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Matinée à Iffendic, dans les locaux de la CUMA Agri-Bocage, avec Denis 
Bertrand 

 Tour de présentation 

Eric Duverger, Montauban, 20ha, 20VL : venu pour des informations à titre personnel. Habite en ville 
(chauffage gaz de ville). Ne valorise pas son bois (300m haies plantées en 2005) : je le donne à un voisin qui 
vient faire le bois. Je ne connais pas grand-chose sur ce sujet.  
Marcel Tuaux, Montours, 48ha, Mme et Mr, 42 VL : passage de l’A84 en 2000. Plantation 2000m haies pour 
remplacer les haies arrachées avec l’A84. Chauffage de la maison au bois-buche (poêle). 1ère taille en 2009 : 
j’ai laissé du bois d’œuvre, mais je constate que plus grand-chose ne pousse dessous. Comment valoriser le 
bois-bocage ? Le bois bûche est payé entre 4 et 5€/h : économiquement, ça ne couvre pas… je le fais pour 
le plaisir et parce que je pense que c’est bon pour la nature… 
Bernard Coquelin : en retraite, chauffage au fioul dans ma maison. Installation d’une chaudière à bois sur la 
ferme en 2000 (reprise par mon fils depuis). Beaucoup de taillis de bois blanc (tremble). Cette chaudière à 
copeaux permet de faire du rendement de chaleur : c’était mon dada. La transmission à mon fils est 
difficile : la chaudière bois nécessite d’investir du temps… Il faut consacrer du temps à l’entretien et à la 
gestion de la chaudière. C’est avant tout quelque chose qu’il faut vivre : ce n’est pas simple comme du 
fioul… et côté temps de travail, à l’ADAGE, on est un peu à cheval sur l’efficacité ! et ça n’est pas flatteur 
pour le bois-bocage… 
Pierre-Yves Plessix, Bédée, 30ha et plein de haies plantées il y a 20 ans : chaudière à plaquette 35kW 
depuis 8 ans pour chauffer 1 maison et 2 gîtes : eau chaude, chauffage. On était contents, ça fonctionnait 
bien. Confortable car chaudière mécanisée, surtout par rapport à ce qu’on avait avant (foyer fermé). Mais 
la machine a maintenant des soucis : on déguste ! C’est stressant car on ne sait jamais ce qui va casser et si 
les pannes vont s’arrêter… Les entreprises qui ont vendu les chaudières n’existent plus… je n’ai plus 
d’interlocuteurs ! Qu’est-ce qui se passe si ma chaudière lâche ? qu’est-ce qui se passe dans ce collectif de 
3 maisons ? faut s’en occuper de la chaudière ! se l’approprier… 
Gwen, Parthenay : plantations de haies il y a 4-5 ans et aussi cette année (Breizh Bocage + aides bassin 
versant). Quel devenir pour nos haies ? pour nos productions de bois ? chauffage au poêle à bois… 
contraignant par le besoin de présence… c’est du temps à passer sur les haies mais… 
Vincent, Monfort : membre du GIE Les Beluettes depuis 6-7 ans. Comment valoriser les surfaces boisées 
(peupliers des 60’s) et haies, les branchages des émondes… « il y a un petit minerai » ! Et du boulot de 
débardage… comment mécaniser ? en terme d’argent, cette activité n’est pas trop rémunératrice… je le 
vois comme une petite activité de diversification sur la ferme… 
Denis Bertrand : GAEC à 3 associés, 150ha, 300000l lait en AB, séchage en grange. Ferme avec beaucoup de 
haies : 1800 à 2000 chênes + 3 ha de châtaigniers… 1 associé est équipé de chaudière bois comme Pierre-
Yves. Broyage sur la ferme de 300-500m3 de plaquettes, pour alimenter les chaudières et le reste est livré 
au GIE. 
 
Echanges sur les chaudières individuelles : 

-  durée de vie d’une chaudière : selon le prix mis ! 25000€ aujourd’hui pour une machine 
automatisée… Les chaudières à plaquettes ne sont plus adaptées à une maison individuelle (trop 
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puissantes) : elles sont calibrées au minimum pour 3-4 maisons… Le mieux pour une maison 
individuelle : le poêle à granulé ou la chaudière à granulé. 

