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DECHIQUETAGE DE BOIS 
 

Une solution pour se chauffer 
Un revenu complémentaire  

 
 
 

I – DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 

Le bois déchiqueté ou plaquettes de bois est du bois réduit en petit rectangle de plusieurs dimensions 
(la plus utilisée est 30 x 30 x 20 mm). Le bois est issu des forêts ou haies et de tierce valeur (équivalent 
pâte à papier). Il est utilisé pour le chauffage central privé ou collectif. 

 

Acceptant toutes les variétés de bois, ce système permet de valoriser les ressources naturelles et 
éventuellement d’organiser une dynamique de développement local comme durable. L’énergie produite 
à partir des essences ou bois de moindre valeur est en effet considérée comme renouvelable. 

 

Les chaufferies collectives alimentent des ensembles immobiliers, des quartiers urbains ou des 
équipements publics. 

 

Pour mémoire, les équivalences énergétiques sont les suivantes : 

 

Mètre cube 
Apparent Plaquette 

(humidité<30%) 
Fioul Gaz naturel Gaz propane Bois sec 

1 MAP    = 90 L      = 88 m3       = 78 kg 0,7 stères 
 

L’activité en diversification peut être de plusieurs sortes : soit un agriculteur seul fournit le bois pour une 
grosse structure, soit un groupe d’agriculteurs prend en charge directement la production de plaquettes 
forestières ou bocagère et éventuellement leur vente voire la gestion de chaufferies collectives et 
individuelles. 

 

Pour s’engager dans un tel projet, il faut s’assurer que l’on peut compter durablement sur les ressources 
en bois et éventuellement profiter d’implantation de chaufferies collectives individuelles. 

 

Notons que les priorités de rentabilité dans cette filière s'articulent comme suit : 
 

1. l'autoconsommation de plaquettes en substitution du fioul, gaz propane ou électricité dès lors 
que l'on consomme plus de 2 500 à 3 000 litres de fioul ou 1 900 à 2 280 kg de propane... 
Cette autoconsommation concerne aussi bien les agriculteurs, propriétaires forestiers que 
communes qui possèdent la ressource, 

2. la vente telle que citée ci-dessus, 

3. le paillage d’animaux : volailles, porcs, chevaux, chiens de grande taille, bovins, ovins, 

4. le paillage des plantations, des allées, des ronds-points, 

5. l’isolation ou le compostage (réductions de bois, bois déchiqueté non calibré). 
 
 

II – MARCHE  

 

La France, ayant fait le choix du nucléaire pour la production d’énergie, a laissé de côté les 
investigations nécessaires pour la valorisation d’autres sources d’énergie.  

 

La gestion des ressources forestières est donc insuffisamment organisée et le coût d’installation des 
chaufferies bois assez élevé. Le territoire national est le 3ème pays forestier de l’Union Européenne avec 
16,4 millions d’hectares. La France compte en 2012 plus de 3 600 chaudières collectives et                      
1 100 chaudières industrielles fonctionnant au bois (source : annuaire de la filière française du bois 
énergie et biocombustibles solides, secteurs collectif, tertiaire et industriel 2013-2014).  

 

Cependant l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et certaines institutions 
locales œuvrent pour le développement des énergies durables. 

 

Le marché national du bois déchiqueté est assez confidentiel et les prix pratiqués en France peuvent 
fortement varier d’une région à l’autre, d’un système à l’autre et d’un type de copeaux à l’autre. 
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Prix moyen observé des plaquettes forestières en France (toutes régions confondues): 

 

 €.H.T par tonne 
Petite granulométrie, humidité < 30% (Pour les chaudières de 

puissances < 500 kW) 
77,1 € 

Moyenne granulométrie, humidité entre 30 et 40%  
(Pour les chaudières > 500kW) 

54,9 € 

Granulosité grossière, humidité > 40%  

(Pour les grosses chaufferies               > 1 MW) 
48,9 € 

(sources : CEEB – INSEE – AGRESTE « prix et indices nationaux sciages et bois énergie – 2ème trimestre 
2017 ») 
 

III. TECHNIQUE DE PRODUCTION 
 

On distingue trois à quatre étapes de travail : 

 

➢ L’abattage, le façonnage et le débardage 

 

Il peut s’agir de rémanents de coupe, comme de l’exploitation de haies hautes, de ripisylves, de 
l’entretien de route ou de coupes d’essences non commercialisables ou d’éclaircies. 

