
pour en savoir plus
n  Jumièges
Tél. : 02 35 37 24 15
n  ADEME Haute-Normandie
Tél. : 02 35 62 24 42

Source d’énergie renouvelable économique, le bois est l’une des réponses 
aux enjeux de la montée de prix des énergies fossiles et d’augmentation 
des émissions de CO2. Trois petites communes de l’Eure et de la Seine 
Maritime ont opté pour l’installation de chaufferies biomasse.

- En 2006, le Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) des quatre 
Pays, qui regroupe quatre communes, a décidé, en accord avec l’Éduca-
tion nationale, de construire un nouvel établissement scolaire. Implanté à 
sainte-Colombe-près-vernon, et inauguré en 2010, celui-ci regroupe les 
écoles maternelle et primaire. Les économies d’énergie furent une priorité 
dans sa conception avec deux principes clés : la « sur-isolation » et l’utili-
sation d’une énergie renouvelable.

- sainte-Marguerite-sur-Mer est une commune rurale, située à 13 km de 
Dieppe. En 2006, l’équipe municipale a dû remplacer son installation de chauf-
fage à fioul pour l’école primaire et les logements communaux. Orientée vers 
le développement durable et soucieuse de stabiliser les charges de chauffage, 
elle a installé une chaudière à granulés de bois. En 2007, elle a renouvelé son 
choix avec le remplacement d’un chauffage électrique par une deuxième chau-
dière à bois pour chauffer l’école maternelle, la salle polyvalente et la cantine.

- Jumièges est implantée dans le Parc naturel régional des Boucles de la 
Seine normande. En 1992, la commune s’est engagée dans une démarche 
de préservation de l’environnement et de maîtrise des consommations 
 énergétiques. Soutenue par l’ADEME et Biomasse Normandie, la  commune 
a remplacé trois chaudières fioul par un prototype de chaufferie bois, lui-
même remplacé en 2005 par une nouvelle chaudière bois, à plus haut  
rendement énergétique.

Pour accompagner les collectivités l’ADEME, le Conseil Régional de 
Haute-Normandie et l’Union européenne financent trois structures relais  
Bois-Énergie. Basées au sein des associations Biomasse Normandie, l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat de l’Eure (ALEC 27) et Les Défis Ruraux, 
respecti vement implantées à Caen, Louviers et Allouville Bellefosse, celles-ci 
peuvent être sollicitées afin de vérifier l’opportunité d’un projet bois-énergie.

Au moment de l’engagement effectif des projets, des financements peuvent 
être accordés via la Région Haute-Normandie (projets de toutes puissances) 
et l’ADEME (projets de puissance supérieure à 100 kW). L’Agence peut 
 également financer les études de faisabilité à hauteur de 50 % sous réserve 
du respect du cahier des charges, disponible auprès des relais Bois-Énergie 
et de la délégation régionale de l’ADEME. 

La présence de filtres et de  dispo si tifs de surveillance des rejets atmosphé-
riques sont des éléments à intégrer tôt dans l’élaboration du projet. Pour 
les futures installations, cet aspect doit impérativement être pris en compte.

Pourquoi agir ? n Énergies et matières renouvelables
 n Haute-Normandie

Chaufferies bois collectives dans  
trois petites communes  

(Eure, 27 et Seine-Maritime, 76)

EMR 64 – Juillet 2012

organismes
 - SIVOS des 4 Pays 
Sainte-Colombe-près-Vernon (253 habitants)

 - Sainte-Marguerite-sur-Mer (512 habitants)
 - Jumièges (1 768 habitants)

partenaires
 - ADEME
 - Conseil Régional de Haute-Normandie
 - Conseil Général de l’Eure
 - Association Biomasse Normandie

Coûts
sainte-Colombe-près-vernon
-  86 540 € : investissement
67 501 € d’aides publiques (dont 47 % du 
Conseil Général et 30 % du Conseil Régional)
sainte-Marguerite-sur-Mer :
chaudière 1 :
- 15 500 € HT : investissement
8 470 € d’aides publiques (dont 30 % du 
Conseil Régional et 25 % du Conseil Général)
chaudière 2 :
-  24 000 € HT : investissement
- 10 500 € HT : installation des radiateurs
13 200 € d’aides publiques (dont 30 % du 
Conseil Régional et 25 % du Conseil Général)
Jumièges
-  35 705 € HT : investissement
21 260 € d’aides publiques  
(80 % du montant global, 11 482 € HT du 
Conseil Général, 7 973 € HT du Conseil 
Régional et 1 805 € HT de l’ADEME)

