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HEIZOMAT FÊTE LES 30 ANS DE SA PREMIÈRE CHAUDIÈRE 
AUTOMATIQUE À BOIS DÉCHIQUETÉ EN FRANCE À L’OCCASION DU 

SALON BOIS ENERGIE LES 29 ET 30 JANVIER 2020 À NANTES
   

HEIZOMAT, pionnier du bois énergie, est leader mondial de la chaudière automatique à bois déchiqueté 
depuis 1982.

Plus qu’un savoir-faire, HEIZOMAT est une philosophie : elle a ainsi été une des premières entreprises à commercialiser, en France, des chaudières à 
plaquettes dès 1989. La première référence française est une chaudière 220kW dans l’Aveyron qui fête ses 30 ans.

Depuis, la technologie s’est perfectionnée mais la qualité et la robustesse restent inégalées.

Alors que le gouvernement vise l’indépendance énergétique, le bois constitue la 1ère source d’énergie primaire renouvelable et donc inépuisable. De plus, 
la France possède le meilleur potentiel de production bois énergie en Europe.  Les collectivités ont tout à gagner à devenir dès à présent des acteurs d’un 
changement positif vers une énergie moins chère et  plus écologique.

HEIZOMAT propose ainsi des équipements et des solutions pour un chauffage économique de A à Z notamment pour des réseaux urbains, des centres 
aquatiques, des installations type exploitations agricoles ou serres… Ces solutions peuvent convenir pour toutes chaufferies collectives ou privées, de 
petites à moyennes puissances, avec un large choix de combustibles bois et biomasse.

A l’occasion du Salon Bois Energie les 29 et 30 Janvier 2020 à Nantes, HEIZOMAT fête les 30 ans de sa 
première chaudière automatique à bois déchiqueté en France. Cette chaudière est toujours en service et 
donne entière satisfaction à ses utilisateurs.



SOLUTIONS BIOMASSE ÉNERGIE DE A À Z 

FRANCE

FRANCE by

HEIZOMAT, UNE TECHNOLOGIE 
MAÎTRISÉE ET ROBUSTE

Depuis 30 ans, une chaudière HSK-A 220 
kW, de la marque Heizomat, chauffe 
le lycée agricole et horticole de Rignac 
dans l’Aveyron. Installée en  1989, elle 
a fonctionné sans discontinuer depuis, 
sans aucune intervention sur le corps de 
chauffe ni sur les équipements mécaniques 
amenant le bois, ni même sur l’armoire de 
commande !

Elle est probablement la plus ancienne 
chaudière bois automatique encore en 
fonctionnement en France.

Et elle n’est pas la seule ! Durant la même 
période, une autre chaudière Heizomat de 130 kW a été mise en service dans une 
exploitation agricole voisine. Elle aussi est toujours en parfait état de marche 
aujourd’hui.

Cette longévité extraordinaire 
est la meilleure preuve de la 
robustesse inégalée des solutions 
Heizomat et de la fiabilité de sa 
technologie.

Dès sa création, la marque 
allemande a conçu un chauffage 
révolutionnaire dans un domaine 
encore balbutiant en Europe dans 
les années 80. Depuis, chaque 
évolution du système Heizomat a 
respecté ces fondamentaux pour 
garantir des solutions durables, 
économiques et résistantes.

Comparaison du coût des combustibles pour 1000kWh

UNE ÉNERGIE ÉCONOMIQUE
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0,71 st bûches 59 €

200 kg granulés 60 €

80 kg gaz de ville

103 L fioul domestique

63 €

96€

1000 kWh électricité (tarif bleu EDF)

78 kg gaz propane

160 €

1m3 plaquettes

1,8 m3 miscanthus

25 €

24 €

‘‘ le plus court retour 

sur investissement.’’

UNE ÉNERGIE ÉCOLOGIQUE
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Bois bûches30 kg

35 kg

Gaz de ville

Fioul domestique

254 kg

346 kg

Electricité

Gaz propane

84 kg

297 kg

Plaquettes

Miscanthus

15 kg

8 kg

Comparaison des taux de production nette de CO2 pour 1000 KWh

Granulé

UN CHOIX COHÉRENT POUR LES COLLECTIVITÉS

Quand on parle de développement durable, il faut aussi proposer des 
équipements durables !

Les chaudières HEIZOMAT ont un coût de fonctionnement très 
économique et une durée de vie supérieure à 30 ans. Elles 
représentent aussi un choix logique alors que les citoyens sont 
de plus en plus sensibles aux questions de gaspillage et de bonne 
gestion des deniers publics.
Autre avantage de fonctionner au bois énergie, c’est une ressource 
d’avenir car locale, économique et écologique.

Alors que les énergies fossiles (gaz, fioul…) se raréfient et sont 
donc de plus en plus chères, le bois énergie représente le meilleur 
retour sur investissement. A titre de comparaison, alors qu’il faut 
compter 200 € d’électricité pour une consommation de 1000 kWh, les 
dépenses en bois énergie sont près de 10 fois moins élevées :  25€ en 
plaquettes bois et entre 0 et 25€ en recyclage de biomasse agricole.  
En prime, le coût de l’énergie biomasse est stable et maîtrisé.
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De plus, avec des rendements de chaudière à plus de 90%, la biomasse énergie présente un bilan carbone neutre, émet des quantités moindres de CO2 par 
rapport aux autres modes de chauffage et participe à la gestion durable des forêts en France.

