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Fiche référence VERNINES 
 

avril 2012 

La WEYA BOX, chaudière en container, permettra de chauffer les 1 600 m² de locaux (salles de cours, bureaux, 
internat, cuisine, réfectoire et logements), et assurera la production d’eau chaude sanitaire.  

La chaufferie 
 
Les équipements sont installés dans un container comprenant la 
chaudière ainsi qu'un silo de stockage de 20 m3 permettant une 
autonomie de 2 semaines et l'ensemble des éléments 
nécessaire au bon fonctionnement de l'installation (hydraulique, 
électrique, pompe de circulation, ...).  
La chaudière est alimentée en granulés bois par un système de 
vis sans fin. 
 
 
 
 
Le container a été placé sur une dalle béton existante puis la chaufferie a été raccordée à la chaufferie existante par 
un réseau hydraulique enterré de 15 ml. 
 
 
La maintenance et l'approvisionnement sont gérés par WEYA 
 
Une installation de ce type nécessite une maintenance simple, facile à 
mettre en œuvre et assurant un fonctionnement sécurisé et optimal. 
 
WEYA assure pour une durée de 10 ans, l'approvisionnement et la 
maintenance de cette installation.  
WEYA intervient 3 à 4 fois pendant cette période pour contrôler le bon 
fonctionnement et en fin de période pour nettoyer entièrement la 
chaudière de ses cendres. 
           

 Livraison par camion souffleur  
 

 COUTS DES TRAVAUX           
                     
70 000 € HT  dont 21 000 € HT de subventions que WEYA s’est chargée de trouver auprès des organismes 
compétents (conseil général, conseil régional, FEDER, …). 
 
En considérant les budgets d’exploitation et d’investissement, et afin de ne pas grever la trésorerie de la MFR de 
VERNINES, WEYA a mis en place un contrat location/vente du système de chaufferie WEYA BOX.    
Aux termes des 10 ans, MFR VERNINES deviendra propriétaire de l’installation. 
 

 CHIFFRES CLÉ 

Besoins thermiques 158 MWh utiles par an 

   Equipement bois Chaudière de puissance 210 kW  

Volume stocké Silo de 20 m3 soit 13 tonnes de granulés 

Surface à chauffer 1600 m2 

Combustible Granulés bois DIN Plus 

Consommation prévisionnelle 52 tonnes par an 

CO2 substitué 63,7 tonnes de CO2 évitées 

Economie combustible 5500 € par an soit 40% d'économie 
 

Partenaires financiers : 

 


