
CHAUDIÈRE automatique 
au bois déchiqueté dans l’Orne 

Mise en route 
 

Octobre 2013 
 
 
Localisation  
 

Pays d’Auge 
 
 
 
Caractéristiques  
 

Chez un agriculteur 
 

Haut de gamme 
 

Autofourniture en bois 

GAEC de Plomelle : valoriser les haies de l’exploitation 
Commune de Villebadin (61) 

 
Cette exploitation située entre Pays d’Auge et plaine d’Argentan a 
fait le choix de valoriser les haies bocagères de l’exploitation pour 
chauffer la maison d’habitation, l’eau chaude sanitaire de la salle 
de traite, le nouveau bureau de l’exploitation et le gîte en projet 
de restauration. 

La chaudière 
 

Puissance : 50 KW   Marque : Fröling  T4  
 

Réseau de chaleur : 60 ml  
 

Taux de couverture bois : 100 % + ballon d’eau chaude sanitaire avec 
secours électrique. 

 

Bâtiments : Chauffage de la maison, le bureau de l’exploitation, la salle de 
traite et un gîte en rénovation. 

 

Silo aérien de 35 m3 (5 x 5 x 2,5), livraison par tracteur-chargeur disponible 
sur l’exploitation. 

 

Entretien : ramonage annuel et vidange du cendrier tous les quinze jours. 

La démarche du GAEC de Plomelle 
 

« C’est l’abattage mécanisé lors d’une démonstration organisée par la 
Fédération des cuma qui nous a décidé » explique Hervé Gourbe l’un 
des associés. À la suite du montage de la chaufferie bois, le GAEC s’est 
engagé dans la réalisation d’un plan de gestion de haies afin d’avoir 
des clés sur les tonnages mobilisables et les coupes à réaliser en 
priorité. De plus, le GAEC a souscrit à une MAE Natura 2000 pour le 
maintient d’arbres têtards caractéristiques du Pays d’Auge. 

Le combustible bois-déchiqueté 

 
Type : plaquettes bocagères autoproduites « normes G30 ». 
 

Consommation annuelle : 25 tonnes soit environ 333 ml de haie recepées 
par an. 

 

Rotation de 15 ans : 5 000 ml de haies nécessaires sur les 190 ha du GAEC 
soit 27ml/ha. La moyenne départementale s‘élève à 60ml/ha. 

 

Origine : auto-approvisionnement à partir de l'entretien des haies 
de l’exploitation. 

 
 

L’utilisation du bois issu de haies permet de leur redonner un intérêt 
économique et de préserver la biodiversité qu’elle comporte. 
 

Le bilan carbone est neutre : en brûlant, le bois rejette 
autant de carbone qu’il en a utilisé pour pousser. 



Fiche réalisée par la Fédération des cuma  

Dans le cadre du programme de développement de la 
filière "bois-énergie" d'origine bocagère Basse-Normandie, 

financé par le Conseil Régional de Basse-Normandie 
et l’ADEME. 

Le bilan financier 

Les partenaires de l’opération 
 

Maître d’ouvrages : GAEC de Plomelle 
Etude/accompagnement : Fédération des  cuma Basse-Normandie 
Distributeur chaudière  : Fröling France 
Chauffagiste :   
Déchiquetage : Cuma Innov’61 (Orne) 
Approvisionnement : Autofourniture 

La chaufferie et le nouveau bureau 
de l’exploitation ont été aménagés  

dans un bâtiment existant 

Rappel sur les conversions 
Bois déchiqueté 

 

1 m3 vert = 0,8 m3 sec 
1 m3 sec = 1,25 m3 vert 
 = 900 KWh 
 = 90 L de fioul 
1 Tonne sèche = 4 m3 sec 

Investissements : 28 370 € Subventions : 10 000 € 

 Chaudière et pose 
 
 Installation hydraulique, 

électrique, fumisterie 
 
 Génie civil (silo) 

Defi’nergie : Conseil Régional de 
Basse-Normandie + ADEME  

Conseil Général de l’Orne   

Coût : 18 370 € 

La chaudière Fröling T4  
d’une puissance de 50 KW et le 
ballon tampon en arrière plan 

Le silo aérien est conçu pour 
être remplie avec un godet 

Plus d’informations 
 

Fédération des cuma  
Basse-Normandie Comité Orne 

 

au 02.33.80.82.95 

 

 Retour sur investissement : 3 ans (comparaison d’un système de chauffage au fioul). 
 Coût du combustible : autofourniture, soit environ 65 € par tonne sèche, ce qui 

correspond à du fioul à 0,18 € le litre. 

Le dessileur rotatif et une vis sans fin 
convoient le bois déchiqueté jusqu’à 

la chaudière 

Lutte contre l’effet de serre 
 

Avec une consommation de 

25 tonnes de bois substitué 

par an sur cette installation, 

l’utilisation de bois-déchiqueté 

permet d’éviter l’émission de 

17,5 Tonnes de gaz à effet de ser-

re (CO2), soit 12 voitures 

parcourant chacune 15 000 km/an. 

Chaufferie 
 

 
La chaufferie (chaudière + silo) ainsi 
que le stockage du bois pour son 
séchage sont aménagés dans un 
bâtiment existant, ce qui limite le 
coût en génie civil. 
 

Le stock de bois sec se situe à 
moins de 10 m du silo ce qui rend 
le remplissage très rapide. 


