
CHAUDIÈRE automatique 
au bois déchiqueté dans l’Orne 

Mise en route 
Novembre 2008 
 
 
Localisation : 
Yvrandes  
(canton de Tinchebray) 
 
 
Caractéristiques : 
chez un agriculteur 
 
Auto fourniture en bois 
 
 Maisons  
      + 
 Bâtiments d’élevages 

Chez Hervé DURAND 
À Yvrandes (61) 

 

Hervé Durand, à la tête 
d’une exploitation de 130 ha, 

producteur de dindes et de  
poulets, a fait le choix de la  

solution bois déchiqueté pour 
chauffer son poulailler  

    ainsi que deux maisons. 

La chaudière 
 

Puissance : 150 kW   Marque : Energie-Système 
Réseau de chaleur : 540 ml (70 ml : poulailler ; 120 ml : maison ; 350 ml : 

seconde maison) 
Taux de couverture bois à 100% : chaudière de secours au gaz (chaudière 

préexistante conservée) 
Chauffage des deux maisons 240 m² et du poulailler (1000 m²) 
 

Avant 2008 (année de l’installation), le poulailler était chauffé au gaz (12 T/
an) et la première maison au fioul. La seconde maison a été rénovée au mo-
ment des travaux. 
 

Le silo est attenant à la chaufferie. C’est un hangar ouvert de 650 m3 divisé 
en deux travées : une pour le bois sec (avec le dessileur), une pour le bois 
humide. 

La démarche de l’agriculteur 

« deux raisons ont motivé mon choix pour la solution bois 
déchiqueté : améliorer le confort des animaux par une meil-
leure ventilation (baisse de l’hygrométrie) et l’augmentation 
importante du prix du gaz de ces dernières années. » 

Le combustible bois-déchiqueté 

 Type : plaquettes bocagères, granulométrie moyenne de 50x30x10 
Consommation annuelle : 360m3, soit 90 T 
Origine : les haies (principalement de hêtre) recepé tous les 15 ans sur les 

130 ha de l’exploitation. 
 

L’utilisation du bois issu de haies permet de leur redonner un intérêt 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. 

Hervé Durand 
EARL de la Beharie 



Pour plus d’informations 

Fédération des cuma Basse-Normandie 
comité Orne au 02.33.80.82.95 ou  

Chambre d’Agriculture au 02.33.31.49.43 

« Les aérothermes ont apporté un 

confort important pour les volailles grâ-

ce à une réduction de l’hygrométrie  

de 20 %. 

La litière reste en bien meilleure état 

qu’avec le chauffage au gaz 

Projets: 

Installation d’une seconde chaudière 

bois pour un poulailler similaire situé 

à 5 kms de l’exploitation 

Investissement dans un grappin à 

atteler sur le télescopique pour faci-

liter la manutention du bois avant le 

déchiquetage » 

Version Février 2012 

Fiche réalisée par la Fédération des cuma  

Dans le cadre du programme de développement de la 
filière "bois-énergie" d'origine bocagère dans l'Orne 
financé par le Conseil Général de l’Orne, le Conseil 

Régional de Basse-Normandie et l’ADEME. 

Le Bilan financier 

Les partenaires de l’opération 
 

Maître d’ouvrages : l’agriculteur 
Installateur : ADAF (35) 
Distributeur chaudière : ES France 
Déchiquetage : Cuma Innov’61 (Orne) 
 

Stockage : hangar de l’exploitation 
divisé en deux parties:  
- A gauche le bois sec  
(sur le dessileur) 
- A droite : le bois vert 

Répartition de l’eau chaude dans 
trois circuits distincts: le poulailler 

et les deux maisons 

Programmation et contrôle: 
Ci-dessus: la température est relevée 

à chaque coin du poulailler 
Deux Aérothermes: diffusent l’air 

chaud dans le poulailler 

Rappel sur les conversion 
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 : 64 400€ Subventions : 30 000€ 

Chaudière+dessileur+aérotherme + 
2 chauffe eau +pose 

40 000 € Conseil Régional + 
Ademe 

20 000€ 

Aménagement silo (construction 
hangar aussi utilisé pour le séchage 
de la plaquette 

17 000 € Conseil Général de 
l’Orne 

10 000€ 

Réseau de chaleur (tranchées + po-
se par l’agriculteur) 

30€ x 240 ml = 
7200 € 

    

Coût : 34 400€ 

Retour sur investissement estimée à 6 ans 

Coût du combustible : environ 15 €/m3 sec soit 60 €/T sè-
che 
à 25 % d’humidité soit 15 €/MWh, ce qui correspondrait à 
du fioul à 0,15€ le litre. 

Entretien: décentrage, ramonage de la chaudière et  
dépoussiérage des aérothermes par l’agriculteur. 


