Commune de Miallet

Une chaufferie bois collective dans le bourg
Contexte
La commune de Miallet, située sur le territoire du
Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, a initié une
réflexion sur le chauffage de ses bâtiments
communaux pour réduire ses consommations
importantes de fioul. La promotion du bois-énergie
par le Parc, puis une étude de faisabilité ont
débouché sur la création d’une chaufferie
automatique au bois déchiqueté. Cette chaufferie a
réalisé sa première saison de chauffe en 2004-2005.
Un réseau de chaleur de 150 mètres de long
distribue la chaleur dans une dizaine de bâtiments
de la commune : la Mairie, l’école et la cantine, la
Poste, la salle des fêtes, la Cité Découverte Nature, la
bibliothèque et plusieurs logements communaux.

Caractéristiques de la chaufferie
•
•
•
•

Chaudière bois KÖB Pyrot de 150 kW
Appoint/secours fioul de 250 kW
Système de transfert par dessileur rotatif et vis sans fin
Taux de couverture bois : environ 90%

L’entretien courant de la chaufferie est réalisé par un employé
communal, le ramonage annuel du conduit d’évacuation des
fumées étant réalisé par l’entreprise qui a installé le matériel, dans
le cadre du contrat d’entretien.
Chaudière bois

Combustible et approvisionnement
La chaudière utilise des plaquettes issues de la 1ère
transformation du bois. Le fournisseur en 2010 est
la scierie Mazières à La Chapelle Montbrandeix.
Les plaquettes sont livrées par camions de 40 m3.
Le combustible est stocké dans un silo maçonné de
40 m3 utiles, assurant une autonomie de 1 semaine
minimum au cœur de l’hiver. La chaufferie
consomme 120 tonnes, soit 400 m3 de plaquettes
par an.
Silo enterré

Investissement
L’investissement total s’élève à 328 500 € (création de la chaufferie et
du silo, équipement de la chaufferie, création du réseau de chaleur,
équipement des sous-stations et maîtrise d’œuvre), subventionné à
hauteur de 80 % par :
• le Conseil Général de la Dordogne
• la Région Aquitaine
• l’ADEME
• l’Europe
Cette chaufferie a été subventionnée dans le cadre du « Plan Bois
Energie » mis en place par le Conseil Général de la Dordogne.

Chaudière d’appoint au fioul

Coûts d’exploitation annuels

Plaquettes de bois

Consommation de plaquettes
Tarif des plaquettes (rendues chaufferie)
Achat de plaquettes
Autres énergies (électricité, appoint)
Temps de maintenance
Période de chauffe
Main d’œuvre
Contrat entretien

120 tonnes
76 € TTC/t
9 000 € TTC
1 600 € TTC *
env. 9 h/semaine
30 semaines
env. 2 700 € *
3 500 € TTC

TOTAL

16 800 € TTC
*Coûts estimés

Dans ce calcul des coûts d’exploitation, les provisions pour d’éventuelles réparations et achats de
pièces de rechange n’ont pas été prises en compte. Par ailleurs, les coûts d’exploitation indiqués sont
sujets à variation d’une année sur l’autre selon la rigueur climatique, l’évolution du coût des énergies
et les pannes éventuelles.

Bilan économique et environnemental de
l’opération
Le projet permet à la commune une économie de
2000 €/an (estimation), le bois se substituant au
fioul, au gaz propane et à l’électricité pour le
chauffage des locaux. Le coût combustible des
plaquettes est de l’ordre de 0,025 € TTC/kWh
entrée chaudière.
Ce remplacement des combustibles fossiles fioul et
propane ainsi que de l’électricité par un
combustible renouvelable et neutre en CO2 permet
d’éviter le rejet de 50 tonnes équivalent CO2
(valeur estimée).

Stock de plaquettes chez le fournisseur

Document réalisé par le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin - juillet 2010
www.parc-naturel-perigord-limousin.fr - 05 53 55 36 00