 

Les rémanents de coupe correspondent à du « petit bois », sous-produit de la production de bois 
d’œuvre, d’industrie ou de chauffage.  

 

➢ le déchiquetage 

 

En système de production de petite et moyenne capacité, un broyeur entraîné par un tracteur permet de 
réduire en copeaux les morceaux de bois préalablement préparés en andain. 

 

Un stère de rondins de bois broyé génère environ en moyenne 1,3 à 1,5 MAP (Mètre cube Apparent de 
Plaquettes) avec une granulométrie moyenne de 4 x 4 x 2 cm.  

 

La déchiqueteuse remplit automatiquement une remorque qui permettra d’acheminer le bois déchiqueté 
jusqu’au lieu de stockage. 98 % des chantiers de broyage se font maximum dans les 3 à 4 mois suivant 
l'abattage avec du bois vert (45 à 55 % d'humidité) pour favoriser une bonne fermentation (chauffe) au 
stockage. 
 

➢ le stockage 

 

Le séchage s’effectue par une fermentation anaérobie stocké sous abri en tas. La température s'élève 
alors à 55 à 70°C. Pas de risque d'incendie car l'auto-inflammation des plaquettes se fait à 240-260°C. Il 
ne faut pas retourner le tas en cours de fermentation au risque de casser ce processus. Le Pouvoir 
Calorifique Intérieur (PCI) des plaquettes est lié à l’humidité du produit : des plaquettes à 25 % 
d’humidité auront un PCI de 3 600 KWh/tonne (un PCI de 2 800 KWh/tonne correspond à des plaquettes 
à 40 % d’humidité) et de l’essence du bois. 
La filière agricole maîtrise relativement bien cette fermentation avec moins de 25 % d'humidité dans la 
plaquette puisqu'elle broye le plus souvent des bois verts. 

 

➢ la combustion et le chauffage 

 

Cette étape peut être prise en charge par les agriculteurs. Mais dans le cadre d’un chauffage collectif, 
l’approvisionnement de la chaufferie mais aussi l’entretien (décendrage, nettoyage des tubes de fumées, 
surveillance…) sont généralement assurés par un employé de la collectivité. Les agriculteurs peuvent 
être amenés à réaliser la surveillance de la chaufferie mais au démarrage il est nécessaire d’établir un 
cahier des charges avec l’utilisateur. 

 

Notons qu’une chaufferie d’une puissance inférieure à 500 KW correspond à une consommation 
moyenne de 700 à 1 000 MAP/an avec du bois déchiqueté à moins de 30 % d’humidité. 

 

La majorité des chaufferies demande du bois déchiqueté de moins de 30 % d’humidité. D’autres 
admettent du bois déchiqueté vert ou de plus de 30 % d’humidité mais leur coût est nettement plus 
important. 
 
IV - LES TEMPS DE TRAVAUX : VARIABLES SELON L’ORIGINE DU BOIS 

 

Le déchiquetage peut être réalisé sur toute l’année. L’agriculteur réalise le déchiquetage en fonction de 
son activité agricole. Il est impératif d’avoir une bonne organisation de l’approvisionnement afin de 
répondre au mieux aux besoins des clients. 
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Le temps passé à cette activité varie notamment en fonction de l’origine du bois : s’il s’agit de rémanents 
de coupe, ni le temps d’abattage des grumes ni le rangement en tas ne sont à prendre en compte. Par 
contre concernant l’abattage et le rangement des perches issues de taillis forestiers ou de haies de 
taillis, le rendement est très variable suivant la grosseur des perches.  L'abattage se fait à la 
tronçonneuse ou au grappin coupeur ou autre matériel adapté. Les rendements varient beaucoup en 
fonction du diamètre de perches et des longueurs. En général, cela va de quelques stères à l'heure à 75 
stères/heure voire davantage selon le matériel, les essences, le linéaire... 

