Chaufferie Bois
Groupe Scolaire
et Gymnase Fontaine Ecu

L’utilisation du bois comme énergie de chauffage à Besançon présente
de nombreux intérêts :
y Utiliser les énergies renouvelables
y Valoriser le bois des forêts de Franche-Comté, dont Besançon
y Développer une économie locale
y Réduire les émissions de GES (gaz à effet de serre) qui contribuent au
réchauffement de la planète.
Ainsi, la chaufferie bois au Groupe Scolaire Fontaine Ecu répond aux enjeux
environnementaux de notre siècle associant le développement économique
(création d’emplois) de la filière bois énergie en Franche Comté.
Le Groupe Scolaire est composé de 3 bâtiments (une école primaire, une école
maternelle et un gymnase) cumulant une surface totale de 4 180 m². La
puissance des chaudières installées avant rénovation de la chaufferie était de 1
MW. Aujourd’hui, compte tenu des exigences d’isolation des bâtiments, une
puissance de 600 kW est nécessaire pour chauffer l’ensemble les deux écoles
et le gymnase pendant la saison d’hiver.
La chaufferie principale située en sous-sol de l’école primaire abrite une
chaudière gaz (installée à l’origine) d’une puissance de 470 kW et une
chaudière bois de marque CEL Turbomat de 220 kW brûlant du bois
déchiqueté. Le silo de stockage situé à côté de la chaufferie, dans l’ancienne
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soute à charbon du bâtiment peut recevoir 75 m de plaquettes forestières
issues des forêts locales, ce qui correspond à une autonomie d’1 mois.
Le chauffage de la maternelle et du gymnase est assuré par des sous-stations
raccordées à la chaufferie principale grâce à un réseau de chaleur (180 m).
La chaudière bois permet de couvrir 80 % des consommations annuelles de
chauffage de l’ensemble des bâtiments. Ainsi, l’utilisation du bois énergie
évitera le rejet de 72 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année (soit
l’équivalent des rejets de 12 véhicules de 5 cv parcourant chacun 25 000
km/an).

Partenaires Techniques
Maîtrise d’ouvrage : VILLE DE BESANÇON
Maîtrise d’oeuvre :
Bureau d’études : D. DECHAZEAUX
Economiste : P. NORMAND
Contrôle Technique : SOCOTEC
Entreprises :
Lot Chauffage : IMHOFF
Lot Gros oeuvre : TRIOME
Lot Métallerie : VERDET

Montant de l’opération
Montant des travaux : 356 914 € HT
Plan de financement :
Ademe : 52 690 €
Conseil Général du Doubs : 52 690 €
Feder : 107 074 € (prévision)
Ville de Besançon : 144 460 €

Contact Ville de Besançon
Chaufferie bois du Groupe Scolaire et
Gymnase Fontaine Ecu
Direction de la Maîtrise de l’Energie :
2 rue Mégevand
25 034 Besançon Cedex
Tel : 03.81.61.51.31
maitrise-energie@besancon.fr

La chaufferie bois en chiffres
Puissance chaudière bois : 220 kW
Puissance appoint gaz : 470 kW + 70 kW (logement+annexes)
Combustible : Plaquettes forestières - Humidité moyenne : 30 %
Consommation / an : 110 tonnes
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Silo : 75 m - Autonomie : 1 mois
Traitement des fumées : filtre dépoussiéreur
Economie de fonctionnement générée: 30 %
Rejets évités : 72 tonnes CO2 / an

La livraison de bois déchiqueté par benne
souffleuse : une technique moderne et innovante ...
De nombreux bâtiments municipaux présentent dans
leur
architecture
souterraine
une
chaufferie
juxtaposée à une ancienne soute à charbon.
Les soutes, qui recevaient autrefois du charbon, ont
libéré des volumes importants et non utilisés pouvant
recevoir un stockage de bois déchiqueté ou granulé
de bois.
Afin de pouvoir transformer ces volumes disponibles
en chaufferie bois, la Ville de Besançon vient
d’acquérir une benne souffleuse. Elle permet de
remplir les silos (soutes à charbon) en soufflant le
bois déchiqueté (et non en le déversant), utilisant le
même principe de livraison que le granulé de bois ou
les farines.
Il est ainsi possible de réaliser des chaufferies bois
malgré la contrainte de stockage du combustible.

Ce principe présente les avantages techniques et financiers suivants :
¾ supprimer la construction d’une trappe pour déverser le bois dans le silo (économie importante du coût de
construction du silo et de la trappe de remplissage)
¾ approvisionner des chaufferies inaccessibles avec un camion benne
¾ livrer du bois déchiqueté sans réaliser de manœuvre, ni déversement quelconque (livraison sécurisée en
agglomération)
¾ augmenter le nombre de sites potentiels pouvant recevoir une chaufferie bois
¾ réaliser un investissement réparti sur plusieurs projets
Ainsi, la benne souffleuse est particulièrement bien adaptée au contexte bisontin. Par cette acquisition, la Ville de Besançon devient la
première collectivité en France à se doter d’un tel moyen de livraison de bois déchiqueté.

Montant de l’opération
Investissement benne souffleuse : 102 000 € HT
Plan de financement :
Ademe : 20 400 €
Région Franche Conté : 20 400 €
Ville de Besançon : 61 200 €

Contacts Ville de Besançon
Benne souffleuse
Direction de la Maîtrise de l’Energie :
maitrise-energie@besancon.fr
Direction Parc Automobile et Logistique :
parc-automobile-et-logistique@besancon.fr

