
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantation d’une chaufferie automatique à granulés 
de bois pour la maison commune d’Ucciani (2A) 

 

     Pourquoi agir ? 
 

La commune d’Ucciani (486 habitants) est située à 420 m d'altitude, 
dans la vallée de la Haute Gravona et le parc naturel régional de Corse. 
Distante d'Ajaccio de 28 km, elle fait partie du canton de Celavo-
Mezzana.  

L’étude de faisabilité pour la chaufferie bois a été réalisée en 2013, dans 
le cadre de la rénovation énergétique de la maison commune. Elle a 
permis de vérifier qu’un accès pouvait être aménagé pour les véhicules 
de livraison et qu’un espace suffisant était disponible pour l’implantation 
de la chaudière et du silo.  

En 2013, la commune a été retenue dans l’appel à candidatures de la 
Collectivité Territoriale de Corse et de l’ADEME « 25 chaufferies bois 
pour la Corse ». Elle a ainsi obtenu des subventions à hauteur de 80 % 
du montant de l’investissement de l’ADEME, de la Collectivité territoriale 
de Corse dans le cadre du PRODEME (Programme Corse 
Développement des Energies Renouvelables et de la Maîtrise de 
l’Energie) et du Fonds européen de développement régional (FEDER) 
dans le cadre du Programme Opérationnel 2007/2013.  

 

Mise en service en mai 2016, la chaudière permet la production de 
chaleur et d’eau chaude sanitaire pour la maison commune, qui 
comprend la mairie, l’école, la poste, la salle des fêtes, ainsi que les 
appartements communaux, pour une surface totale de 500 m. 
L’utilisation de granulés de bois se substitue à l’utilisation de l’électricité, 
permettant une économie sur la facture énergétique d’environ 2500 
€TTC/an et de 8,5 tep/an. 

 

LES EXEMPLES À SUIVRE 
En Corse 

■ Energies et renouvelables, Réseaux 
& stockage  
■ Corse du sud 

 

    

 

 
 

Maitre d’ouvrage 

Commune d’Ucciani 

 
 

Maitre d’œuvre 

SINETIC 

 
 

Partenaires 

Direction régionale de l’ADEME de 
Corse 
Agence d’Aménagement durable, de 
planification et d’Urbanisme de la Corse 
(AUE) 
 

 
 

Coût 

Investissement : 104 700 € TTC, dont : 
▪ Chaudière bois et raccordements 

hydrauliques : 78 440 € TTC 
▪ Structure et gros œuvre : 26 260 € TTC 
 
Aide PRODEME :  
▪ 80% du coût, soit 83 760€ TTC 

 
 

Bilan en chiffres 

▪ mix énergétique : 100 % biomasse 
▪ 52 t/an de CO2 évitées 
▪ combustible : 20 t/an de granulés 

(96000 kWh) 
▪ 8,5 tep/an substituées par la biomasse 
▪ 2500 €TTC/an d’économie sur la 

facture d’énergie. 
▪ nombre d’emplois créés : contrat 

d’entretien avec un installateur (1400 
€TTC/an) 

 

 
 

Date de mise en service 

Mai 2016 

Octobre 2018 
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     Présentation et résultats 
 

La chaufferie : 

La chaufferie comprend une chaudière bois Hargassner Classic de 60 
kW et ses équipements techniques : gestion technique centralisée, 
alimentation par vis sans fin. La chaufferie abrite aussi les 
raccordements hydrauliques et le ballon d’accumulation pour la 
production d’eau chaude sanitaire. Il n’y a pas de chaudière 
d’appoint/secours. 

 

 

 

Caractéristiques du combustible : 

Le fournisseur des granulés de bois est la société SAS Ferrandi située 
à Borgo.  Avec sa forte capacité calorifique (4800kWh/T), il n’y a 
besoin que de 20 tonnes de combustible par an pour chauffer 
l’établissement. 

Stockage : 

Le silo d’une capacité de 8 tonnes assure une autonomie d’une 
soixantaine de jours. Maçonné dans une pièce mitoyenne à la 
chaufferie, il est muni d’une double pente et d’un fond à vis sans fin. Le 
silo est rempli par le biais d’une tuyauterie ressortant en façade du 
bâtiment, et sur laquelle se branche le camion souffleur lors de la 
livraison. 

     Focus 
 

En Corse, comme dans les autres ZNI (Zones Non Interconnectées), 
l’énergie électrique est plus carbonée que sur le continent, du fait de la 
part actuelle des centrales thermiques sur le réseau électrique. Aussi, en 
substituant un système électrique par une énergie renouvelable, le bilan 
environnemental de cette opération est positif et permet d’alléger les 
contraintes de demande sur réseau électrique insulaire. La Collectivité 
Territoriale de Corse vise l’autonomie énergétique en 2050 grâce aux 
énergies renouvelables notamment. 

     Facteurs de reproductibilité 
 

Pour soutenir les projets de chaufferies bois, l’Agence de l’Urbanisme et 
de l’Energie de la Corse (AUE) et l’ADEME mettent en œuvre des 
programmes d’aides cofinancés par l’Europe (FEDER), le CPER et EDF. 
L’appel à projets « bois-énergie 2016 » a permis de sélectionner 2 
projets de réseaux de chaleur bois à Corte et Fium’Orbu (4 MW au total). 
L’appel à projets 2018 pourrait permettre de concrétiser plusieurs 
nouveaux projets. Un poste d’animateur bois-énergie a été mis en place 
au sein de l’association des communes forestières pour faire émerger 
d’autres projets entre 2017 et 2019. 

Chaufferie automatique au bois énergie à Ucciani (2A) 
 

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Exemples à suivre téléchargeables sur 
les sites de l’ADEME (www.ademe.fr  et 
www.corse.ademe.fr/corse) 

 

Enseignements :  
 

 

 

Les énergies renouvelables, 
respectueuses de l’environnement, 
ont également des arguments sur 
l’impact social : Le bois énergie est 4 
fois plus créateur d’activités que les 
énergies conventionnelles et permet 
de nouveaux débouchés pour 
l’exploitation et l’entretien des forêts 
de l’intérieur du territoire Corse. 

 

 

 

 

  

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

▪ Sur le site internet de l’ADEME :  
www.ademe.fr 

▪ Le site de l’ADEME en Corse :   
www.corse.ademe.fr/corse  

▪ Installation de la chaufferie bois 
d’Ucciani par Domocap 
http://domocap.fr/ucciani-chaudiere-a-
granule-de-bois-hargassner/ 
 

CONTACTS  
▪ ADEME Corse  
Tél : 04.95.10.57.55 
christophe.legrand@ademe.fr 
▪ Mairie d’Ucciani 
Tél : 04.95.52.80.02 
Mairie.ucciani@wanadoo.fr 
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