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Dan
ns le cadre de la rénovvation du sitte et pour améliorer
a
se
es performa
ances therm
miques, WEY
YA a installlé un
nou
uveau systè
ème de prod
duction de chaleur à la
a Maison Familiale
F
Ru
urale de VE
ERNINES. Le
L bâtiment est
don
nc maintena
ant alimentté par une chaudière
e en conten
neur fonctio
onnant auxx granulés de bois d’une
d
puisssance de 210kW.
2

Æ LA MAISO
ON FAMILIALE RURA
ALE DE VE
ERNINES
Les Maisons familiales rura
ales sont de
es établissem
ments assoc
ciatifs contractualisés p
par le
ministère de l'A
Agriculture ett/ou conventtionnés par le Conseil régional ou
u l'Etat. Pré
ésents
parto
out en Francce, ces établissements accueillent de
es jeunes et des adultes en formatio
on par
alternance.
La Ma
aison Familiale Rurale
e de VERN
NINES offre grâce aux
x formations par
alterna
ance l'occasio
on de décou
uvrir de nom
mbreux méttiers d'aujou
urd'hui et de bâtir
un projet
p
profe
essionnel à la mesure des ambitions
s des jeu
unes.
Des sttages de déccouverte très diversifiés sont propossés pour éla
argir les horizons
professsionnels: co
ommerce, accueil,
a
colle
ectivités, éccoles, maiso
ons de retraite,
artisan
nat...
Par aillleurs la Ma
aison accueillle des classses de déco
ouverte, des familles ou
u des
groupe
es en déplace
ement culturel ou touristtique.

Æ EQUIPEM
MENTS
La MFR
M
de VER
RMINES disp
pose d’une ch
haudière au fioul de 241
1 KW de 198
88 alimentant un réseau de chauffage
e par
radia
ateurs, ainsii que d’une seconde ch
haudière au fioul de 196
65 comprena
ant un ballo
on intégré po
our l’eau cha
aude
saniitaire.
La consommatio
c
on moyenne annuelle éta
ait de 26 000 litres par an
n.

SE WEYA
Æ EXPERTIS
L'éq
quipe d'ingén
nierie de WEYA
W
a con
nçu et redéfini le
foncctionnement d’une solutio
on mixte boiss fioul.
Une
e chaudière à granulés bois de 210
0 kW est venu se
subsstituer à la chaudière fioul la plu
us vétuste. Cette
chau
udière bois fonctionne
f
en priorité et fournira la totalité
t
des besoins therrmiques.
En secours, la chaudière fioul
f
restante
e peut se mettre
m
auto
omatiquemen
nt en route.
Le fo
onctionneme
ent est aujourd'hui 100% automatisé.
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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

Æ 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.

Æ 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 :
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