
VOUS SOUHAITEZ INSTALLER 
UN CHAUFFAGE AU BOIS

Le SMAD et ses partenaires techniques vous proposent
un accompagnement pour faire avancer votre projet. 

Vous souhaitez installer un chauffage au 
bois pour votre résidence et/ou votre 
exploitation, nous pouvons vous aider à 
répondre aux questions suivantes :

 quels sont mes besoins en chauffage ?
 quel type de chaudière, quel 
dimensionnement, quelle localisation ?
 quelles sont les aides financières ?

Vous souhaitez produire et consommer 
votre bois, en bûches ou en plaquettes :

 quelle est la quantité de ressource 
mobilisable dans la mesure d’une gestion 
durable de mes haies ? 
 comment gérer durablement mes haies en 
fonction de ses différents rôles ?
 comment organiser l’exploitation et avec 
quels moyens ?

Pour toute question concernant
la création ou l’intégration d’une 
filière bois-énergie, veuillez vous 
reporter à la fiche « création
d’une filière bois-énergie ».

Vous êtes agriculteur
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A vos projets en Pays de Bray !
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En savoir plus ?

Dans le cadre du plan « bois-énergie et 
développement local » coordonné par 

l’ADEME et la Région Haute-Normandie, 
vous pouvez bénéficier d’une note 
d’opportunité gratuite, pour un projet 

d’installation d’une chaufferie collective 
au bois.  Cette note comprend :

 L’estimation des besoins thermiques de 
l’ensemble des bâtiments considérés
 Le calcul de la facture énergétique de la situation 

de référence, en coût global (investissement et 
fonctionnement)
 La définition des aspects techniques du projet de 

chaufferie bois
 Le calcul de la facture énergétique de la solution bois 

comparée à la situation de référence.

Elle vous permet de confirmer ou non la 
pertinence de votre projet bois-énergie, sur la 

base d’éléments techniques, juridiques, 
économiques et environnementaux. 

Vous êtes une collectivité

Vous souhaitez installer un chauffage
au bois et vous approvisionner 
en bois local.  Vous pouvez obtenir 
diverses informations sur :

 les aides
 les matériels (type, qualité, labels, 
dimensionnement…)
 le coût énergétique
 …

Vous êtes un particulier
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SMAD Pays de Bray
Maison des services

Bd du Maréchal Joffre - 76 270 Neufchâtel en Bray
02 32 97 56 14

smad.paysdebray@wanadoo.fr
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