
 

 

 

 

Les trois régions AICVF Bretagne Pays de Loire, Poitou Charentes haute Vienne et Touraine Centre se 

sont mobilisées pour une journée technique AICVF avec le partenariat HERVE THERMIQUE et 

ATLANSUN 

à l’ABBAYE DE FONTEVRAUD le vendredi 21 Juin 2019. 

 

  

Cette manifestation particulière et exceptionnelle a permis de passer une journée enrichissante et 

festive dans le fabuleux cadre de l’Abbaye royale de FONTEVRAUD, cité monastique la plus vaste 

d’Europe, intégralement classée au titre des Monuments Historiques. Les conjoints ont bénéficié 

d’un programme spécifique. 

Ses équipements techniques récemment réalisés s’inscrivent dans le cadre de la vocation de 

l’AICVF avec notamment un pôle technique comprenant une chaufferie biomasse, une maitrise des 

équipements par un système complet de pilotage, une valorisation des énergies renouvelables. 

Lors de la préparation de la réunion, les 3 régions ont pu mettre en commun leurs bonnes pratiques, 

(inscriptions en ligne, …)   

Nous avons eu l’honneur de la présence d’Yves NIOCHE, Président de l’AICVF, et Michel DUCLOS, 

délégué aux régions et vice-président AICVF. 

 

 

 

 

 

 



120 personnes présentes : 

 

 

Après l’introduction par les présidents des 3 régions, qui ont présentés succinctement les 

particularités de sa région : nombre de membres, organigramme du bureau, partenaires représentés 

par leur logo, réunions et rencontres organisées et à venir, actualités, voici les sujets traités lors de la 

réunion technique en corrélation avec l’Abbaye de FONTEVRAUD (Power point en annexe):  

 

       

 

La BIOMASSE, présentée par la région AICVF Poitou Charentes haute Vienne, à partir de 2 

installations réalisées en conception/réalisation comme Mandataire et prestataires lots techniques 

par notre partenaire de la réunion, HERVE THERMIQUE : 

 

*Chaufferie Mixte bois/Gaz pour la région Nouvelle Aquitaine au Lycée Aunis à Surgères 

Intervention en préambule du Maître d’ouvrage Région Nouvelle Aquitaine :  

Cécile VARACHE Ingénieur à la Direction de la construction et de l’immobilier – Service de la 

performance environnemental qui gère 296 établissements et 4 Millions de m2 

a développé l’action Transition énergétique dans la région Nouvelle Aquitaine : 

-facteur 4 pour 2050 

-Réduction des consommations énergétiques, (objectif 20%) 

-Développement des ENR pour 2030 dont la Biomasse comme la réalisation de la chaufferie bois du 

Lycée à Surgères, (objectif 32%) 



Intervention de Frankie ANGEBAULT Ingénieur à l’ADEME acteur régional pour ENR Biomasse : 

 
Présentation accompagnements de l’ADEME sur les projets Bois énergie, (Fond de chaleur), de la 
phase de prise de décision, (études finançables voir sur site : http://www.diagademe.fr),   

Réalisation des travaux, (Financement, 80% à la réception des travaux et 20% après la 1ère année de 

fonctionnement) et exploitation, (Mise à disposition outils, comme : exemples d’installation, le bois 

énergie, guide de réception, cahier des charges Maintenance consultables sur le site ADEME et 

Power point Word en annexe pour téléchargement des outils) 

Dispositif décrits en détails, dans le site ADEME, lien : 
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-
a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref 
 

Intervention du Manager d’activité Jean Paul ANGRAND HERVE THERMIQUE ROCHEFORT : 

 

Présentation de la chaufferie Mixte Bois/gaz pour le Lycée du Bois Aunis à SURGERES de 14 279m2 

avec une chaudière bois déchiqueté de 400kW, silo échelles carrossables équipé d’un toit ouvrant 

pour livraison petit porteur, 2 chaudières gaz de 600kW et pompes secondaires à débit variable avec 

vannes autorégulantes en sous stations.  

Il a été prévu, un local pédagogique sera équipé d’un écran, pour expliquer la Biomasse et le 

fonctionnement de la chaufferie, pour les lycéens. 

 

 
 



   

 
 

*Chaufferie Bois granulé de l’Abbaye de FONTEVRAUD : 

 

En préambule Camille DOLEAN stagiaire EDF a présenté l’histoire du chauffage à l’Abbaye de 

Fontevraud, à l’origine à nos jours :  

L’Abbaye se trouve dans un vallon composé de forêts, au départ celle-ci alimente le site, en bois 

d’œuvre ou en bois de chauffage. 
Seuls certains endroits bénéficient de cheminées utiles pour la vie monastique : les cuisines, la 

boulangerie, le Foyer Abbatial, des chambres pour des malades et la salle communautaire.  

