
Dès 2002, la CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) départementale ECOVALORIS a

développé une activité de déchiquetage. Les adhérents, répartis sur tout le département, utilisent

deux déchiqueteuses à alimentation manuelle. Les copeaux alimentent leurs propres chaudières

mais aussi celles de particuliers et collectivités désireuses de participer à l’entretien de leur

territoire. Ils servent également pour le paillage animal et végétal (haies et massifs ornementaux).

Depuis 2006, une structure de commercialisation de copeaux a été créee : Haiecobois.

Un exemple

dans la Manche : 

….par les agriculteurs 
A partir du bois de haie, les agriculteurs sont organisés pour livrer du combustible d’excellente qualité.

C’est une source de revenu complémentaire qui leur permet d’entretenir durablement le paysage et/ou

une autoproduction pour le chauffage de leurs besoins personnels.

Dès 2002, le STEVE (Service Territorial d’Entretien et de Valorisation de l’Espace) créé des emplois

liés à l’entretien des milieux naturels et de l’environnement urbain. Soucieux de valoriser les produits

issus des chantiers, le STEVE fabrique entre autre des plaquettes pouvant servir de paillage ou de

combustible pour des chaudières collectives ou individuelles locales. Lors du chiffrage des travaux

de bûcheronnage, une valeur marchande est affectée au bois en fonction des essences et de leur

réemploi. Cette démarche en cours devrait aboutir à la création d’activités en milieu rural.

Un exemple

expérimental

dans la Manche : 

…par des associations 
Des associations, dont la vocation est l’entretien de sites naturels (landes, forêt, bocage,…) mettant en

œuvre des plates-formes d’approvisionnement pour stocker le bois produit. Des équipements bien

adaptés permettent des livraisons efficaces dans un rayon de 40 km autour des sites.

Dès 1996, Biocombustibles S.A. a développé une activité technique et commerciale autour de la

transformation de sous-produits hétérogènes en biocombustibles. Elle regroupe 39 entreprises

représentant trois secteurs d'activités (bois et forêt, déchet et environnement) autour d'un même

objectif : approvisionner les chaufferies du plan bois-énergie et développement local bas-normand.

Producteur et distributeur de combustible bois, la société est, pour les maîtres d'ouvrage et les

exploitants de chauffage, un partenaire garantissant qualité, quantité et pérennité de

l'approvisionnement à un prix stable.

Un exemple

en Basse-

Normandie :

….par des structures industrielles 
Des industriels du bois (menuiseries, scieries, …) se regroupent dans l’objectif de mutualiser leurs moyens

et de valoriser les sous-produits et déchets de bois en les transformant en biocombustibles. Des cahiers des

charges sont définis selon les puissances des chaufferies à fournir.

Au travers de ces différents producteurs de combustibles, les utilisateurs sont assurés de

la livraison des produits de quantité variée dans des délais garantis et aux meilleurs

conditions de prix, par rapport aux autres énergies non renouvelables.

Au travers de ces différents producteurs de combustibles, les utilisateurs sont assurés de

la livraison des produits de quantité variée dans des délais garantis et aux meilleurs

conditions de prix, par rapport aux autres énergies non renouvelables.

Une filière structurée. Un approvisionnement garanti.

Un contexte favorable :

- International avec le protocole de Kyoto qui vise la réduction des gaz à effet de serre.

- Européen avec des engagements pour 2010 qui viseraient une puissance thermique en bois-énergie de 10 000 MW.

- National avec le “Plan Climat 2004” qui vise une réduction de 1,4 Millions de tonnes équivalentes (te) CO2 en 2010.

- Régional avec le PREMEDD* qui vise à substituer 9 000 tep de combustibles fossiles par 30 000 tonnes de bois en 2006.

- Départemental avec la Charte de l’Environnement du Conseil Général qui vise la structuration de la filière bois-énergie.
* PREMEDD : Programme Régional Environnement, Maîtrise de l’Energie et Développement Durable

Dans la Manche, cette ressource énergétique permettrait la valorisation d’environ

180 000 m3 de bois/an, l’économie supplémentaire de près de 112 000 tonnes de

CO2 par rapport aux exploitations actuelles et la création de 90 emplois (récolte,

transformation et utilisation du bois-énergie)* * Source : Chambre d’Agriculture de la Manche et ADEME 2006
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La haie façonne les 2/3 des paysages de

la Manche avec 53 000 km de haies
productives et fonctionnelles.

Le bocage est un atout sans équivalent

en terme de patrimoine, de protection, et
de richesse écologique.

C'est aussi une ressource traditionnelle
et renouvelable de bois.

