
SOLUTIONS BIOMASSE ÉNERGIE DE A À Z 

INAUGURATION DE LA CHAUFFERIE BIOMASSE HEIZOMAT 400KW
DE L’ABBAYE DE TIMADEUC

Ce vendredi 19 octobre 2018 a été inaugurée la nouvelle 
chaufferie bois HEIZOMAT 400kW de l’abbaye cistercienne de 
Timadeuc à Brehan (56) près de Pontivy.

Après plusieurs années de réflexions, la congrégation a 
trouvé la solution qui lui permet de chauffer ses 15 000m2 
de bâtiments en réduisant les dépenses de chauffage et qui 
s’insère parfaitement au sein de la magnifique abbaye du 
19ème siècle.

Depuis 2007, l’abbaye vit principalement grâce aux revenus 
de la fromagerie qui affine près de 110 tonnes de fromages 
par an (dont le Timanoix élaboré à partir d’une recette 
secrète propre à cet ordre religieux) et par la production de 
13 tonnes de pates de fruits faites à partir des vergers de 
l’abbaye.
S’ajoute à ces activités économiques une hôtellerie de 41 
chambres. Il en découle une consommation de 800 MWh par 
an. 
Jusqu’à cette année, la production d’eau chaude était réalisée 
par 2 vieilles chaudières au fioul lourd. Mais la complexion de 
livraison d’un tel combustible, le coût de revient et l’âge des 
corps de chauffe nécessitaient de changer d’énergie.

Une première étude énergétique réalisée en 2006 a tout de 
suite orienté la réflexion vers le bois. A l’époque, l’intégration 
d’un silo à plaquettes au sein des dépendances de l’abbaye a 
été un frein au projet, jusqu’à ce que la société AHCS, basée 
à St Nolff, apporte une solution totalement innovante : une 
chaufferie à bois déchiqueté couplée à un silo Toploader. 

AHCS, concepteur de solutions énergétiques a conçu de 
nombreuses installations de production d’énergie par 
combustion des biomasses, méthanisation ou gazéification.

L’estimation des besoins de l’abbaye se chiffre à 250 tonnes 
de plaquettes par an (soit un camion toutes les 2/3 semaines). 
Il fallait donc trouver une solution d’implantation qui permette 
d’optimiser la livraison alors qu’il n’était pas possible de 
prévoir un silo enterré. 
Le choix a été fait d’exploiter un ancien préau et d’intégrer un 
système de « peigne racleur » par le haut appelé toploader, qui 
offre sur site un volume utile de 300m3.

Gros avantage de cette technologie d’extraction par rapport à un silo à échelles racleuses : moins de 
génie civil, exploitation et maintenance simplifiée car les éléments mobiles sont en hauteur, et sol 
carrossable ce qui permet aux semi-remorques de rentrer dans le silo pour livrer au plus loin.
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La chaudière installée est une chaudière HEIZOMAT 400kW à 
ramonage et décendrage automatiques permanents. 

Avec sa technologie poly-combustible éprouvée depuis 
plus de 20 ans, l’abbaye de Timadeuc s’assure d’avoir une 
installation robuste pour les 30 années à venir. 

La congrégation a prévu dans un premier temps de se 
chauffer au bois, puis au miscanthus à l’exemple d’autres 
communautés monastiques
L’installation a même été conçue pour pouvoir ajouter les 
nouveaux électrofiltres HEIZOCLEAN qui leur permettront 

de devancer les futures évolutions des normes d’émissions de particules fines (émissions <20mg/Nm3 à 
10% 02).

Côté combustible, le parc de l’abbaye est à même de fournir 20% des besoins en bois déchiqueté et le 
reste sera livré par une société engagée dans la démarche CBQ+.
Cette certification assure qualité et fiabilité de l’approvisionnement dans le temps, traçabilité des 
ressources locales et prise en compte de l’ensemble des combustibles bois : gisements des bocages, 
forêt et connexes du bois.

Avec un investissement global de 430 000 €, le projet de l’abbaye de 
Timadeuc a été soutenu à hauteur de 150 000€ par l’ADEME, à travers 
le Plan Bois Energie Bretagne animé par ABIBOIS et AILE. 
Le retour sur investissement prévu est de 8 ans.
Le Pays de Pontivy est l’un des premiers territoires de la région à s’être 
engagé dans le programme Fonds Chaleur Territorial de l’ADEME.
Ce positionnement moteur dans la transition environnementale 
a pour but de développer et d’accompagner administrativement, 
techniquement et financièrement des projets de chaleur renouvelable 
à partir de la biomasse.

Cette journée d’inauguration a rassemblé plus de 70 personnes, acteurs locaux et porteurs de projets qui 
ont terminé la journée autour des délicieux fromages et pates de fruits de l’abbaye.
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Frère Michel
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Chaudière HEIZOMAT :
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Ariane.willerval@saelen-energie.fr
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Conception & installation :
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Accompagnement projet
ABIBOIS 
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