- Attention à l’inclinaison des vis : pas plus de 30° d’inclinaison sinon la poussière finit par monter et 
étouffer le foyer (cas de la chaudière de St Aubin du Cormier). L’idéal, c’est d’être à plat ou avec la 
chaudière en dessous du stockage plaquette. Problème qui peut aussi être contourné avec du bois 
criblé.  

 
Expériences du GIE des Beluettes et de la CUMA Agri-Bocage : 
 
GIE les Beluettes :  
- Créé en 2000 par un groupe d’agriculteurs 

locaux. Les élus de la communauté de 
communes d’Iffendic parlaient de conserver le 
bocage : le GIE a dit « on est ok pour 
déchiqueter le bois mais êtes-vous prêts à 
mettre en place des chaudières que l’on 
approvisionnerait ? ».  

- On a commencé à approvisionner la chaudière 
de Trémelin. On a acheté un petit broyeur qu’il 
fallait approvisionner manuellement. Belle 
qualité de plaquette obtenue.  

- Nos clients pour les plaquettes-bois :  
o ALHAP Iffendic : bâtiment communal avec 2 
sources de chaleur (bois et gaz). Volume : 150 
tonnes. 
o Trémelin : 75 tonnes. 
o Autres clients : école de Plélan et réseau de 
chaleur de Paimpont. 

- Le problème du stockage s’est vite posé au GIE 
: on stockait chez un agriculteur (aire non 
bétonnée) et il y avait du salissement à la 
reprise des plaquettes (terre, cailloux = gros 
problèmes sur les chaudières). Les plaquettes 
doivent rester sèches et être stockées hors 
d’eau.  

- La communauté de communes a voulu monter 
une plate-forme de stockage bois. Ils ont fait 
appel par un marché public. Les réponses : 
280000€ pour une plate-forme de 250m². On 
n’a pas cautionné car c’était trop cher !  

- Le GIE loue la plate-forme de la communauté 
de communes à 10 €/T bois plaquette sortie.  

- Aujourd’hui, 12 agriculteurs du GIE ont des 
chaudières et font leurs plaquettes. 

CUMA Agri-Bocage : 
- En 2010-2011, création de la Cuma agri-

bocage par fusion de 4 Cuma et 
construction d’un bâtiment pour le 
stockage du matériel. Cette Cuma 
représente 75 adhérents, fait 900000€ de 
chiffre d’affaires, emploie 5 salariés. Elle 
avait besoin des besoins en bâtiment 
importants : vestiaires, douche, salle de 
réunion… 

- Les activités de la Cuma : 
o Agricole : moissonneuse, semis, 
ensileuse, tracteurs, lisier, fumier, 
pressage, désileuse auto-motrice, 
désherbage mécanique…  
o Entretien des haies bocagères : 
épareuse, lamier, nacelle, broyeur de bois. 
Activité qui représente sur l’année 
l’équivalent de 1 ETP. Elle est 
complémentaire à l’agricole car le pic 
d’activité est en période hivernale et 
occupe plusieurs salariés par chantier. La 
livraison des plaquettes fait aussi partie 
des activités (tracteur remorque, sauf à 
Paimpont où recours à un caisson – 
transporteur voisin – à cause de la 
conception du bâtiment !). 

- En même temps que le bâtiment, la Cuma a 
fait construire une plate-forme de stockage 
de 400m² pour 180000 €, qui a finalement 
été revendue à la communauté de 
communes. Des panneaux photovoltaïques 
ont été installés sur les toits par la 
communauté de communes.  

 
 
Pourquoi le GIE est bien positionné sur ces marchés ? 

- Volumes de fosse : les fosses de ces chaufferies ont un petit volume donc les « industriels du bois » 
ne sont pas intéressés (ils livrent au minimum 60 m3).  

- Qualité des plaquettes : Les petites chaudières ont besoin de bois de très bonne qualité. 
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Pour avoir des plaquettes-bois de qualité : 
- Le rangement du chantier de bois : Laisser 15m entre la haie et le tas de bois pour que le tracteur et 

le broyeur passent. Attention aux doigts de fourche qui cassent le broyeur. La règle de la CUMA : si 
un doigt de fourche a été perdu, le bois ne passe pas au broyeur. Changer les couteaux et contre-
couteaux représente 3 à 4h de boulot, et « éclater » le broyeur : 60000 € de travaux.  