 

Les rendements du broyage-déchiquetage sont variables. Ils sont fonction du diamètre des perches que 
peut avaler la déchiqueteuse. Si le chantier est bien préparé, il faut compter 15 m3/heure avec du bois 
de 15 à 25 cm de diamètre et un tracteur de 100 CV à 100 MAP/heure voire davantage selon les 
capacités du broyeur. 
 

On calcul que le coût de revient des petits broyeurs est souvent 2 à 3 fois plus élevé que l'utilisation d'un 
gros broyeur par réduction de la main d’oeuvre.  

 

Il s’agit également de compter des temps de transport, notamment jusqu’à l’aire de stockage et 
éventuellement jusqu’à la chaufferie. C’est souvent l’organisation de l’approvisionnement qui 
déterminera en grande partie la rentabilité de l’atelier. 
 

Concernant le stockage, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. On peut déchiqueter du bois vert, 
son humidité initiale est de l’ordre de 50 % et diminue rapidement au stockage du fait des phénomènes 
de fermentation qui échauffent le tas. On obtient ainsi une humidité de 25 à 30 % par un stockage de              
4 mois minimum à 5-6 mois pour les essences de bois dur (chêne, hêtre,…) sous abri et sur dalle (pour 
éviter les remontées d’humidité). On peut également déchiqueter du bois sec, les bois coupés en fin 
d’hiver et déchiquetés 1,5 à 2 ans dans un endroit aéré et ensoleillé ont une humidité de 25 à 30 % et 
sont stables au stockage. Après déchiquetage et 4 à 6 mois sous abri, leur humidité descend autour de 
25 %. 

 

L’entretien d’une chaufferie d’une puissance inférieure à 500 KW représente une moyenne de 60 heures 
par an. 

 
 

V - EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  

 

Fin 2017, La Bourgogne-Franche-Comté comptait 894 chaufferies automatiques au bois, pour une 
puissance installée de plus de 696 MW, et consommaient environ 714 000 tonnes de bois par an. 
Comme les années précédentes, le nombre de chaufferies installées en région ne cesse d’augmenter. 
(source : –fibois-bfc.fr).  
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Que ce soit pour alimenter les chaufferies collectives ou industrielles, des chaufferies de petite ou de 
plus forte puissance, le matériel de broyage, les hangars de stockages et les producteurs de plaquettes 
sont présents sur la région Bourgogne Franche-Comté. Près de 280 000 tonnes de plaquettes 
forestières ont été consommés en 2017. Le développement du marché des plaquettes forestières se 
poursuit pour répondre à la demande de chaufferies mises en service.  
 
Il existe deux circuits d’approvisionnement : 
 

• La livraison de plaquettes en flux tendu : la plaquette est broyée en forêt et livrée directement 
à la chaufferie. Ce système évite des ruptures de charge et permet d’approvisionner des volumes 
plus conséquents en limitant les coûts de production 

• La livraison de plaquette après passage à une plateforme : le bois est broyé et stocké sur 
une plateforme avant d’être livré en chaufferie. Ce système est davantage utilisé pour 
approvisionner les petites installations. 

 
VI – DES INVESTISSEMENTS TRES VARIABLES  

 

Les investissements varient selon plusieurs critères : 
 
 

− la taille de l’atelier et sa technicité, qui reflètent la place de l’atelier déchiquetage au sein de 
l’exploitation, 

 

− la volonté de l’agriculteur de travailler seul ou en groupe, tant pour l’abattage que la 
commercialisation (investissement commun dans un outil d’abattage et dans un outil de 
stockage notamment). 

+ 
Types d’atelier Machines mises en œuvre Prix moyen du 

matériel neuf H.T 
 

1. Utilisation plus  
occasionnelle 
 
600 à 4 500 MAP 

 

- Tracteur agricole 4 x4 120 CH 
- Déchiqueteuse portée (amenée hydraulique Ø maxi 25 cm) 
- Grue à grappin 
- Remorque agraire élévatrice et basculante (occasion) 

 

42 685 € 
19 000 € 
16 000 € 
6 000 € 

 

TOTAL 1  

 

83 685 € 
Rendement de 10 à 20 m3/heure à 3 personnes (dont 2 sur remorques) 

2. Utilisation 
intensive 

 

6 000 à  
14 400 MAP 

 

