Bonne pratique

énergie renouvelable

Le bois énergie

pour chauffer les bâtiments médicosociaux et les bâtiments sanitaires
Des particularités propices au bois énergie :
Les centres hospitaliers, cliniques et maisons de retraite présentent des
caractéristiques propices à l’installation de chaufferies bois énergie. Ils ont en effet
des besoins énergétiques importants, une longue saison de chauffe de septembre
à juin, de fortes demandes en eau chaude sanitaire (ECS), environ 120 litres par lit
dans les hôpitaux, une température de consigne élevée de chauffage, jusqu ‘à 22 °C
pour les hôpitaux, ainsi que d’ECS pour éviter la légionellose. Les chaufferies bois,
qui se caractérisent par une forte inertie et de moindres rendements à faible charge,
fonctionnent ainsi en conditions optimales : longtemps dans l’année et à un meilleur
rendement.
Les établissements médicaux sociaux ou sanitaires ayant fait le choix du bois énergie
peuvent soit installer leur propre chaufferie, soit se raccorder à un réseau de chaleur
desservant d’autres usagers.
Dans le cas des établissements publics de santé, les représentants des
collectivités territoriales participent au conseil d’administration et peuvent initier
le projet bois énergie ou bien l’élargir aux bâtiments situés à proximité. (cf. fiche
réseaux de chaleur).

Les atouts et contraintes du bois énergie
L’installation d’une chaufferie bois correspond à un véritable choix des maîtres d’ouvrage :
• un choix environnemental de réduction des émissions des gaz à effet de serre et de diminution de
la dépendance énergétique aux énergies fossiles par l’utilisation d’énergies renouvelables,
• mais également un choix économique : une énergie à un coût mieux maîtrisé dans le cadre d’une
chaufferie dédiée comme dans celui d’une externalisation de la production via le raccordement
à un réseau de chaleur, ainsi qu’une stabilisation de la facture énergétique non permise par les
énergies fossiles. En effet, une chaufferie bois permet de stabiliser le coût de la chaleur grâce à une
plus forte proportion de coûts fixes ou non indexés sur l’énergie.
Les contextes les plus favorables au bois énergie dans un établissement hospitalier sont :
• le renouvellement d’équipements thermiques programmés,
• la restructuration et/ou l’extension de bâtiments nécessitant des modifications sur le système de
production d’énergie en place,
• la construction d’un nouvel établissement.
Les contraintes sont :
• l’insertion architecturale et urbanistique d’une chaufferie bois, notamment le bâtiment associé et
l’aire de rotation des camions de livraison,
• les livraisons de bois par camions,
• l’investissement : chaudière et système de désilage/convoyage (process bois), génie civil (aire de
livraison, silo, chaufferie), réseau de chaleur.

Atouts et contraintes du chauffage au bois dans les établissements médico-sociaux
Hôpital et clinique

• forte consommation régulière
sur l’année,
• température de consigne élevée,
• grosse puissance,
• très bon retour économique,
Atouts

• chaufferie centrale, facilité
d’implantation,
• élus locaux impliqués dans le conseil
d’administration des établissements
publics.

Contraintes

Maison de retraite

• consommation régulière sur l’année,
• température de consigne élevée,
• chaufferie centrale le plus souvent,
• bon retour économique pour
un établissement dont la capacité
est supérieure à 60 lits,
• si service technique sur place :
gestion directe facilitée,
• TVA à 5,5 % sur le combustible,
• élus locaux impliqués. Le président
du conseil d’administration
des établissements publics est
souvent le maire ou un adjoint.

• montage juridique complexe
(BEH - bail emphytéotique
hospitalier),

• budget d’investissement souvent
dissocié du budget de
fonctionnement

• budget d’investissement souvent
dissocié du budget de
fonctionnement,

• existence d’autres priorités :
personnel, investissements
médicaux, climatisation, etc.

• existence d’autres priorités :
personnel, investissements
médicaux,

• rotation importante de la direction,

• méconnaissance de la solution
biomasse,
• absence de TVA à 5,5 % s’il n’y a pas
de réseau de chaleur au sens
juridique.

• méconnaissance de la solution
biomasse.