Bilan « Développement durable » en chiffres
Fin 2011 :
-  32 chaufferies bois collectives recensées 

dans les communes de Haute-Normandie
-  1/3 des équipements de puissance 

inférieure à 100 kW
- Émissions de CO2 évitées : 24 500 t/an

Date de lancement
2010 : Sainte-Colombe-près-Vernon
2006 et 2007 : Sainte-Marguerite-sur-Mer
1992 et 2005 : Jumièges

Présentation et résultats
Quand dans les années 90, l’équipe municipale de Jumièges a décidé d’ins-
taller une chaudière à bois collective, elle s’est heurtée à l’absence d’équi-
pements adaptés sur le marché. En liaison avec l’ADEME, l’association 
Biomasse Normandie l’a aidée à bâtir son étude de faisabilité et a suivi 
la mise en place de la chaufferie.

Alimentée à partir d’un silo de 20 m 3, cette première installation chauffait 
les bâtiments du groupe scolaire par l’intermédiaire de 120 mètres de cana-
lisations enterrées et reliées à une cinquantaine de radiateurs. Au cours 
des premières saisons, des dysfonctionnements ont perturbé la conduite 
du prototype. En liaison avec Biomasse normandie, l’équipement a été 
plusieurs fois modifié par le technicien communal.

Après 13 années d’exploitation, la commune a réfléchi à l’abandon du bois 
avant d’y revenir compte tenu de l’amélioration des chaudières bois actuelles. 
En 2005, l’équipe municipale a opté pour une nouvelle chaufferie bois 
sans modification du réseau de distribution. D’une puissance de 200 kW, 
celle-ci couvre 95 % des besoins de chauffage et d’eau chaude sani-
taire, le secours étant assuré si nécessaire par une chaudière au fioul. 
Le système d’alimentation automatique du bois, initialement constitué de 
racleurs et d’un piston poussoir, a été remplacé par des pales rotatives et 
une vis sans fin.

Le choix se trouve pleinement justifié. En 2011, la commune a économisé 
24 847 € par rapport au fioul (24 %), 36 TEP d’énergies fossiles, et a évité 
le rejet de 110 tonnes de CO2. Son entretien se révèle très souple : un arrêt 
une fois par mois pour le nettoyage. Comme pour la première installation, 
Jumièges a bénéficié d’aides publiques à hauteur de 60 % du coût de la 
nouvelle chaudière bois d’un montant total de 35 705 € HT.

Focus
La collectivité a opté pour une exploitation en régie de la chaufferie. Un 
forestier local livre les plaquettes de chêne broyées dans un hangar de  stockage 
de 90 m 3, construit à quelques kilomètres du village de façon à tenir compte 
des enjeux architecturaux liés à la commune de Jumièges. Une  personne de 
la commune alimente un silo tampon enterré de 20 m 3 au moyen de bennes 
agricoles, à raison de 3 rotations par semaine en pleine saison.

Facteurs de reproductibilité
La qualité du bois déchiqueté est un élément fondamental du  rendement 
énergétique de la chaudière bois. Il est nécessaire que le bois soit sec, 
bien calibré et débarrassé de tout élément annexe (clous, pièces de fer…). 
Après avoir rencontré des problèmes liés à la livraison de broyats de bois 
de palette de mauvaise qualité, la commune a passé un contrat avec un 
forestier local qui lui fournit des plaquettes de chêne broyées adéquates.

Chaufferies bois collectives à Jumièges (Seine-Maritime, 76)

Exemples à suivre téléchargeables sur le 
site de l’ADEME (www.ademe.fr)

enseignements :
Bruno Duval, maire adjoint
« Nous recommandons le choix 
d’une chaufferie bois collective car 
aujourd’hui elle fonctionne impecca-
blement. Notre décision a répondu à 
nos attentes aussi bien économiques 
qu’environnementales. Outre le fait 
que la chaudière chauffe parfaite-
ment, elle fait réaliser à la commune 
de sensibles économies. De plus, à 
l’époque de sa construction, l’intégra-
tion architecturale du bâtiment a été 
particulièrement étudiée afin de res-
pecter le site historique et touristique 
de l’abbaye de Jumièges. De nom-
breux responsables de communes 
avoisinantes viennent la visiter. »