- Le diamètre du bois : exemple de l’ensileuse qui travaille mieux avec des grands maïs et pour moins 

cher ramené au volume. Sur ce principe : avoir du bois hétérogène et notamment du gros bois.  

- La poussière et la terre : être le plus propre possible à la reprise du bois pour le broyage et avoir du 

gros bois dont le rapport bois / poussière est alors moins défavorable qu’avec du petit bois. La 

poussière engendre des problèmes de fonctionnement et du mâchefer.  

- Importance du chauffeur de la CUMA : il voit la qualité des plaquettes produites et ça permet au 
GIE d’orienter vers telle ou telle valorisation. 

- Pour avoir des plaquettes de grande qualité, la CUMA travaille avec des troncs de forêt locaux : 

« on a dévié de nos objectifs par rapport au bois bocager ». 

Points de vigilance par rapport à l’approvisionnement de chaudières collectives : 
- À Plélan, du fait de la mauvaise organisation spatiale, il faut 45 min pour décharger une remorque ! 

Besoin de bien penser les infrastructures pour du fonctionnel. 
- Qui s’occupe de la chaudière dans les communautés de communes ? il faut avoir des personnes 

compétentes. Car ça n’est pas comme une chaudière fioul ! c’est du boulot d’entretien et de 
maintenance ! 

 
Le stockage et le séchage des plaquettes de bois : 
Dans un tas de plaquettes, une fermentation se déclenche et entraine l’évaporation de l’eau. La 
température monte jusque 80-90°C. Il faut environ 4 mois pour descendre à 20-25% d’humidité, quand elle 
était au départ de 50%. Si on broie du bois et qu’on le laisse sécher, il est possible d’utiliser les plaquettes 
au bout d’1 à 1,5 mois. La chaleur dégagée lors de la fermentation n’est pas récupérée. Les grandes 
entreprises du bois sèchent le bois artificiellement par ventilation et chauffage : ils gagnent du temps et du 
pouvoir calorifique.  
 
Le pouvoir calorifique des plaquettes et les grandes chaufferies de Rennes : 
Quand le GIE livre Rennes Métropole, le GIE est payé 75€/T. Rennes Métropole établit ses prix en fonction 
du pouvoir calorifique : des analyses du bois livré sont réalisées, et ils ont recours à une table de 
correspondance pouvoir calorifique / prix. Par exemple, pour des plaquettes à 25% humidité, 22€/Méga 
watt = 81€/T. Il faudrait que le mégawatt soit à 30€ pour que ce soit valable pour le bois-bocage. Rennes 
Métropole consomme 36 semis par jour. 
Rennes Métropole a besoin de bois local pour s’approvisionner sur quelques créneaux : par exemple le 
lundi matin à 9h. Les forestiers n’ont pas la capacité de livrer aussi tôt le lundi (chargement – 
déchargement) …  
L’usine exploitée par Dalkia devait prendre du bois de bocage mais ils ne tiennent pas leurs engagements. 
La grosse usine montée à Monron fabrique des granulés de bois. Ils absorbent 70000 T/an avec un gros 
gros broyeur : ils ne transforment que des troncs de résineux. 
 
Dans la campagne, il y a plein de tas de bois à sécher. On observe à certains endroits des phénomènes de 
déforestation pour fournir aux grandes chaudières des volumes et de la qualité. 
 
Quelques repères chiffrés et de prix : 

- Broyeur : 191 € HT/heure. 
- Unités de mesure : le Mètre Cube Apparent (MAP).  

o 3MAP de bois vert émondé = 1 T de plaquettes 
o 4 MAP de bois sec = 1T de plaquette. 
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o 1 stère de bois = 0,7 MAP 
- Le GIE achète 50€/T le bois vert aux agris. Les quantités sont établies par pesée. Il n’y a pas de 

différence de tarif selon le déplacement du broyeur. 
- Le GIE revend les plaquettes de 105 à 115€/T aux communautés de commune. La marge couvre 

tout juste le chargement et le transport des plaquettes, la location du bâtiment. Si le prix de 
revente était à 125 € /T, cela permettrait de payer 60€/T à l’agri. 

