FERRIÈRE

Une chaufferie bois
,
,
a la Gobiniere
Sur le site de la Gobinière, une chaufferie bois alimentera dès novembre 2017 le
réseau de chaleur d’une partie des équipements municipaux du site culturel. Cette
chaufferie écologique illustre l’engagement fort de la Ville dans la démarche Cit’ergie.

POURQUOI UNE CHAUFFERIE BOIS ?
• Nécessité de remplacer la chaufferie à gaz
existante devenue coûteuse et vieillissante.
• Volonté de réduire les émissions de gaz à
effet de serre
• Poursuite de l’amélioration des performances
énergétiques des bâtiments municipaux (lutte
contre le gaspillage énergétique)
• Volonté de développer les énergies
renouvelables

FONCTIONNEMENT

La chaufferie bois est un bâtiment abritant une
chaudière bois reliée à un silo de stockage du
combustible bois (sous forme de plaquettes).
Le combustible est ainsi automatiquement transporté
jusqu’au foyer de la chaudière, selon les besoins.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

La fumée est évacuée par un conduit adapté. Des
filtres permettent de respecter les normes en
vigueur concernant les rejets de gaz. La combustion
du bois restitue à l’air, le carbone prélevé par la
photosynthèse et présente donc un bilan équilibré.
Un approvisionnement en bois local : 90% du bois
de chauffe est orvaltais. Il est issu des coupes et
abattages nécessaires à la mise en sécurité de site et
préservation des sites sur la commune.

VISITES DE CHANTIER
• mercredi 11 octobre à 12h
• mercredi 18 octobre à 18h
Inscriptions à batiment@mairie-orvault.fr

Chiffres clés
• 4 bâtiments raccordés (Château, Serre,
Communs, ateliers techniques)
• 80% des besoins de chauffage du site de la
Gobinière couverts par la chaufferie bois
• 90% du bois consommé est orvaltais
• 4 1/2 mois de chantier de début juin à mioctobre 2017
• 151 m de réseau de chaleur
• 512 m3 de bois nécessaires pour une
période de chauffe du 15 octobre au 15 mai

