
Il s’agit de morceaux de bois de forme parallélépipédique dont la taille est en moyenne de 5x10x20 mm, issus du 

déchiquetage de produits forestiers. 

 
Le déchiquetage est réalisé par des déchiqueteuses munies de disques ou de tambours à couteaux. Le bois est 
découpé en rondelles qui sont ensuite transformées en plaquettes par l’intermédiaire d’un dispositif affineur 
(grille, ...).  
Il existe des machines de toutes tailles et capacités, de la petite déchiqueteuse portée sur tracteur agricole jusqu’à 
l’automoteur forestier. 

 
 
 
 
 

 
 
 

La masse volumique de la plaquette forestière 
 

Elle varie en fonction de trois critères : 
- l’humidité, 
- l’essence (bois dur, bois tendre, bois résineux), 
- la granulométrie. 
 
Exemple : plaquette de feuillus dur 

 

 
 
 
 
 
 

En pratique, pour les chaudières de petites et moyennes puissances (20 à 500 kW), on utilise de la plaquette 
forestière de granulométrie fine, avec un taux d’humidité inférieur à 30% (phase de séchage préalable de quelques 
mois). 

 
 

 
 
 
 

 
 

Et la consommation de fioul ? 
 

On estime en moyenne que 4 à 5 litres de fioul sont nécessaires pour produire un mètre cube de plaquettes, qui 
lui, restitue une énergie équivalente à 100 litres de fuel. En intégrant le transport, on estime la  consommation 
d’énergie fossile entre 5 à 10 % de l’énergie restituée, ce qui place le bois déchiqueté parmi les énergies à base de 
biomasse les plus efficaces en terme énergétique. 

  Humidité Masse volumique PCI 

Bois vert (broyé après 
récolte) 

50% 430 kg/MAP 2 200 kWh/t 

Bois sèche à l’air libre (en 
plaquettes) 

20% 280 kg/MAP 3 900 kWh/t 

Source : ADEME 

Déchiqueteuse à disque Déchiqueteuse à tambour 

Source : Mission Bioénergies – Chambre d’Agriculture 52 

Source : ADEME 

Type de produit 
Plaquettes fines résineux 

(25% d’hum.) 
Plaquettes fines feuillus dur 

(25% d’hum.) 

Masse volumique 230 kg/MAP 290 kg/MAP 

PCI 3,6 kWh/kg 3,6 kWh/kg 

PCI/MAP 830 kWh/MAP 1 040 kWh/MAP 

 

Le bois énergie dans la Marne 

  La plaquette forestière 



 

• Une énergie économique :  des aides publiques sont 
accordées aux particuliers pour l'acquisition du matériel et 
son installation, permettant de réaliser jusqu'à 40 % 
d'économies. Le bois rivalise de plus en plus avec le prix des 
combustibles classiques. 

 

• Une énergie respectueuse de l'environnement : 
contrairement aux autres énergies, la combustion du bois 
n'accroît pas la quantité de CO2 dans l'atmosphère et ne 
participe donc pas au réchauffement de la planète. À noter 
que la combustion du bois ne génère pas de soufre (SO2).  

 

• Rendement élevé : 75 à 90%. 
 

• La chaudière à bois déchiqueté offre un haut niveau de 

confort et de sécurité. Elle est peu concernée par les 
risques d'encrassement et de surchauffe.  

• Une chaudière bois déchiqueté nécessite plus de place 
qu'une chaudière à combustible fossile (notamment pour la 
mise en place du silo de stockage). 

 

• L'approvisionnement du silo en bois est  plus contraignant 
car plus fréquent et nécessité plus de place pour le stockage 
que le fioul, le gaz ou le granulé de bois. 

 

• La combustion de bois émet des particules fines, du 
monoxyde de carbone (CO), des oxydes d'azotes (NOx),… 
Cependant, ces émissions sont limitées grâce aux nouvelles 
technologies. Dans tous les cas, le bilan est positif en 
comparaison à un système fioul ou gaz classique. 

 

• L’investissement dans une installation de chauffage 
automatique au bois déchiqueté est beaucoup plus important 
que dans une installation utilisant l’énergie fossile. 

Les - Les + 

La chaudière à plaquette 

 

Grâce à sa technologie avancée, son rendement (75 à 90%) et sa 
souplesse d'utilisation, la chaudière bois à plaquettes peut assurer le 
chauffage central et la production d'eau chaude sanitaire.  

La chaudière est entièrement automatisées grâce à un système 
d'approvisionnement par vis sans fin.  

La vis d'admission entraîne les plaquettes forestières du silo vers le 
collecteur. Le collecteur entraîne les plaquettes de la vis d'admission 
jusqu'au foyer à l'aide d'une vis sans fin. Celui-ci est muni d'un réservoir 
d'eau qui garantit l'extinction en cas de départ de feu dans le collecteur.  

Un cendrier permet de récupérer les cendres issues de la combustion. 
Enfin, un échangeur permet de transférer la chaleur issue de la 
combustion vers le ballon d'eau chaude.  

 
Le ballon tampon 

Le ballon tampon - aussi appelé ballon d'hydro-accumulation - fait partie intégrante de 
l'installation de chauffage. Concrètement, l'hydro-accumulation est une technique qui 
présente de nombreux avantages : 

- fonctionnement de la chaudière à la puissance nominale, 
- élimination des phases de ralenti, 
- allongement de la durée d'autonomie de la chaudière, 
- augmentation du rendement de combustion. 
 

En fonction des calculs du constructeur de la chaudière, le ballon tampon va 
permettre de faire fonctionner la chaudière le plus longtemps possible à sa 
température optimale et réduire le nombre d'allumage du foyer. Lorsque la 
température optimale est obtenue, le rendement de la chaudière est optimal. 
Une installation complète (chaudière, silo, hydraulique de la chaudière) pour particulier coûte entre 18 000 et 25 000 euros 

TTC sans les aides financières. Le prix varie fortement en fonction des travaux à réaliser pour le stockage et le raccordement. 

Source : Bioforêt 
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La plaquette forestière 

PLUS D’INFORMATIONS :   
Chambre d’Agriculture de la Marne - David HERVE 
Complexe Agricole du Mont Bernard –  BP 525 Route de Suippes  51009 Châlons-en-Champagne Cedex  
Tél. 03.26.64.08.13 / Fax 03.26.64.95.00  
www.marne.chambagri.fr 