Chiffres clés
2e chaudière :
- Puissance : 200 kW
-  Consommation de bois : 120 t/an
En 2011 :
-  Énergie fournie : 370 MWh utiles/an
-  Économie de 36 TEP/an d’énergies 

fossiles
-  Émissions de CO2 évitées : 110 t/an

Un groupe scolaire chauffé au bois  
depuis 1992.
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En région

l’aDeMe est un établissement public sous tutelle conjointe des ministères de l’Écologie, du Développement durable, des transports et du logement, de l’Économie,  
des Finances et de l’Industrie, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
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Facteurs de reproductibilité
La qualité du bois déchiqueté est un élément fondamental du  rendement 
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Un groupe scolaire chauffé au bois  
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pour en savoir plus
n  Sainte-Colombe-près-Vernon
Tél. : 02 32 21 42 91
n  ADEME Haute-Normandie
Tél. : 02 35 62 24 42

pour en savoir plus
n  Sainte-Marguerite-sur-Mer
Tél. : 02 35 85 12 34
n  ADEME Haute-Normandie
Tél. : 02 35 62 24 42

Présentation et résultats
 - Depuis 2010, la nouvelle école du Syndicat intercommunal à vocation 
scolaire (SIVOS) des quatre Pays accueille jusqu’à 146 élèves scolarisés 
de la maternelle au CM2. le bâtiment à charpente et ossature bois 
de 1 500 m 2 couverts, conçu par l’Atelier Lemoine Architectes (Vernon), 
comprend sept salles de classe, un restaurant scolaire, une chaufferie, 
une salle de motricité et un pôle administratif (salle de réunion, 
secrétariat…).

L’espace chaufferie intègre une chaudière d’une puissance de 100 kW, 
avec un ballon d’eau chaude de 2 500 litres, ainsi qu’un silo de stockage en 
béton. Une vis sans fin assure l’alimentation automatique de la chaudière 
en granulés de bois de 6 mm de diamètre. Le réseau de chauffage est 
équipé d’un circuit primaire qui alimente un plancher chauffant (salles de 
classe, de repos, de motricité et de restauration) et d’un circuit secondaire 
qui alimente des radiateurs (accueil, circulations, sanitaires, bureau de la 
direction, salle des maîtres, infirmerie).

 - Le syndicat n’a pas, à ce jour, de données chiffrées précises sur les 
économies réalisées avec le bois par rapport au fioul, mais le bilan 
est très positif. De l’avis général, le chauffage par le bois procure un 
grand confort. Le plancher chauffant maintient dans le bâtiment une 
température constante de 16 °C minimum, jour et nuit, été comme hiver. 
Dans chaque pièce fermée, des détecteurs de présence déclenchent le 
système de chauffage qui permet d’assurer 21 °C dans les classes de 
l’école maternelle et 19 °C dans celles de l’école primaire.

 - De plus, l’entretien et la maintenance sont souples de gestion. 
Le syndicat gère, en relation étroite avec l’architecte, le réglage et 
l’optimisation du bâtiment. Une personne de la commune s’occupe 
une fois par semaine du nettoyage de l’installation et un contrat de 
maintenance a été signé avec une société régionale spécialisée.

Focus
Autre bénéfice lié au bois : la souplesse d’approvisionnement. Le granulé 
de bois est fabriqué dans la région d’Elbeuf (76) et acheté par le SIVOS 
des quatre Pays à un revendeur situé à 10 km du groupe scolaire. Le pres-
tataire vient contrôler périodiquement le niveau de stockage dans le silo 
et, quand il l’estime nécessaire, livre les granulés par camion souffleur. La 
consommation annuelle est d’environ 44 tonnes de bois, à raison de trois 
à quatre livraisons dans l’année.

Facteurs de reproductibilité
L’installation d’une chaufferie bois collective demande à être pensée dans 
sa globalité : son coût, son espace d’occupation (chaudière et silo), l’approvi-
sionnement en matière première mais aussi les modalités de fonctionnement. 
À l’entrée de l’hiver, l’équipe municipale compte trois jours pour chauffer 
l’ensemble du groupe scolaire. L’inertie étant plus grande avec le bois 
qu’avec le fioul, il est important d’anticiper la mise en route de l’installation.

Présentation et résultats
Depuis 2006, la commune est équipée de deux chaufferies bois collectives :
- une première chaudière d’une puissance de 32 kW, à base de 
granulés de bois pour l’école primaire et les logements communaux (en 
remplacement d’une chaudière à fioul). L’installation a été connectée aux 
équipements déjà en place (circuit d’eau, radiateurs). Il a fallu prévoir un 
espace pour construire le silo de stockage d’une capacité de 4 tonnes.

- une deuxième chaudière d’une puissance de 50 kW assure depuis 
2007, le chauffage de l’école maternelle, de la salle polyvalente et de la 
cantine (en remplacement d’un chauffage électrique). Ici, le passage au 
bois a nécessité plus de travaux d’aménagement : outre la construction 
d’un silo d’une capacité de 3 tonnes, il a fallu créer un circuit d’eau et 
installer des radiateurs.

