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Pour optimiser les investissements et en faire profiter
d’autres bâtiments communaux, les études ont montré
qu’un petit réseau de chaleur alimentant trois bâtiments
proches était économiquement viable : la salle des fêtes bien
sûr, mais aussi l’école maternelle et la Maison pour tous. Les
travaux à la salle des fêtes ont été réalisés en 2010 et celle-ci
fut chauffée au gaz de ville jusqu’à son raccordement à la
chaufferie bois.

Et pour alimenter cette chaufferie, dès le départ, la
commune s’est rapprochée de la Fédération départementale
de CUMA de Basse Normandie, très active en matière de
bois-énergie bocager, de la Chambre d’Agriculture de l’Orne,
de la SCIC Bois-énergie bocage et de Didier Bouvet, le
Monsieur Énergie du Pays d’Ouche, collectivité également
engagée sur la question.

La première originalité, est que la commune fut la
première de Basse-Normandie, à faire le choix d’une
chaufferie en conteneur. Les arguments étaient et sont
encore nombreux en faveur d’une telle solution lorsqu’une
chaufferie est à créer entièrement  : investissement réduit
par rapport à de la maçonnerie, démarches administratives
réduites, grande rapidité de mise en œuvre et
potentiellement possibilité de la bouger par la suite.

Et cerise sur le gâteau pour les élus locaux, le module a
été fabriqué dans le département.

La deuxième originalité réside dans le choix de l’énergie
de secours. Alors que la commune dispose du gaz naturel, le
maire a insisté pour passer en 100 % renouvelable. C’est une
solution sans grand surcoût et sans risque qui a été choisie
avec l’implantation dans le conteneur d’une seconde
chaudière à bois, mais cette fois à granulés. Le granulé,

La chaufferie-conteneur d'Aube, photo FD

Aube est un petit bourg de 1350 habitants situé dans le Pays d’Ouche, en
Normandie, dans le département de l’Orne. La commune est connue notamment
pour avoir eu comme résidente la célèbre Comtesse de Ségur au château des
Nouettes de 1821 à 1872. Mais pour en revenir à notre chaufferie, il faut savoir que les
agriculteurs et les élus ruraux de cette région sont depuis de nombreuses années très
actifs pour la valorisation du bois bocager en énergie. Ainsi, en 2008 à Aube, lorsque la
question s’est posée de la rénovation de la salle des fêtes, pour Jean-Marie Vercruysse,
le maire et agriculteur, le bois déchiqueté s‘est imposé naturellement comme une
alternative crédible aux énergies fossiles, avec en plus l’avantage de favoriser
l’entretien de l’espace et de soutenir l’emploi en milieu rural. C’est ainsi, qu’après les
prises de renseignements, les visites de communes déjà équipées et les études, la
commune a pumettre en service sa propre chaufferie bois le 15 février 2012.
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solution compacte et totalement automatisé, a ainsi
répondu au cahier des charges tant sur l’implantation que
sur la réactivité en cas de souci sur la première chaudière.

Enfin, la troisième originalité est arrivée plus tard, en
2013, quand Jean-Marie Vercruysse, voyant le Conseil
général faire broyer les bois d’élagage de haies en bordure
de la RD 926 en pure perte, a interpellé le Conseil général en
lui indiquant qu’une solution plus intelligente était
désormais possible : valoriser ce bois dans les chaufferies du
territoire !

Les discussions fructueuses avec le Conseil général de
l’Orne, débouchèrent le 13 janvier 2014 par la signature
d’une convention entre les deux collectivités, prévoyant que
le Conseil Général cédait ses bois d’élagage de haies en
bords de routes dans le secteur à la commune d’Aube à
raison de 2  km de linéaire par an le long de la route de
L'Aigle à Argentan.

Ce partenariat est gagnant pour le département qui n'a
plus à y entretenir ses haies et pour la commune qui

récupère une matière première on ne peut plus
locale.

Alain Chevillon, responsable des services
technique d’Aube, nous déclare  «  J’ai vraiment pris
plaisir à conduire ce projet très intéressant. Il a
changé la vision de l’agriculture céréalière qui arrête
maintenant d’arracher ses haies et commence à en
replanter ! ».

• Besoins : 5000 m³ à chauffer,
• Une chaudière à bois déchiqueté
Hargassner de 110  kW couvre l’ensemble des
besoins,•
• Une chaudière à granulés Hargassner de
58  kW assure le secours a minima sur l’école
maternelle,
• Une chaufferie en conteneur de 9 m de
long contenant un silo de 40 m³ utiles rempli par le
haut avec un
convoyeur à vis depuis
une remorque Fliegl,
• 328  mètres
linéaires de réseau de

chaleur enterré,
• Consommation de bois  :

65  tonnes de plaquettes et
1 tonne de granulés.

Commune d’Aube :
02 33 84 11 45 - aubemairie@wanadoo.fr

Chaudières : Hargassner Nord Ouest Michel Enond
06 31 18 43 10 michel.enond@hargassner-france.com

www.hargassner.fr

Prestataire bois déchiqueté :
Fréon Elagage à Aube - +33 233 84 14 10

jean-freon@freon-elagage.com www.freon-elagage.com

Frédéric Douard, en reportage à Aube

Le hangar de stockage du bois déchiqueté des Ets Fréon-Elagage à Rai, commune attenante à Aube, photo FD
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