Quelques exemples
Maison de retraite de Roezé-sur-Sarthe (72)
Installation

Dimensionnement

Puissance

Consommation
en bois

1992

82 pensionnaires

400 kW

250 t/an

Témoignage : M. Duporge, directeur
Pourquoi avoir choisi le bois pour chauffer votre établissement ?
Par conviction ! Expérience faite aujourd’hui, parce que c’est rentable !
Est-il difficile de monter un tel projet ?
Au départ, en 1992, il a fallu batailler ferme pour faire accepter notre projet
de chaudière automatique à bois déchiqueté. Architectes et énergéticiens
n’avaient pas intégré le bois dans le schéma-type de chauffage d’un tel
établissement. Cela a été un véritable parcours du combattant.
Avez-vous eu des difficultés à trouver des fournisseurs ?
Il est plus simple de trouver du gaz ou du fioul mais quand on cherche on
trouve. Nous nous approvisionnons chez un fabriquant de plaquettes en
Maine-et-Loire. Il nous livre régulièrement un combustible « propre » et
homogène issu de bois de rebut.
Aujourd’hui, êtes-vous satisfait de votre système de chauffage ?
Je ne regrette rien ! Sur le plan comptable : nous réalisons chaque
année environ 22 867 € d’économie par rapport à une solution fioul.
Poussoir horizontal à vérins
Non seulement le bois assure un confort thermique de qualité avec
hydrauliques des plaquettes de bois
une constance de la température inégalée à ce jour, mais permet, en
vers la vis sans fin d’alimentation
de la chaudière
plus, de sécher 400 à 500 kg de linge par jour. De surcroît, la chaleur
produite est utilisée par la commune pour chauffer la salle polyvalente.
Votre principale satisfaction ?
Celle des personnes âgées. Et puis, c’est difficile à expliquer, mais avec le bois, j’ai la sensation d’une
«bonne chaleur».

Hôpital de Nozay (44)
Installation

Dimensionnement

Puissance

Consommation
en bois

2009

38 lits

220 kW

175 t/an

Témoignage : Laurence Lebreton, directrice
Pourquoi avoir choisi le bois énergie ?
L’impulsion est venue des collectivités territoriales et d’Atlanbois. Une étude technique comparative des
retours sur investissement entre une chaufferie bois et énergie fossile a ensuite été réalisée.
Avez-vous rencontré des difficultés dans le montage du projet ?
La première était humaine : au départ les architectes étaient peu favorables. L’emprise au sol d’une chaufferie
bois est également une contrainte non négligeable. Enfin, lors des travaux, nous avons eu des difficultés de
réalisation du silo enterré : la trappe de fermeture n’a pas été bien réalisée.
Comment vous approvisionnez-vous ?
La société BEMA, de Nozay, nous livre en bois déchiqueté d’origine mixte : 85 % issus d’une industrie du bois
et 15 % du bocage.
Avez-vous rencontré des difficultés lors de la première année de fonctionnement ?
Suite à un mauvais réglage de la chaudière nous avons eu recours à la chaudière de secours de manière plus
importante que prévu. Cette plus grande consommation n’a pas pu être mesurée, le compteur gaz englobant
également les consommations d’une autre chaudière de l’établissement.
Quel est le bilan de l’installation après un an de fonctionnement ?
Nous n’avons pas senti de gain significatif sur la facture mais comme dit plus haut, il est difficile de l’évaluer.
Par ailleurs, l’hiver ayant été rude, il y a un effet volume non négligeable. Enfin, il n’est pas facile de faire le
bilan, le prix de l’énergie effectivement consommée variant en fonction notamment du taux d’humidité du
bois et de l’empoussièrement.

Foyer de vie Lejeune à Corcoué-sur-Logne (44)
Installation

Dimensionnement

Puissance

Consommation
en bois

2003

55 lits

220 kW

230 t/an

Témoignage : Claude Naud, conseiller général
du Canton de Legé
Pourquoi avoir choisi du bois pour chauffer un tel
établissement ?
Nous sommes attachés au bois. Le nom « Corcoué sur
Lorgne », d’origine celtique, signifie « le petit bois sur l’eau
». Ce combustible est abondant en milieu rural et même
si, aujourd’hui, nous nous approvisionnons à l’extérieur,
nous avons bien l’idée, un jour, d’utiliser des ressources
encore plus locales. Utiliser le bois nous confère aussi une
plus grande autonomie et une sécurité tarifaire en cas de
grand froid ou de pénurie de combustibles classiques lors,
par exemple, de crises pétrolières. Enfin, c’est une énergie
naturelle et renouvelable qui ne contribue pas à la dérive de
l’effet de serre. Elle est la concrétisation d’une démarche
respectueuse de l’environnement déjà engagée sur le
territoire.
Quels sont les projets à venir autour de cette chaufferie ?
Le bois énergie donne des idées et permet de connecter des
éléments. Ainsi nous pouvons optimiser la filière et imaginer
de valoriser les quelques 100 tonnes de déchets de bois sec
récupérés en déchèterie chaque année. Rendez-vous compte !
Chaque contribuable paye pour enfouir ces déchets alors
qu’ils pourraient représenter la moitié de ce que consomme
la chaufferie bois du foyer de vie. Des entreprises locales se
sont aussi manifestées pour que la chaudière récupère leurs
copeaux et sciures. Le chauffage au bois a ceci de formidable :
il peut résoudre 2 problèmes à la fois : celui des déchets de
bois et celui de la fourniture d’énergie.

