 Le projet en bref :
Zone climatique H1c _ a=1.2 et b=0.4
Altitude ≈ 902 m.
Lieu : Le Piny haut - 43200 YSSINGEAUX
Consommation annuelle de granulés : 4,5 Tonnes
Coût de la chaufferie ≈ 15 000 €
 Ingénierie et Conception :
Concepteur / Installateur : ERE 43
Maitre d’ouvrage : Pierre MICHEL

1/ Descriptif du projet
1-1 Etat avant travaux
Il s’agit d’une maison individuelle des années 60 d’une surface de 200m² dont la consommation énergétique annuelle peut être
estimée à environ 21 400 KWh soit 2 400 KWh pour la production d’eau chaude sanitaire et 19 000 KWh pour le chauffage.
Un chauffe eau solaire existant permet de couvrir environ 60% des besoins en production d’eau chaude sanitaire sur l’année.
Une installation mixte d’une chaudière bois et d’une chaudière fioul permet de répondre aux besoins en chauffage de la maison.
Si on estime un fonctionnement à 40% avec le fioul domestique et à 60 % avec le bois bûche ; On obtient un coût d’exploitation énergétique annuel* de 726 € pour le fioul et de 516 € pour le bois soit l’équivalent de 1240 €/an.
Si on estime un fonctionnement à 50% pour chacune des énergies on obtiendrait un coût d’exploitation d’environ 1340 €
* sur la base d’un coût du Kilowattheure à 9,08 c € pour le fioul et à 4,3 c € pour le bois.

1-1 Etat après travaux
Le projet d’installation d’une chaudière à granulés de bois vient en substitution d’une ancienne installation mixte. L’avantage réside
sur le caractère du combustible qui permet une alimentation automatique, un faible coût énergétique et la proximité de la ressource.
La chaudière à granulés viendra également en appoint au chauffe-eau solaire existant.
La consommation annuelle d’énergie estimé pour le chauffage s’élève entre 4 et 4,5 tonnes soit l’équivalent de 20 000 Kwh.
Un silo textile de 4,5 tonnes correspondant à la consommation annuelle maximale a donc été mis en place pour stocker la quantité
de granulés nécessaire à assurer une seule livraison par an.
Avec un fonctionnement à 100% avec du granulés bois le coût d’exploitation énergétique annuel* serait de l’ordre de 1080 €.
* sur la base d’un coût du Kilowattheure à 5,4 c € (soit 4 800 KWh par tonne livrée en vrac à 260 €).

2/ L’ENVIRONNEMENT ET LE BOIS ENERGIE
2-1 L’installation technique
La chaudière granulés Classic 15 de marque Hargassner dispose d’une puissance de 4,5
à 16,8 Kw. Une régulation est faite par vanne 3 voies en fonction de la température
extérieure. Quelle que soit la puissance demandee, la sonde Lambda definit exactement
la quantite de granule necessaire, en fonction de sa qualite. C’est la seule facon de
garantir des rendements exceptionnels de plus de 95% avec de tres faibles emissions.
2-2 L’entretien et le ramonage
L’entretien régulier de votre chaudière est le garant de sa fiabilité, d’une durée de vie élevée et d’un fonctionnement optimal.
Les textes de référence en matière d’entretien pour les appareils fonctionnant au bois sont le DTU 24.1, l’arrêté du 15 septembre
2009, le règlement sanitaire départemental et les préconisation du fabricant de l‘appareil fournies dans les manuels.
L’entretien courant qui consiste à vider le bac de cendres, nettoyer certaines parties de la chaudière, rendre visite à votre chaudière avant de partir en congés et passer la régulation en mode réduit.
L’entretien annuel imposé par la réglementation doit être réalisé à l’initiative de l’occupant, par un professionnel qualifié, au
moins une fois par an.
Concernant le ramonage, la loi est très claire sur ce point : Le Règlement Sanitaire Départemental impose qu’il soit effectué sur
le conduit de fumée et le conduit de raccordement et de la chaudière 2 fois par an dont une en période de chauffe.
La durée d’un entretien sérieux de la chaudière (hors ramonage) peut s’échelonner de 1h30 à 3h30 pour un coût de 150 € à 250 €.
2-3 La production et la certifications des granulés
Le granulé de bois est issue du pressage de sciure de
résineux qui tire son approvisionnement dans les produits connexes de scieries et d’exploitation forestière.
Produit selon un processus industriel contrôlé et
validé par un organisme indépendant, il répond à un
cahier des charges très strict, en matière de qualité de
la matière première, de pouvoir calorifique et de caractéristiques physiques et chimiques.
L’emploi de granulés certifiés : NF, EN+ ou DIN+
permet d’obtenir une combustion performante avec
un combustible sec à pouvoir calorifique élevé.

Chaine de production industrielle de granulés
2-4 Le cycle du carbone

Producteurs en Haute-Loire de « granulés certifiés » :

BIOVAL à Laptes
MOULIN à Dunières
COGRA à Craponnes

Lors de leur croissance, les arbres absorbent le CO2 de l’atmosphère au rythme d’environ une tonne par mètre cube de bois nouveau. Ils fixent le carbone et libèrent l’oxygène que nous respirons par le processus de photosynthèse.
Le CO2 ainsi dégagé par la combustion des chaudières à bois sera réabsorbé par les arbres à conditions que d’autres arbres
soit replantés ou qu’il soit issue d’une revalorisation des bois d’entretien de forêts.

