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Vous êtes un particulier
n Une

solution de chauffage à étudier pour
votre habitation en milieu rural
n Une

solution pour valoriser vos haies, à
travers une production mécanisée

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

Je choisis
une énergie locale
et renouvelable

-

Contactez-nous pour être
accompagné dans votre projet
>> découvrir le bois déchiqueté
>> être conseillé dans votre projet
n Comment fonctionnent ces chaudières ?
n Est-ce adapté chez moi ?
n Combien coûte ce combustible ?
n Comment concevoir l’installation ?

Les rôles de la haie et du
Le rôle climatique
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n Investir pour le long terme en utilisant une ressource
locale.
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n Bénéficier du confort du chauffage au bois avec une
chaudière «propre», moderne et fiable.
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n Chauffer votre maison avec le combustible le moins cher
du marché (après le soleil).
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Vous désirez :
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- Maintien des berges
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Je soutiens l’utilisation de bois
déchiqueté d’origine bocagère
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n Limiter les transports.
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n Valoriser le bois dans
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Le rôle économique
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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 Sur 30 000 km de haies environ dans l’Orne, près de
5% sont valorisées en bois déchiqueté aujourd’hui.
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 soit 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
développementdes filières locales.
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