- En comparaison, les exploitants de bois forestier vendent (bois de foret, bois de palette) de 80 à 
90€/T. Ils vendent du pouvoir calorifique. Le bois de forêts est très compétitif comparé au bois-
bocage.  

 

Après-midi à Rennes, dans les locaux de Rennes Métropole, avec christine 
Rident et Richard Turquais 

Présentation 

Christine Rident : responsable service énergie et chaleur. Sont concernés tous les réseaux de 
chaleur urbain rennais : nord, sud, est. Et le suivi du réseau de Vezin et le futur réseau de Chartres. 
Richard : ingénieur service énergie et chaleur. Suivi de l’installation de la cogénération et ZAC 
Baud-Chardonnet. 
Marcel Tuaux / Bernard Coquelin / Vincent Couvert : éleveurs adhérents à l’ADAGE 
 
Rennes Métropole a rencontré il y a 10 jours le Collectif Bois Bocage 35. La rencontre de ce jour 
avec l’ADAGE s’inscrit dans un autre cadre : pour les adhérents de l’ADAGE, il s’agit de découvrir 
les enjeux pour une collectivité vis-à-vis du bois-bocage et de témoigner du rapport des systèmes 
herbager au bois-bocage. Pour Marcel, le bocage n’est pas assez reconnu par la société : « On 
stocke du carbone pour tout le monde, mais économiquement, on ne s’y retrouve pas… ». Bernard 
Coquelin ajoute que la ressource bois-bocage est sous-exploitée. Vincent Couvert : « nous 
dressions ce matin le constat que la vente de copeaux sert à financer le broyage/transport/autres 
travaux extérieurs mais que le produit bois n’est pas valorisé ». 
 

 Présentation des réseaux de chaleur de Rennes Métrople 

Rennes Métropole développe des réseaux de chaleur pour collectiviser à l’échelle de la métropole 
la production de chaleur. L’objectif est que les réseaux se substituent aux chaudières en propre 
des immeubles. 
Les installations des années 70 reposent sur de la tuyauterie dans laquelle circule de l’eau à haute 
pression, alors que les nouvelles installations sont en basse pression, avec des tuyaux pré-isolés. 
L’eau à l’entrée dans le réseau est à 100°C et arrive chez l’usager à 70°C.  
 
Côté création de chaleur à partir de biomasse, c’est le centre de biomasse au sud de Rennes qui a 
lancé la dynamique, suivi par d’autres chaufferies plus petites à Vezin-le-Coquet (sept 2010) et à la 
ZAC Baud-Chardonnet (nov 2015). 
 
Réseau nord :  

- Source d’énergie : pas de recours à la biomasse. Apport de 93% de la chaleur par l’usine 
d’incinération des déchets. L’appoint est fait par des chaudières au gaz. 

- Coût de l’énergie : 70€/T pour le traitement des déchets. 
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- Zone couverte : quartiers de Villejean / Beauregard / Hôpital. C’est le 2ème plus gros 
réseau : 20 km de canalisations, et 18000 équivalent logement desservis. 

 
Réseau Sud :  

- C’est le réseau le plus important : un réseau de 39 km de canalisations et qui dessert 22000 
équivalents logement pour les quartiers de La Poterie / Le Blosne / Colombier / Hôpital 
sud. 

- Source d’énergie : la chaufferie le long de la rocade sud est approvisionnée à 56% par la 
centrale biomasse gérée par Dalkia, et pour le reste, par du gaz, du fioul lourd 
(anecdotique) ou du biofioul (anecdotique). Cette centrale est en cogénération électricité / 
chaleur. Elle brûle 120-130000 T de bois par an. La chaleur est un sous-produit de 
l’électricité (revendue à EDF). La chaufferie du sud achète à Dalkia la chaleur. Le terrain, 
propriété de Rennes Métropole, est mis à disposition par bail emphytéotique à Dalkia.   

- Conditions d’approvisionnement en biomasse : ce projet a été mis en œuvre dans le cadre 
du grenelle de l’environnement et prévoit donc un approvisionnement en biomasse dans 
un rayon de 100km autour de la centrale. Rennes Métropole n’a pas de droit de regard sur 
l’origine du bois brulé (dossier suivi par la DREAL, direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement). La centrale s’approvisionne à flux tendu pour limiter 
les coûts de stockage et de reprise. La TVA est réduite à 5,5% si 50% d’origine de l’énergie 
vient de ressources renouvelables. 