Au niveau financier, le différentiel est parlant : pour l’école primaire et les 
logements communaux, le chauffage par bois se révèle deux fois moins 
cher que le chauffage au fioul.

Pour les deux installations, le gain au niveau du confort est confirmé. Dans 
l’ensemble des espaces communaux, la chaleur est maintenant constante. 
Il est à noter qu’en parallèle à l’installation des chaudières bois, des travaux 
de rénovation des fenêtres, comme la pose de double vitrage, sont venus 
renforcer l’étanchéité des bâtiments.

Autre avantage : la souplesse de gestion des équipements. À l’excep-
tion d’un ramonage annuel effectué par un spécialiste, le suivi et l’entretien 
sont assurés par un employé de la mairie.

Focus
Les contraintes sont jugées faibles : la ville a passé un contrat d’appro-
visionnement avec une indexation du prix qui lui garantit une stabilité de 
sa facture énergétique. Une entreprise locale livre environ trois fois dans 
 l’année, d’octobre à mars, entre 6 et 10 tonnes de granulés de bois 
par camion souffleur. En raison de la finesse des granulés, ce type de 
camion est nécessaire : il souffle les granulés dans le silo tout en aspirant 
les  poussières générées par la livraison.

Facteurs de reproductibilité
Le choix d’une installation de très bonne qualité et d’un monteur 
 compétent sont essentiels dans la réussite du projet. Contrairement à la 
première chaudière à bois qui n’a posé aucun problème de  fonctionnement, 
la commune a rencontré des difficultés avec l’installateur de la deuxième 
chaudière à bois : des retombées dans le silo, une cheminée trop courte 
et non inox… 

Autant d’anomalies, corrigées par la suite, qui soulignent l’importance de 
prendre du temps lors de la conception des installations.

Chaufferie bois collective à Sainte-Colombe-près-Vernon (Eure, 27) Chaufferies bois collectives à Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime, 76)

Exemples à suivre téléchargeables sur le 
site de l’ADEME (www.ademe.fr)

Exemples à suivre téléchargeables sur le 
site de l’ADEME (www.ademe.fr)

enseignements :
Jean-pierre Courel, président  
du SIVOS des quatre Pays 
jusqu’en novembre 2011
« Nous voulions un bâtiment inno-
vant et environnemental tout en 
bois. Après un recul de deux ans, 
la solution du chauffage par granu-
lés de bois de qualité nous satisfait 
pleinement car elle est confortable, 
écono mique et propre. Fonctionnelle 
et esthétique, l’école, située à l’entrée 
du village, est devenue une référence 
que de nombreux maires viennent 
régulièrement visiter. En 2011, le bâti-
ment a reçu une mention spéciale au 
Grand Prix Régional d’architecture et 
d’urbanisme Auguste Perret. »

Chiffres clés
Puissance : 100 kW
Consommation de bois : 44 t/an
Énergie fournie : 50 MWh utiles/an
Émissions de CO2 évitées :  
environ 10 t/an

enseignements :
Catherine Quessandier, 
secrétaire de mairie
« À l’origine, la motivation du maire, 
Jean-Yves Nedelec, était technique : 
il fallait changer la chaudière à fioul 
devenue obsolète. De plus, il sou-
haitait se tourner vers une éner-
gie renouvelable pour contribuer à 
réduire les émissions de CO2 et réali-
ser des économies financières. Pour 
nous, le bilan est excellent sur les 
plans économique, environnemental, 
et aussi socio-économique. Le choix 
d’une chaufferie bois a un impact sur 
l’économie locale : nous passons des 
partenariats avec des fournisseurs 
locaux. C’est pour nous, un atout de 
plus dans la qualité du dispositif. »

Chiffres clés
2e chaudière :
- Puissance : 50 kW
- Consommation de bois : 22 t/an
- Énergie fournie : 70 MWh utiles/an
-  Économie de 9 TEP/an  

d’énergies fossiles
- Émissions de CO2 évitées : 14 t/an
-  50 % d’économie financière par 

rapport au fioul

École du SIVOS des 4 Pays,  
le choix de la filière bois.

Chaudière avec granulés de bois  
pour chauffer les équipements publics.
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pour en savoir plus
n  Sainte-Colombe-près-Vernon
Tél. : 02 32 21 42 91
n  ADEME Haute-Normandie
Tél. : 02 35 62 24 42

pour en savoir plus
n  Sainte-Marguerite-sur-Mer
Tél. : 02 35 85 12 34
n  ADEME Haute-Normandie
Tél. : 02 35 62 24 42

Présentation et résultats
 - Depuis 2010, la nouvelle école du Syndicat intercommunal à vocation 
scolaire (SIVOS) des quatre Pays accueille jusqu’à 146 élèves scolarisés 
de la maternelle au CM2. le bâtiment à charpente et ossature bois 
de 1 500 m 2 couverts, conçu par l’Atelier Lemoine Architectes (Vernon), 
comprend sept salles de classe, un restaurant scolaire, une chaufferie, 
une salle de motricité et un pôle administratif (salle de réunion, 
secrétariat…).

