 
 

Déchiquetage :  
Cuma Innov’61 