 
Réseau de Vezin-le-Coquet : 

- Petit réseau entré en service en 2010 : 1,6 km de canalisation. Peu de personnes sont 
raccordées au réseau à ce jour : 500 logement et quelques bâtiments communaux.  

- Source d’énergie : 84% de l’énergie vient de biomasse (bois fourni par CBB35 entre autres). 
La Sogex est la société gestionnaire de la chaufferie. Rennes Métropole a récupéré la 
compétence de gestion du réseau de chaleur avec la reforme territoriale.  

- Coût du MégaWatt très cher. 
 
Réseau de Baud-Chardonnet : 

- Chaufferie construite en 2014-2015, située entre Rennes et Cesson.  Le marché public de la 
chaufferie biomasse de Baud-Chardonnet (marché d’exploitation pour 10 ans) prévoit un 
approvisionnement par 5000T de biomasse, dont 10% issu de haies bocagères. Ce sont les 
contraintes de budget global et de coût du bois par rapport au gaz qui limitent ce recours à 
10%.  

- Production de 20MW avec 2 chaudières-bois de 5MW et 1,5MW (combustion de 5000T/an 
pour le moment), et des chaudières-gaz en complément. Ce ne sont pas des chaudières à 
cogénération : elles produisent uniquement de l’eau chaude. La chaudière de 1.5 MW est 
active en été quand les besoins sont moins importants, et celle de 5 MW l’est en hiver. 

- Ces chaudières fournissent la chaleur à l’hôpital psychiatrique, et devraient fournir à terme 
3500 logement avec le développement de la zone résidentielle. Les chaudières 
consommeraient lors environ 15000T/an. Pour l’instant, les chaudières sont en sous 
régime.  

- Une livraison en semi-remorque de 90mètre cube apporte 80T de bois. 
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Echanges et questions /réponses 
 
Et la cogénération électricité/chaleur en été ? en cogénération, les usines tournent toute 
l’année avec une baisse de régime de 20% en été. Une partie de la chaleur produite en été n’est 
pas valorisée.  
 
Comment est contrôlée l’origine des plaquettes de bois ? à la livraison, un bon de transport 
certifie l’origine des plaquettes. 
 
Pourquoi pas plus d’approvisionnement en bois-bocage ? Rennes Métropole est attachée au 
principe du développement durable, mais est aussi très vigilante sur le prix du mégawatt pour le 
consommateur. Les usagers pensent développement durable mais regardent d’abord le prix. Et 
l’alternative qui existe aujourd’hui à la biomasse, c’est le gaz. Et le gaz n’est pas cher ! 
 
Comment est approché le prix de la biomasse et de la chaleur ?  

- Les prix ne sont pas les mêmes suivant les différentes chaufferies. 
- La biomasse représente un coût de 20-22 € MW quand le prix global de la chaleur-

biomasse est de 60 à 100€/MW car les investissements sont importants.  
- Le portage financier et la maintenance sont beaucoup plus lourds pour une installation 

biomasse par rapport au gaz : une chaudière 5MW en gaz coûte 80000€ quand sa version 
« biomasse » coûte 800000€. Alors que le coût « brut » d’un MW de biomasse est moins 
élevé qu’un MW de gaz, quand on intègre les coûts de maintenance, la biomasse revient + 
cher. Des mesures comme la TVA à 5,5% se veulent des leviers pour développer la filière.  

 
Leviers pour la filière biomasse : 

- Perspectives de rehausser le niveau de mixité énergétique pour bénéficier de la TVA à 

5,5% : passage de 10% à 60% d’approvisionnement en biomasse ! 

- Coût de l’énergie : 22-23€/MW pour du bois forestier contre 25-26 €/MW pour les haies 

bocagères. Si le gaz remonte, le prix de référence des clients va augmenter et la filière 

biomasse pourrait en bénéficier (passer de 10 à 15% de bois bocage ?). 

- D’autre part, les taxes sur les énergies non renouvelables augmentent, et cela va se 

poursuivre. 

Question de l’enjeu de la facture du consommateur ? comment communiquer sur l’enjeu des 
sources d’énergie ? 
 

 
 

Mathilde, le 17/02/16 