L’espace chaufferie intègre une chaudière d’une puissance de 100 kW, 
avec un ballon d’eau chaude de 2 500 litres, ainsi qu’un silo de stockage en 
béton. Une vis sans fin assure l’alimentation automatique de la chaudière 
en granulés de bois de 6 mm de diamètre. Le réseau de chauffage est 
équipé d’un circuit primaire qui alimente un plancher chauffant (salles de 
classe, de repos, de motricité et de restauration) et d’un circuit secondaire 
qui alimente des radiateurs (accueil, circulations, sanitaires, bureau de la 
direction, salle des maîtres, infirmerie).

 - Le syndicat n’a pas, à ce jour, de données chiffrées précises sur les 
économies réalisées avec le bois par rapport au fioul, mais le bilan 
est très positif. De l’avis général, le chauffage par le bois procure un 
grand confort. Le plancher chauffant maintient dans le bâtiment une 
température constante de 16 °C minimum, jour et nuit, été comme hiver. 
Dans chaque pièce fermée, des détecteurs de présence déclenchent le 
système de chauffage qui permet d’assurer 21 °C dans les classes de 
l’école maternelle et 19 °C dans celles de l’école primaire.

 - De plus, l’entretien et la maintenance sont souples de gestion. 
Le syndicat gère, en relation étroite avec l’architecte, le réglage et 
l’optimisation du bâtiment. Une personne de la commune s’occupe 
une fois par semaine du nettoyage de l’installation et un contrat de 
maintenance a été signé avec une société régionale spécialisée.

Focus
Autre bénéfice lié au bois : la souplesse d’approvisionnement. Le granulé 
de bois est fabriqué dans la région d’Elbeuf (76) et acheté par le SIVOS 
des quatre Pays à un revendeur situé à 10 km du groupe scolaire. Le pres-
tataire vient contrôler périodiquement le niveau de stockage dans le silo 
et, quand il l’estime nécessaire, livre les granulés par camion souffleur. La 
consommation annuelle est d’environ 44 tonnes de bois, à raison de trois 
à quatre livraisons dans l’année.

Facteurs de reproductibilité
L’installation d’une chaufferie bois collective demande à être pensée dans 
sa globalité : son coût, son espace d’occupation (chaudière et silo), l’approvi-
sionnement en matière première mais aussi les modalités de fonctionnement. 
À l’entrée de l’hiver, l’équipe municipale compte trois jours pour chauffer 
l’ensemble du groupe scolaire. L’inertie étant plus grande avec le bois 
qu’avec le fioul, il est important d’anticiper la mise en route de l’installation.

Présentation et résultats
Depuis 2006, la commune est équipée de deux chaufferies bois collectives :
- une première chaudière d’une puissance de 32 kW, à base de 
granulés de bois pour l’école primaire et les logements communaux (en 
remplacement d’une chaudière à fioul). L’installation a été connectée aux 
équipements déjà en place (circuit d’eau, radiateurs). Il a fallu prévoir un 
espace pour construire le silo de stockage d’une capacité de 4 tonnes.

- une deuxième chaudière d’une puissance de 50 kW assure depuis 
2007, le chauffage de l’école maternelle, de la salle polyvalente et de la 
cantine (en remplacement d’un chauffage électrique). Ici, le passage au 
bois a nécessité plus de travaux d’aménagement : outre la construction 
d’un silo d’une capacité de 3 tonnes, il a fallu créer un circuit d’eau et 
installer des radiateurs.

Au niveau financier, le différentiel est parlant : pour l’école primaire et les 
logements communaux, le chauffage par bois se révèle deux fois moins 
cher que le chauffage au fioul.

Pour les deux installations, le gain au niveau du confort est confirmé. Dans 
l’ensemble des espaces communaux, la chaleur est maintenant constante. 
Il est à noter qu’en parallèle à l’installation des chaudières bois, des travaux 
de rénovation des fenêtres, comme la pose de double vitrage, sont venus 
renforcer l’étanchéité des bâtiments.

Autre avantage : la souplesse de gestion des équipements. À l’excep-
tion d’un ramonage annuel effectué par un spécialiste, le suivi et l’entretien 
sont assurés par un employé de la mairie.
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