Pour une consommation de 1000 kWh, la production nette de CO2 est ainsi de 8 kg en miscanthus (= un biocombustible à très haut rendement) et 15 kg en 
plaquettes bois… contre 84 kg en électricité, 254 kg en gaz de ville, 297 kg en gaz propane et 346 kg en fioul domestique.

UNE TECHNOLOGIE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Pionnier dans son domaine, Heizomat est la référence pour la combustion de la 
biomasse-énergie,  grâce à plusieurs dispositifs qui ont fait leurs preuves depuis 35 ans.

Son système de décendrage par chaîne à racleurs, et son volume de foyer adapté, 
permettent l’utilisation d’une large gamme de combustibles : bois déchiqueté jusque 
P100, miscanthus, déchets verts, granulés, et sciure pour des puissances de 15kW à 
3MW. Pour les collectivités, cela peut permettre d’utiliser, et donc de valoriser, des 
ressources locales.

Son système d’extraction du combustible offre une robustesse à ce jour inégalée (vis 
axe plein, ailette hélicoïdale soudée en continu, écluse rotative avec moto réducteur 
dédié, renvoi d’angle 5000Nm). Cela permet aux chaudières HEIZOMAT de présenter la 
meilleure fiabilité d’alimentation en biomasse du marché.

De plus, son système exclusif de ramonage raclage entièrement automatique la 
préserve de tout ramonage manuel, et optimise en permanence le rendement.

Enfin, le volume tampon intégré associé au fonctionnement en maintien de feu 
(exclusivité HEIZOMAT) protège la chaudière de toute condensation et corrosion avec 
une modulation de puissance de 0 à 100%.

Sa technologie de pointe lui permet de gérer tous les problèmes spécifiques à la 
combustion d’une biomasse végétale variée.
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HEIZOMAT, LEADER MONDIAL SUR LE MARCHÉ DES 
CHAUDIÈRES À PLAQUETTES BOIS

Ces dernières années, malgré un secteur du bois énergie en crise, 
Heizomat a conforté sa position de leader mondial et a continué à afficher 
un chiffre d’affaires en constante augmentation.

Aujourd’hui, la marque allemande représente 32 000 m² de production 
répartis entre 2 usines en Bavière,  37 000 chaudières dans le monde 
entier et plus de 3000 broyeurs dans tous les pays.

PORTRAIT DE NICOLAS WILLERVAL,  
DIRIGEANT FONDATEUR DE SAELEN ENERGIE

Diplomé ingénieur INP de Grenoble, Nicolas WILLERVAL a 
travaillé dans l’énergie haute puissance à l’international.

Ayant pris conscience de l’enjeu de la transition énergétique et 
de sa responsabilité de père de famille, il a conclu en 2012 un 
accord avec le constructeur HEIZOMAT, pionnier allemand, pour 
l’ensemble du marché français. Son objectif est d’être un acteur 
majeur du développement d’une énergie biomasse durable et 
fiable en France.

Pour Nicolas, notre vieux continent doit désormais prendre 
un des plus grands virages qu’il ait eu à réussir : la transition 
énergétique et écologique.

SAELEN ENERGIE, INTÉGRATEUR HEIZOMAT POUR LA FRANCE

Créée en 2013, Saelen Energie est l’intégrateur exclusif des équipements 
HEIZOMAT et HEIZOHACK en France. La société atteindra cette année près 
de 4,5 M€ de chiffres d’affaires. Son équipe de 18 collaborateurs, du bureau 
d’études conception aux équipes commerciales et techniques,  travaille avec 
passion au quotidien pour intégrer  tout le savoir-faire de la biomasse énergie.

Depuis 7 ans, Saelen Energie a mis en place en France près de 300 installations 
moyenne puissance de chaudières biomasse/plaquettes Heizomat, et près de 
100 broyeurs à plaquettes Heizohack.

Preuve de son dynamisme, l’entreprise française a lancé en 2019 une nouvelle 
entité technique 100% dédiée  à la gamme 
Heizomat : BIOMAX SERVICE. Elle apporte ainsi 
un service complet pour l’exploitation et la 
maintenance des chaufferies biomasse énergie.

« Nous avons déjà vécu la révolution politique, 
la révolution industrielle, et voici devant nous 

la “révolution durable” ! La biomasse énergie est 
une énergie verte (sans CO2), durable et vertueuse 
économiquement permettant de développer nos 
emplois, en France, au lieu de financer les pays du 
pétrole. »
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TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE HEIZOMAT : 
https://www.saelen-energie.fr/wp-content/uploads/2019/07/Catalogue-chaudieres-HEIZOMAT.pdf

SITE WEB : 
www.saelen-energie.fr

TÉLÉCHARGER DES PHOTOS DU PROJET :
https://www.saelen-energie.fr/actualites/30ans-chaudiere-Rignac/Photos-30ans-HEIZOMAT.zip

FACEBOOK :
https://www.facebook.com/SaelenEnergie/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAXXANcdmARPRNM7jI7oBuV2miwwC-
cNVxt8gEsq8cYAj_mjfOwHFUjQQCwrxmV1FZKXjAOH1uW8aTaT

LINKEDIN :
https://www.linkedin.com/company/saelen-energie/?viewAsMember=true

Ariane WILLERVAL

 06 09 56 37 89

ariane.willerval@saelen-energie.fr
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