• Les haies non entretenues se dégradent, alors que

la valorisation du bois contribue au maintien des

haies.

• En moyenne, ce sont

près de 3 km de haies qui

permettent une auto-

consommation durable de

bois énergie pour le

chauffage d'une habitation

(150 m2).

• L’entretien des haies passe par des coupes

latérales et/ou de recépage tous les 10-15 ans.

Réduire le bois en plaquettes calibrées, c’est
gagner 30 % de matière en plus par rapport au
bois bûches.

Un chantier de déchiquetage peut-être réalisé : 

• Avec 2 types de déchiqueteuses : à alimentation

manuelle ou à grappin.

• Sur 1 journée entre novembre et fin mars pour

chauffer 1 maison.

• Par 2 à 4 personnes suivant le type de machines

Pour un bon fonctionnement de la chaudière les
plaquettes doivent être :

• Calibrées et sans corps étrangers.

• Séchées pendant 4 à

6 mois pour un taux

d’humidité final de 25 %.

• Stockées sur une aire

bétonnée et sous abri aéré.

• Aucune manipulation

nécessaire pendant cette période.

LES RÉSEAUX DE CHALEUR
COLLECTIFS ET PRIVÉS

REGROUPER POUR
MIEUX SE CHAUFFER :

• Ils permettent une diminution du

coût du combustible, et une stabilité

du prix final de l’énergie sur le long

terme. 

• Ils raccordent plusieurs bâtiments

à usage d’habitation et/ou à

vocation professionnelle.

• Ils sont à définir le plus en amont possible du projet.

LES CHAUDIÈRES
INDIVIDUELLES

• Une large gamme de puissance est

disponible (de 35 à 100 KW) pour

les particuliers.

• Une vingtaine de chaudières

individuelles en fonctionnement ont

déjà été installées dans la Manche.

LES CHAUFFERIES
COLLECTIVES DE GRANDE
PUISSANCE
Pour des besoins de chaleur

importants issus de grands

équipements publics et industriels :

• Avec des puissances de plusieurs

centaines de kw

• Avec une gamme de combustible

plus large (alimentation par des

plaquettes de calibres variés)

• Dans la Manche, 1 réalisation et de

nombreux projets en cours d’étude

et de réalisation.

Des rendements de combustion jusque 86 %… sans goudronnage des cheminées ni oxydation du foyer...

et une durée de vie allongée grâce à la constance de l’utilisation

LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE AU BOIS

La filière bois-énergie fournit,
DES SOLUTIONS ADAPTÉES A TOUS LES BESOINS 

en individuel, petit collectif

et grand collectif, grâce à :

• une installation aisée et une

technologie de pointe

• un rendement élevé (80-90 %)

• un coût compétitif

• des émissions atmosphériques

peu polluantes

• un soutien des pouvoirs publics

Hôpital de

Saint-Hilaire-du-Harcouet,

puissance de 1,5 MW

Silo de 200 m3

Bois de Nocé (61)

puissance de 250 KW

Montchauvet (14)

puissance de 35 KW

Exemple de réseau de chaleur

AUTOMATISME

- Une régulation par le boîtier de commande suivant les besoins

en chaleur.

- Une vis sans fin qui alimente automatiquement la chaudière .

- Un décendrage automatique.

… ET AUTONOMIE

Une autonomie variable suivant le type de silos d’alimentation :

- De 2-3 jours pour une trémie de 1 m3

- … jusqu’à plusieurs semaines ou mois avec un stockage de

plusieurs m3 (10 à 40) et la technologie du ressort-racleur.

- Des silos adaptés pour les fortes puissances et de multiples

possibilités pour leur conception.



Besoins en chauffage :
Volume de la maison : 500 m3 (isolation moyenne)

Consommation en eau chaude sanitaire : 58 000 litres par an

Consommation en eau chaude pour la salle de traite : 110 000 litres par an

Un exemple

dans la Manche

LA CHAUDIERE :
Chaudière de 30 kW  à alimentation automatique par vis avec racleur de 3,5 m de diamètre

Stockage des plaquettes dans un silo de 35 m3.

Raccordement à la salle de traite par un réseau hydraulique enterré de 15 m.

2 remplissages par an suffisent pour alimenter la chaudière. 

Combustible utilisé : plaquettes de bois d’origine agricole.

MONTANT TOTAL
DE L’INVESTISSEMENT (chaudière + racleur) : 13 000 Ä HT (hors aides publiques)

Dépenses complémentaires

Réseau enterré : 1 200 Ä H.T.

Raccordement électrique + ballon d’eau chaude : 2 400 Ä H.T.

