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ET LYAUMONT

Haute-Saône
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Chaufferie

Objectifs :

• Remplacer plusieurs installations utilisant différents combustibles par une
chaufferie automatique au bois déchiqueté,
• Valoriser les écorces d’une entreprise locale.

Partenaires techniques et financiers :
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Silo d'alimentation

Une chaufferie exemplaire
Aillevillers et Lyaumont, commune de 1 850 habitants, est située à
une quarantaine de kilomètres au nord de Vesoul. L’ensemble du
patrimoine communal regroupé autour de la mairie est équipé
d’installations de chauffage vieillissantes ne répondant pas toutes
aux normes en vigueur. Ceci a amené la commune à s’intéresser
à l’énergie bois et à envisager de créer une chaufferie
automatique au bois sur la commune. De plus la commune abrite
une importante scierie du département en chiffre d’affaire et volume
de sciage. L’activité d’écorçage de grumes laisse d’importantes
quantités de résidus d’exploitation, valorisables en énergie.
Cette chaufferie mise en service en 1999, complétée d’un double
réseau de chaleur, dessert le dispensaire, la poste et son
logement, la mairie, l’école primaire, l’école maternelle, l’ancien
collège, la salle des fêtes et cinq logements. Pour alimenter cette
chaudière par les écorces de la scierie, un contrat pluriannuel de
livraison a été signé entre la commune et le scieur.

Puissance :
350 kW
Marque :
COMPTE
Type :
Compact C40DH
Combustible :
Écorces fraîches
Consommation :
1 100 m3 soit environ 330 t/an
Stockage :
Hangar de 200 m3
Provenance
combustibles :
Scierie située sur la commune
Livraison du combustible:Contrat pluri-annuel entre la
mairie et le scieur
Autonomie du silo :
15 jours
Longueur du réseau : 350 mètres
Coût total :
2 365 000 F HT
Coût subventionnable : 2 049 000 F HT
Subventions :
50 %
Distribution :
504 MWh/an
Appoint de secours : Brûleur fioul de 350 kW
Couverture énergétique: 100 % par le bois
Emploi :
1 emploi-jeune
Surface chauffée :
3 650 m2

Partenaires techniques
• Maître d’ouvrage : Commune d’Aillevillers et Lyaumont
1, place Pierre Bolle - 70320 Aillevillers et Lyaumont - Tél : 03 84 49 21 59
• Maître d’œuvre : P.P.i.
23, rue de l’Église - 70400 Châlonvillars - Tél : 03 84 28 77 07
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