chaudière au bois plaquette
Objectif : faire des économies de chauffage en remplaçant
une énergie fossile
Le chauffage au bois plaquette permet de :
• Remplacer le gaz/fioul dans un atelier chauffé ou avec consommation d’eau chaude (volailles, porcs, veaux
de boucherie, atelier de transformation…).
• Valoriser la ressource ligneuse de son exploitation (bois et haies).
• Avoir un bilan carbone neutre (autant de C02 dégagé que stocké par le bois).
• Faire bénéficier de la chaleur produite à des maisons d’habitation proches.

Fonctionnement : Automatique comme du gaz/fioul

Quelques ordres de grandeur
• 1 MAP à 25 % d’humidité (250 kg) = 850 kWh = 85 l de fioul.
• Production d’une haie : 0,5-2 MAP/an (bois sec à 75 % MS).
• 1 stère bois déchiqueté = 1,5 MAP.

Faisabilité technico-économique : dimensionner en fonction
de ses différents besoins tout au long de l'année
•
•

Cibler son objectif en fonction des besoins : économiser sur le refroidissement du tank (pré refroidisseur) ou sur la production d’eau chaude (récupérateur de chaleur)?
Est-ce que je peux mettre des points d’abreuvement à proximité de la laiterie ?

• Comparer le surcoût de l’investissement (par rapport au gaz/fioul) aux économies de combustible.
• Intégrer le coût du broyage si prestation (~ 6 €/MAP) ou le temps et/ou rémunération du travail occasionné
si la plaquette est autoproduite.
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economies rÉalisÉes : Un investissement de départ plus
élevé, vite compensé par un coût du combustible stable
et bon marché
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