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Sécheval

Bilan après 7 années de fonctionnement
L'origine du projet

La note d'opportunité réalisée par l'ALE 08 a permis 
de sensibiliser le conseil municipal et d'évaluer la 
pertinence économique et écologique de l'énergie 
« bois » sur les bâtiments communaux. Une étude de 
faisabilité a ensuite été réalisée par un bureau 
d'études spécialisé afin d'affiner les chiffres et les 
détails techniques.

Aujourd'hui, Sécheval est équipée d'une chaudière 
bois de marque Hargassner de 55 kW, avec un 
appoint fioul pour les jours de grand froid. Un ballon 
tampon de 1 000 litres permet d'optimiser le 
fonctionnement des chaudières.

La chaufferie chauffe ainsi, au travers d'un réseau de 
115 mètres, la mairie et deux logements 
communaux, et permet de préchauffer l'église 
lorsque celle-ci est utilisée. La chaufferie a été mise 
en route en octobre 2007.

L'investissement dans la chaufferie bois, plus élevé 
qu'une chaudière « fossile », sera rentabilisé par des 
coûts de fonctionnement moindres, et ce d'autant 
plus vite que le prix des énergies fossiles augmente.

Fonctionnement général

La chaudière est équipée d'un automate qui régule 
automatiquement la production de chaleur en 
fonction des besoins. Les arrivées de bois et d'air 
sont contrôlées et permettent un fonctionnement le 
plus optimal possible.

Le bon fonctionnement de la chaudière est 
principalement conditionné à la qualité du 
combustible. Pendant un an, la commune a utilisé 
son propre bois déchiqueté, mais la moins bonne 
qualité du bois a engendré des problèmes plus 
fréquents.

La chaufferie consomme 
environ 160 Mètres-Cube 
Apparents de Plaquettes sèches 
(équivalents à environ 16 000 
litres de fioul) par an. 
L'installation permet d'éviter 
l 'émission de 25 tonnes de CO2 
annuellement.

Le silo de stockage, semi-
enterré, permet un bennage 
direct du bois (photo ci-contre).

Consommation de bois

M. Canot, maire de Sécheval, et la chaudière au bois

Avec un bois de qualité, la chaudière a 
atteint un rendement moyen, depuis sa mise 
en fonctionnement, de 86 %. Le réseau de 
chaleur souffre par contre d'un rendement 
assez faible (70 %).

La chaufferie nécessite une attention 
particulière. L'employé communal y 
consacre environ 15 minutes chaque 
semaine, pour vérifier le bon 
fonctionnement général, vider le cendrier, et 
réceptionner les livraisons de bois.
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La mission bois-énergie de l'ALE 08 est financée par :

Évolution du prix des énergies Problèmes de fonctionnement

Le bois déchiqueté a un prix non seulement très 
inférieur à celui du fioul, mais il est de plus très stable 
vis-à-vis des autres énergies et des aléas 
géopolitiques.
C'est cet avantage qui permet de rentabiliser 
l'investissement initial qui peut être lourd. Sur les sept 
années de fonctionnement, les économies réalisées 
sont considérables :

Pour nous contacter :
Agence Locale de l'Énergie et du Climat
17 rue Irénée Carré – 08 000 Charleville-Mézières

23A rue André Dhôtel – 08 130 Attigny
03 24 32 12 29
www.ale08.org

Ce projet permet ainsi à la mairie de réduire ses 
factures tout en utilisant une énergie renouvelable 
locale, en favorisant l'activité économique ardennaise, 
et en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre.

En raison de la technologie récente, de la qualité du 
combustible qui est assez difficile à contrôler, et des 
retours d'expérience encore assez peu nombreux, 
quelques problèmes de fonctionnement ont eu lieu 
lors des sept dernières années.

Cependant, malgré ces arrêts ponctuels, le service 
de chauffage a toujours été assuré et les 
utilisateurs n'ont jamais eu froid !
● En 2008, la partie « église », y compris 

l'aérotherme, a gelé (oubli du hors gel). Cette 
partie a dû être remplacée.

● En 2012, la vis d'amenée du combustible (assez 
particulière dans le cas de Sécheval étant donné 
qu'il s'agit de deux vis soudées) a cassé, 
entraînant l'arrêt de la chaudière.

● En 2012 également, l'étanchéité du silo a dû être 
refaite.

● En 2014, un roulement de la vis a cassé 
probablement à cause d'un objet indésirable 
dans le combustible.

Plus ponctuels, des arrêts courts se produisent 
parfois à cause de corps étrangers dans le 
combustible (des ferrailles ont été retrouvées dans 
le cendrier). Une pompe réseau a également dû être 
changée.
Pendant la période d'auto-approvisionnement, le 
conduit de fumée a pris feu en raison de la mauvaise 
qualité du combustible (l'humidité très élevée 
empêche la combustion de se passer dans des 
conditions optimales). Dans tous les cas, préférez 
toujours un combustible de bonne qualité et adapté 
à votre chaudière, plutôt qu'un combustible bon 
marché !
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Les économies réalisées sur le poste « combustible » 
sont aujourd'hui de plus de 55 000 € depuis octobre 
2007.  Il faut par contre déduire de ce chiffre un 
entretien un peu plus important. Cependant, 
l'installation a coûté, après subventions, environ 
58 500 €. Dès 2015/2016, l'investissement sera 
donc rentabilisé.

pour différents scénarios de chauffage
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