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Vous êtes un élu
n Une

solution de chauffage à étudier
pour vos projets (école, logements...)
n Un

moyen de valoriser le bois de
votre territoire

Conseil indépendant financé par la Région Basse-Normandie
et le Conseil Général de l’Orne.

Au moment de créer ou rénover
un bâtiment, lors d’un changement
de chaudière

Vous désirez :

Contactez-nous pour être
accompagné dans votre projet
n Quelle marche à suivre ?
n Comment concevoir le silo et la chaufferie ?
n Quelle puissance installer ?
n Quels bâtiments raccorder au réseau de chaleur ?
n Y a-t-il des installations similaires à mon projet dans ma région ?
n Comment approvisionner la chaudière ?
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n Changer votre chaudière ou chauffer une nouvelle
construction avec un mode chauffage automatique au bois,
fiable et performant.
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n Utiliser une énergie écologique et abondante : gisement
mobilisable important sur le long terme, le bois est une
ressource sous-utilisée dans l’Orne.
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n Réduire vos coûts de chauffage en utilisant le combustible
le moins cher du marché (après le soleil).
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Le rôle hydrologique
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Sur votre territoire
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Vous désirez :

-

n Agir pour garder les haies, élément clef du paysage, de l’identité
de votre territoire et facteur de biodiversité.
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n Connaître la ressource et planifier la gestion durable des haies
à l’aide des Plans de gestion de haies
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Le rôle économique
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n Participer à une activité locale permettant de réduire les transports
et de développer l’emploi local.
n Soutenir une dynamique collective basée sur le dialogue entre
agriculteurs et élus, et la mutualisation des moyens.

Contactez-nous pour être appuyé
dans votre démarche
n Par où commencer ?
n Quels sont les acteurs compétents ?
n Quels sont les débouchés ?
n Y a-t-il une ressource en bois suffisante sur mon territoire ?
n Quelles sont les aides mobilisables ?
n Comment gérer la filière sur mon territoire ?

Visitez des installations !
Nous organisons régulièrement des visites d’installation.
Pour recevoir les invitations, laissez-nous vos coordonnées.

Visitez nos sites Web
www.orne-agri.com
www.boisdechiquete61.com

Retour d’expérience !

n Plus de 150 chaudières collectives et individuelles au bois déchiqueté, de petite et moyenne puissance installées sur le département.
n Environ 2 500 tonnes de bois-déchiqueté consommé par an ce qui
correspond à 60 km de haies valorisées chaque année.
n Sur 30 000 km de haies environ dans l’Orne, moins de 5% sont valorisées aujourd’hui.
n 760 TEP économisées par an soit 2 500 tonnes d’émissions directes
de CO2 évitées par TEP par an.
n 1m3 de bois déchiqueté à 25% d’humidité = 90 l équivalent fioul =
250 kg = 900 kWh.
n 10 ans d’expérience dans le bois énergie et le développement des
filières locales.
n Deux déchiqueteuses à grappin en CUMA accessibles à tous les agriculteurs du département pour plus de 18 000 m3 de bois-déchiqueté
produit par an.

Contacts
Clémence ADAM

Chambre d’Agriculture de l’Orne

02 33 31 49 43
clemence.adam@orne.chambagri.fr

Réjane GROSSIORD

Fédération des CUMA de l’Orne

02 33 80 82 95
rejane.grossiord@cuma.fr