- Tracteur agricole 4 x4 180 à 200 CV                                   
- Déchiqueteuse portée (rendement de 35 à 40 m3/heure) 
- Grue à grappin 
- Remorque agraire élévatrice et basculante (occasion) 
- Tracteur agricole 2x4 – 65 CH 
- Remorque agraire élévatrice et basculante 

 

52 500 € 
81 000 € 
16 000 € 
12 000 € 
19 056 € 
12 000 € 

 

 
TOTAL 2 
  

 
 

 

Rendement de 35 à 20 m3/heure 

 
192 556,00 € 

3. Utilisation 
intensive 

 

6 000 à  
14 400 MAP 

 

- Tracteur agricole 4 x4 270 CV  
- Déchiqueteuse trainée (rendement de 70 à 90 m3/heure) 
+ Grue à grappin 
- Remorque agraire élévatrice et basculante (occasion) 
- Tracteur agricole 2x4 – 65 CH 
- Remorque agraire élévatrice et basculante 

 

140 000 € 
 

240 000 € 
12 000 € 
19 056 € 
12 000 € 

 

 
TOTAL 3 

 

 
 

Rendement de 70 à 90 m3/heure 

 
423 056 € 

 

 

 

 

 
Pour un déchiquetage sur place de stockage il n’est pas nécessaire de 

posséder une benne mais une remorque et un grappin forestier. On compte 
28 000 € pour une remorque et un grappin de 8 tonnes permettant de débarder 

10 à 13 stères par voyage. 

 

Source : CUMA de MiIlay et Etienne BOURGY de la Chambre d’Agriculture de la Nièvre 
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Le broyeur comme la remorque sont des investissements obligatoires, à contrario de la grue de 
ramassage qui cependant permet de mécaniser un travail assez éprouvant. 
 

La puissance exigée à la prise de force du tracteur est fonction du diamètre des perches ou de la 
déchiqueteuse. 

 

De plus, il est nécessaire d’avoir un hangar correctement ventilé pour évacuer l’humidité du bois 
déchiqueté, sa taille et sa hauteur varient selon les volumes traités. La toiture doit être conçue pour 
éviter la condensation. Là encore les investissements sont très variables. Pour exemple, 
l’investissement pour un hangar de 450 m² peut se monter à 16 770 €.H.T. 

 

La chaudière est spécifique, souvent d’origine étrangère. L'Allemagne et l’Autriche en sont les leaders. 
Elle peut être à alimentation manuelle ou automatique. L’investissement varie selon les modèles de                
10 000 €.H.T pour 30 kW avec réserve journalière et jusqu’à 20 000 à 23 000 €.H.T  pour une chaudière 
automatique de 50 kW avec une réserve de plusieurs semaines. L'investissement global d'une 
chaudière automatique installée varie de 15 000 € à 25 000 – 30 000 € selon le diamètre du dessileur, 
travaux annexes de raccordement au circuit, l’électricité tri-phasé, la plomberie et le système 
d’évacuation des fumées. 

 

L’ADEME et le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté accordent, dans le cadre de la Politique 
de l'Energie - Plan bois Energie et développement local, des aides à l’investissement, notamment pour 
les équipements nécessaires à la structuration des filières d’approvisionnement (stockage et 
équipements spécifiques de plaquettes forestières) : 
 

• L’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion du patrimoine bocager. 
• Les équipements et matériels permettant la production de plaquettes forestières : matériels de 

mesure du combustible bois ; cribles et dépoussiéreurs ; équipements de conditionnement et 
matériels spécifiques innovants au cas par cas. 

• Les plates-formes couvertes et hangars de stockage en bois déchiqueté. 
• Les chaufferies bois. 

 

 

VII – ASPECTS ECONOMIQUES 

 

Produire et vendre des plaquettes forestières peut s’organiser de plusieurs façons : 

 

- le bois, transformé en plaquettes en forêt, peut être directement transporté chez l’utilisateur. Cet 
approvisionnement est bon marché car il ne comporte qu’un minimum de manutentions et ne 
prévoit pas de stockage intermédiaire, 

 

- l’approvisionnement indirect est plus coûteux car il nécessite un entrepôt intermédiaire et plus de 
manutentions. En revanche, les plaquettes peuvent être séchées et le stockage sous abri permet 
une bonne sécurité d’approvisionnement dans nos régions. Le stockage sous bâche respirante 
(type Goretex) ne peut être que provisoire car n'apportant pas une sécurité totale faces aux 
intempéries et aléas climatiques pour conserver des plaquettes à moins de 25 % d'humidité. 