Dépenses annuelles

Combustibles (60 m3) + entretien + électricité : 1 700 Ä H.T. (à 22 Ä le m3 de bois déchiqueté)

En comparaison à :

2 700 Ä de combustible conventionnel (fioul ou propane), pour un investissement de l'ordre de 5 000 Ä H.T.

LES AIDES FINANCIERES : (à titre indicatif)

Se rapprocher des organismes concernés pour connaître les modalités exactes.

- Conseil Général de la Manche : Soutien à l’animation de la filière bois-énergie et à certains investissements

éligibles au contrat d’objectifs bois-énergie 2006-2011 (Territoires du PnrMCB-Marigny-Canisy).

• Pour les  particuliers : 

- Centre des Impôts : Crédit d’impôt (lois de finance 2005 et 2006) de 50 % du coût du matériel, avec un montant

des dépenses subventionnables plafonnées à 8 000 Ä pour une personne seule, 16 000 Ä pour un couple marié ou

lié par un PACS (majoration de 400 Ä pour 1 enfant, 500 Ä pour 2 et 600 Ä pour 3 et +). (cf. Arrêté Ministériel du 09/02/05)

- Conseil Régional de Basse-Normandie : 30 % de la main d’œuvre pour l’installation d’une chaudière à bois

déchiqueté, plafonné à 500 Ä.

• Pour les collectivités : 

- Conseil Régional de Basse-Normandie : 15 % pour la chaufferie et 15 % pour le réseau de chaleur.

- ADEME : 15 % pour la chaufferie et 15 % pour le réseau de chaleur.

- Préfecture de la Manche : 20 % du coût de la chaudière et de son réseau, avec un montant des dépenses

subventionnables plafonnées à 120 000 e, dans la limite d’un taux global de 80% d’aides publiques 

(chaudières de puissance comprise entre 100 et 500 kw).

• Pour les professionnels : 

- Conseil Régional de Basse-Normandie : 15 % pour la chaudière à bois déchiqueté et son alimentation auto-

matique et 15 % pour le réseau de chaleur (Convention ADEME-Région).

- ADEME : 15 % pour la chaudière à bois déchiqueté et son alimentation automatique et 15 % pour le réseau de

chaleur (Convention ADEME-Région).



ont participé à l’élaboration de cette brochure : 

Pour un approvisionnement en copeaux de bois :

BIOCOMBUSTIBLE S.A. à Thury-Harcourt
Tél. 02 31 39 59 31 - biocombustibles@wanadoo.fr

CUMA ECOVALORIS à Saint-Lô / HAIECOBOIS Siège social  : Mairie de St-Samson-de-Bonfossé

Tél. 02 33 06 48 26 - fd.50@cuma.fr

Service Territorial d’Entretien et de la Valorisation de l’Espace (STEVE) à Lessay
Tél. 02 33 47 95 38 - steve.ass@wanadoo.fr

Pour des conseils techniques et montage de dossiers de subvention :

Biomasse-Normandie
Tél. 02 31 34 24 88 - info@biomasse-normandie.org

Centre d’Initiatives aux Energies Renouvelables (CIER)
Tél. 02 31 67 50 25

Chambre d’Agriculture de la Manche
Tél. 02 33 06 45 09 - accueil@manche.chambagri.fr

Fédération Départementale des CUMA de la Manche
Tél. 02 33 06 48 26 - fd.50@cuma.fr

SCIC “7 vents du Cotentin”
Tél. 02 33 19 00 10 - info-energie@7-vents-du-cotentin.org

Pour des informations d’ordre général :

ADEME de Basse-Normandie
Tél. 02 31 46 81 00 - ademe.basse-normandie@ademe.fr

Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement (AILE)
Tél. 02 99 54 63 15 - info@aile.asso.fr

Conseil Général de la Manche - DDDAM
Tél. 02 33 05 95 00 - environnement@cg50.fr

Conseil Régional de Basse-Normandie - DEDD
Tél. 02 31 06 96 91 - webmaster@cr-basse-normandie.fr

DDASS de la Manche
02 33 06 56 13 - dd50-sante-environnement@sante.gouv.fr

Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Tél. 02 33 71 61 90 - info@parc-cotentin-bessin.fr

CIER

Assistance technique
grande et moyenne puissance

Assistance technique
petite puissance

Plaquettes bocagères

Plaquettes bocagères

Plaquettes individuelles

Production et valorisation
du bois déchiqueté

Point Info Energie
Conseil Chaudières

Subvention et conseils
techniques

Référencement
technique

Soutien à l’animation
Politique contractuelle

Soutien à l’installation
Politique contractuelle

Réglementation

Conseils techniques

Plantation, paillages
et production de haies

Biomasse-Normandie