Un joli clin d’œil de sa part :  Allumer un feu au Moyen Age : le briquet 

Également appelé fusil, le briquet du Moyen Age est en acier et dispose d’une poignée que l’on tient 

à deux doigts ainsi que d’une lame que l’on vient percuter contre un silex. Ce choc entre ces deux 

matières provoque alors des étincelles qui permettaient d'embraser un matériau bien sec comme de 

l'amadou, dont on faisait des mèches. Cet amadou provient d'un champignon que l'on trouve sur les 

arbres feuillus ou les bois morts. 



 

 

Ensuite, en 1789, les biens du clergé sont déclarés propriété nationale, c’est la fin de l’apogée de 

l’abbaye qui voit partir ces dernières abbesses en 1792.  

En 1804 est annoncé par décret impérial, la transformation de l’ancienne abbaye en maison de force 

et de détention. 

De nouveau chauffage apparaisse : 

Chauffage pour les ateliers avec des cheminées en brique 

Chauffage pour les ateliers avec des fagots d’ajonc et de bois de chauffage rapportés des corvées 

extérieures par les détenus, alimentent les fourneaux de fonte des cuisines installées dans l’ancienne 

salle communautaire appelée « salle des soupes » ainsi que les cheminées utiles pour les ateliers. 

Le bois de chauffage est par ailleurs utilisé pour le four à pain de la boulangerie 
De tout temps, l’abbaye de Fontevraud a dû évoluer et adapter ses ressources énergétiques en 

fonctions des usages de ce lieu. Cité monastique, cité pénitencier, puis cité contemporaine, 

Fontevraud, ensuite, après la fermeture de la prison et des ateliers, a dû, faire face à de nouvelles 

contraintes pour chauffer les lieux : accueil du public, préservation du patrimoine, création de 

bureaux et salles de séminaire, Hôtel, avec la construction de 2 chaufferies au Fuel et utilisation du 

chauffage électrique. 

Suite engagement dans la transition énergétique du Directeur de l’ABBAYE, l’ABBAYE de 

FONTEVRAUD maintenant propriété de la région Pays de Loire : le bois redevient la source principale 

d’énergie grâce à la construction de la nouvelle chaufferie bois granulé, en 2012, qui a permis de 

remplacer le fuel et l’électricité, (la boucle est bouclée)  

Présentation de la chaufferie par Pierre GRAVELEAU BE Concepteur CEBI, l’entreprise générale, 

Renaud BONNEL Entreprise BONNEL, Bruno de SOUSA Manager activité installation HERVE 

THERMIQUE & Sylvain DAUVERGNE Manager activité Maintenance HERVE THERMIQUE et le 

fournisseur de bois Cyrille MERCIER ANJOU BOIS ENERGIE : 

 

Conception :  

2 chaudières de 500kW pour chauffage et ECS Hôtel avec 2 bâches de 10m3 pour abaisser le taux 

minimum de fonctionnement des chaudières bois et permettre un fonctionnement même l’été, 

carneaux enterrés avec extracteurs à la sortie des conduits, dans un ancien pavillon reconstruit, 

évitant de rendre visible les cheminées dans un lieu classé, pompes secondaires à débit variable avec 

vannes 2 voies, autorégulantes, installées dans les sous stations, 2 silo avec vis rotatifs avec bois 

granulé soufflé, 

Consommation thermique divisé par 2, 

Rejet de gaz effet de serre divisé par 10, 

 



Réalisation : 

Une chaufferie fuel déconstruite et remplacée par une sous station et une chaufferie fuel rénovée 

avec remplacement chaudière devient chaufferie d’appoint et secours, 

La nouvelle chaufferie Bois, réalisée en enterré, ouverte au public, avec un local pédagogique, a 

nécessité, l’évacuation de 10 000m3 de terre et 1000m3 de béton, 

Exploitation : 

Une chaufferie bois a besoin de Maintenance préventive, contrôle qualité du bois, contrôle 

fonctionnement, nettoyage, vidange cendrier, ramonage tous les 2 mois et contrôle réfractaire tous 

les 6 mois. 

 

  
   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants de la région Bretagne Pays de la Loire (à voir sur site Bretagne/Pays de Loire)  



Les accompagnants pendant la réunion technique :  

 

Visite commentée de l’Abbaye de FONTEVRAUD.  

 

Déjeuner : à table dans une salle prestigieuse de l’Abbaye pour tous. 

 

 

 

APRES-MIDI :  

Visite de la chaudière bois granulé & visite commentée de l’Abbaye pour les membres AICVF, 

partenaires & invités.  

 

 



 

 

Balade sur la Loire et La Vienne dans une toue cabanée pour les accompagnants 

 

  

Site Web de l’Abbaye : http://www.fontevraud.fr 

  