- les agriculteurs peuvent éventuellement gérer l’approvisionnement et l’entretien d’une chaufferie 
collective. 

 

Ainsi la marge est très variable selon le type de produit vendu et les circuits de commercialisation. Le 
type de déchiqueteuse utilisée influe également sur la marge. En effet, le diamètre de la déchiqueteuse 
peut faire varier les coûts de production : une déchiqueteuse de diamètre 40 demandera moins 
d’abattage façonnage qu’une déchiqueteuse de diamètre 25 qui nécessitera de refendre le bois avant 
passage dans la déchiqueteuse. Ces coûts varient également en fonction du diamètre du bois à 
déchiqueter et en fonction du parc du matériel existant sur place. 
 

De la coupe jusqu'à l'utilisation en chaudière, en litière ou à la vente, le prix de revient de la plaquette 
bocagère agricole varie de 12 à 18 € par mètre cube apparent de plaquettes (MAP). Soit un équivalent 
de 48 à 72 €/tonne. On considère qu'une tonne de plaquettes équivaux à une tonne de paille. C'est avec 
une maîtrise de ce coût que la plaquette bocagère est compétitive par rapport à la paille. L'organisation 
du chantier, de l'abattage, du déchiquetage ainsi que les diamètres des bois dédiés à la coupe, leur 
densité au mètre linéaire sont prédominants dans cette compétitivité. 
Pour exemple : En 2017, Coût de production plaquettes agricole - Cuma compost 71 - 13,3 €/MAPsec, 
abattage + broyage et 15,3 € avec transport stockage et main d’œuvre. 
 

Exploitation Morvan : Bordure de bois, saules, résineux, charmes… 
Exploitation aisée. Perches de 20 à 25 m d’un diamètre de 15 à 30 cm 
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Volume réel de plaquettes : 230 MAP – Débit de broyage : 65 MAP/heure 

 

 Coût de revient 

Matériel et main d’œuvre 55 à 76 €/tonne 

Matériel uniquement 40 à 58 €/tonne 

Prix marché de la plaquette livrée 80 à 96 €/tonne 

Marge sur prix de revient (matériel et main d’œuvre) 20 à 25 €/tonne 

Valorisation du travail (matériel seul) 40 €/tonne 

Prix marché paille livrée 70 à 90 €/tonne 
 

La vente de plaquette valorise le travail global de l’agriculteur (40 €/tonne) à hauteur de 3 SMIC 
ou 66,80 €/heure 
 

La plaquette bocagère est d’un très faible coût de revient au kWh 
 

 Coût en €.H.T/tonne Coût équivalent 
en litre de fioul 

Coût en centimes 
d’euros.T.T.C/kWh* 

Plaquettes agricole bocagère à 
12 €/MAP 

48 0,16 1,3 

Plaquette achetée à 24 €/MAP 96 0,30 2,8 

Plaquette achetée à 28 €/MAP 112 0,35 3,3 

Plaquette achetée à 32 €/MAP 128 0,41 3,8 

(*) 1 tonne plaquette à 25 % = 3 600 kWh PCI 
 

La haie prouve sa valeur marchande dès lors que l'on active l'une des trois valorisations citées 
précédemment. La première est l'autoconsommation dans sa chaudière bois plaquette car on 
économise près des 2/3 de la facture de fioul. La seconde est la vente car elle permet de dégagée un 
bénéfice de 20 à 25 €/tonne après avoir payé son temps de main d'oeuvre, les matériels et le stockage. 
La troisième est l'utilisation en litière qui fait économiser l'équivalent en paille. Mais les dernières 
utilisations suivies dans quelques exploitations tendent à nous montrer des plus-values cachées. 
L'économie de temps de paillage pendant 1 à 1,5 mois, l'économie d'un curage intermédiaire (en janvier 
ou les sols ne portent pas toujours). La litière froide (en moyenne 10°C de moins que la paille) permet de 
limiter les développements de germes pathogènes. Tous ces points ne sont pas chiffrables mais 
montrent que la litière aux plaquettes de bois n'a pas livré tous ses secrets. 
L'exploitation de cette ressource doit s'accompagner d'une gestion durable de cette dernière. En effet 
selon l'état actuel des linéaires présents, les essences de bois, l'âge, l'orientation, le type de sol, la haie 
ne sera pas conduite de la même manière. 
 