Mme Fenateu, directrice du foyer de Vie Lejeune
Quelles sont les principales difficultés rencontrées lors du
montage du projet ?
Le principal obstacle a été culturel. Le bois a une image plutôt
vieillotte, sale et contraignante. Faire comprendre à tous les
acteurs du projet, de l’architecte à l’utilisateur, qu’il est une
énergie fiable, performante et confortable à utiliser n’a pas
été facile. Lors du passage au bois, les habitants du foyer de
vie se sont même étonnés de ne pas voir la différence.

Centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët (50)
Installation

Utilisation

Puissance

Consommation
en bois

2002

200 lits
alimentation des lycées voisins

1 500 kW

1 800 t/an
de plaquettes
de scierie

Réseau de chaleur desservant 3 maisons de retraite aux Herbiers (85)
Installation

Dimensionnement

Puissance

2008

60 lits

1 000 kW

EPSMS, établissement public social et médico-social, de Mayenne (53), dont une maison
d’accueil spécialisée
Installation

Dimensionnement

Puissance

2009

76 lits

400 kW

Réseau de chaleur de Saint-Pierre-du-Chemin (85)
Installation

Dimensionnement

Puissance

2008

maison de retraite intercommunale (70 occupants)
foyer pour adultes handicapés (90 permanents)
autres bâtiments communaux

700 kW

Bâtiment de la chaufferie et sa cheminée

Intérieur de la chaufferie

Déchargement des plaquettes bois
du camion à fond mouvant dans le silo

Circulateurs poussant l’eau dans
le réseau

L’ADEME vous propose une aide à la décision, un accompagnement technique et un soutien financier dans le cadre du
fonds chaleur ou avec la Région des Pays de la Loire dans le cadre de la Convention Etat-ADEME-Région.

Vos contacts
VOTRE PROJET BOIS ÉNERGIE
VOTRE
DÉPARTEMENT

PETIT BÂTIMENT
Collectivité, exploitant agricole, entreprise
Chaudière bois d’une puissance ‹ 300 kW

Loire Atlantique

CIVAM Défis
4, rue de la Résistance - 44390 SAFFRE
Tél. 02 40 14 59 00 - energies@fdcivam44.org
Sur les Mauges :

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

Mission Bocage
Maison de Pays
49600 BEAUPREAU
Tél. 02 41 71 77 50
mission-bocage
@paysdesmauges.fr

AUTRE PROJET
Collectivité, entreprise
Projet de moyenne et forte
puissance

Sur le reste
du département :

ATLANBOIS
Cellule bois énergie

CIVAM AD 49
70, route de Nantes
49 610 MURS-ERIGNE
Tél: 02 41 39 48 75
civam.ad49@wanadoo.fr

16, quai Ernest Renaud
BP 70515
44105 NANTES CEDEX 4
Tél. 02 40 73 73 30
info@atlanbois.com

FD CUMA 53
Rue Albert Einstein - BP 36135 - 53061 LAVAL
Tél. 02 43 67 37 34 - fd.53@cuma.fr
ADEAS CIVAM
31, rue d’Arcole
72000 LE MANS
Tél. 02 43 14 23 07
energies.civam72
@maison-des-paysans.org

www.atlanbois.com

UNION DES CUMA
DES PAYS DE LA LOIRE SARTHE
9, rue Jean Grémillon
72000 LE MANS
Tél. 02 43 23 77 37
fd.72@cuma.fr

UNION DES CUMA DES PAYS DE LA LOIRE - VENDÉE
51, rue Charles Bourseul - BP 214
85005 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. 02 51 36 90 30 / fd.85@cuma.fr

Document réalisé avec
la contribution d’Atlanbois

ADEME
Direction Régionale des Pays de la Loire :
5 bd Vincent Gâche - BP 90302
44203 Nantes Cedex 2
Tél. 02 40 35 68 00 - Fax 02 40 35 27 21
ademe.paysdelaloire@ademe.fr
www.ademe.fr/paysdelaloire
Lise Lambert
Tél. 02 40 35 68 00
lise.lambert@ademe.fr

Conseil Régional des Pays de la Loire
44966 Nantes Cedex
Tél. 02 28 20 50 00 - Fax 02 28 20 50 05
www.paysdelaloire.fr/
politiques-regionales/environnement
Elisabeth Bocher
Tél. 02 28 20 54 50
elisabeth.bocher@paysdelaloire.fr
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Nous pouvons vous accompagner
dans votre projet bois énergie