Globalement que l'on choisisse une ou plusieurs valorisations, le bois plaquettes issu des haies de 
l'exploitation contribue à diminuer les coûts d'entretien de la haie, réaliser des économies d'énergie, de 
temps de travail, d'apporter des réponses techniques, économiques et environnementales. 
 
 
 
 

Matériel utilisé Main d'œuvre Temps passé Coût Coût / m3

Coupe Tronçonneuse 1 pers 12 5 €/h 60 € 0,25 €

Transport / mise en tas Tracteur + chargeur 1 pers 10 17 €/h 170 € 0,71 €

Déchiquetage
chauffeur CUMA 3,56 560 €/h 8,32 €

Transport / stockage Tracteur + remorque 1 pers 6 20 €/h 120 € 0,50 €

Mise en forme tas Tracteur + chargeur 1 pers 0,1 17 €/h 2 € 0,01 €

Transport / silo d'alimentationTracteur + chargeur 1 0,5 17 €/h 9 € 0,04 €

Coût des opérations 9,79 €

30% de la surface du hangar, amortissement sur 15 ans 250,00 € 1,04 €

10,83 €

Main d'œuvre au SMIC (hors chauffeur CUMA) 32,16 16,25 €/h 530,64 € 2,21 €

13,64 €

Coût horaire 
(carburant, 
entretien, 

amortissement)

Tracteur + 

déchiqueteuse
1 997 €

2 357,20 €
Amortissement hangar 

stockage

Coût des opérations + amort. 
hangar

2 607,20 €

Coût des opérations + amort. 
hangar + MO

3 137,84 €
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VIII – ADRESSES UTILES 
 

 Au niveau régional 
 

Chambre d'agriculture de la Nièvre 
25 bd Léon Blum – CS40080 – 58000 NEVERS 
Etienne BOURGY – Tél : 03.86.93.40.18 – e.mail : etienne.bourgy@nievre.chambagri.fr  
 

G.I.E de CUMA de déchiquetage de MILLAY 
Président : M. Godefroy WALCKENAER – Domaine du Vernay – 58360 SEMELAY 
Tél. 03 86 30 91 84 
 

ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)  
Direction régionale de Bourgogne – Contact : Michel AZIERE 
1C, Boulevard de Champagne – Tour Elithis – BP 51562 
21015 DIJON CEDEX 
Tél. 03 80 76 89 76  Fax. 03 80 76 89 70 
e. mail : ademe.bourgogne@ademe.fr 
• Au niveau national 
 
 

ADEME 
27, rue Louis Vicat - 75737 PARIS Cedex 15 
Tél. 01 47 65 20 00  Fax. 01 46 45 52 36 
 

ITEBE (Institut technique Européen du bois-énergie) 
28, bvd Gambetta – BP 30149 - 39004 LONS-LE-SAUNIER Cedex 
Tél. 03 84 47 81 00  Fax. 03 84 47 81 19 
 

TRAME Service Agro-Equipements 
6, rue de la Rochefoucault - 75009 PARIS 
Tél. 01 44 95 08 35  Fax. 01 40 74 03 02 
 

Biomasse Normandie 
19, quai de juillet - 14000 CAEN 
Tél. 02 31 34 24 88  Fax. 02 31 52 24 91 
e.mail : info@biomasse-normandie.org 
 
Pour en savoir plus... 
 

Site Internet 
www.biomasse-normandie.org 
http://www.brfgeneration.fr/  
www.ademe.fr 
www.itebe.org 
www.trame.org 
www.bourgogne.ademe.fr/domaines-dintervention/energies-et-matieres-renouvelables/bois/contexte-
regional-chiffres-cles (cartographie dynamique des chaufferies collectives en Bourgogne) 
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