
Relocaliser et économiser l'énergie, des initiatives sur Avessac et ses environs.

Sobriété énergétique, chasse aux « gaspi », utilisation d'énergies renouvelables …sur Avessac aussi, des 
initiatives collectives ou individuelles existent. Nous vous proposons de les découvrir.

Le bois, une ressource locale et renouvelable

La valorisation du bois en bois de chauffage permet d'entretenir et d'utiliser une ressource disponible sur le 
territoire. Contrairement aux énergies fossiles dont la provenance est extérieure au territoire national, et à 
l'énergie nucléaire, dont la centrale la plus proche est à environ 200Km, le bois est une énergie renouvelable 
et décentralisée.

Le bois, une énergie renouvelable ?

Matériau   naturel,   le   bois   se   renouvelle   rapidement 
grâce   au   cycle   de   croissance   des   arbres.   La   bonne 
gestion   des   forêts   françaises   rend   ce   matériau 
largement   disponible.   Actuellement,   les   forêts 
françaises occupent 28% du territoire national, soit le 
niveau qu'elle occupait à la fin du Moyen Age1. Chaque 
année,   en   France,   la   récolte   annuelle   de   bois   est 
inférieure à la production biologique de la forêt. Le bois 

est donc un combustible disponible, abondant, renouvelable et avec un large potentiel 
de développement.

La filière bois-énergie est source d'emploi de par la gestion et l'exploitation de la ressource, le transport ou 
bien encore la gestion de l’approvisionnement. Il peut également être une source complémentaire de revenus 
pour les agriculteurs.

Le bois utilisable comme combustible existe sous diverses formes. Celui le plus employé étant le bois issu de 
la forêt, mais également des haies bocagères et des arbres d’alignement. 

L'association Haies Nergies Bocagères  travaille sur la promotion d'une filière boisénergie à 
partir des haies bocagères et des arbres d'alignement. Elle intervient sur le Nord du département de 
LoireAtlantique par la mise en place d'une filière d’approvisionnement. Les adhérents de l'association 
sont principalement des agriculteurs et des particuliers. L'objectif de l'association est de promouvoir le 
maintien des haies par le développement de la filière boisénergie. Pour cela, ils répondent à la demande 
locale   en   bois   déchiqueté   auprès   de   collectivités   (ex :   maison   de   retraite   de   NortsurErdre)   et   de 
particuliers.   Le   maintien   des   haies   revêt   des   intérêts   agronomiques,   hydrauliques,   biologiques   et 
paysagers. Pour le moment, les agriculteurs engagés dans la démarches stockent le bois déchiqueté chez 
eux. A terme la SCIC BoisÉnergie du département LoireAtlantique devrait mettre en place une plate
forme de stockage. L'association travaille en priorité avec des agriculteurs s’engageant dans un Plan de 
Gestion Bocager, qui permet de gérer durablement la ressource.

Plus d'informations      :  

 Pascal Brétéché (Président de l'association) – 06.81.53.35.51 pascal.breteche44@orange.fr

D'autres « produits » dérivés, liés à la transformation du bois peuvent être utilisés comme combustibles. Par 
exemple les déchets de l'industrie forestière (écorce, sciure...), des produits sous forme de résidus de bois 
issus des filières de récupération de déchets (emballages usagés, palettes...). 

1 Source : ONF – Office National des Forêts.
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Le bois-énergie et ses différentes formes
Nous utilisons traditionnellement le bois sous forme de bûches. La production de chaleur à partir du bois 
bûche sur le Pays de Redon est estimé à 250 000 MWh/an2. Mais ce chiffre reste une estimation, dans un 
grand nombre de cas ce combustible n'est pas issu d'une filière marchande (autoproduction, petits 
producteurs, particuliers …). Il existe d'autres formes de transformation du bois : 

Le bois déchiqueté 
Les copeaux de bois sont fabriqués en broyant des branches et des troncs 
d'arbre. Le bois broyé est ensuite séché pendant plusieurs mois avant 
d'être brûlé. Les chaudières à bois déchiqueté sont munies d’une 
alimentation automatique. La gamme de puissance des chaudières va de 
20 kW jusqu’à plusieurs mégawatts.

C'est le choix qu'ont fait deux familles d'Avessac, la famille Ricordel à La Marotais et la famille Cocaud au 
Feuillac, en s'équipant d'une chaudière bois d'une puissance de 25KW.

Pour la famille Cocaud, il s'agissait de changer de mode de chauffage lorsque leur ancienne chaudière fuel a 
« lâché ». Ils souhaitaient s'équiper d'un mode de production basé sur une énergie renouvelable. Disposant de 
parcelles boisées et donc de combustible disponible, ils ont choisi de s'équiper d'une chaudière à bois 
déchiqueté pour chauffer leur habitation.

Pour la famille Ricordel, c'est plus une volonté d'autonomie qui les anime. Disposant de bois, ils chauffaient 
leur habitation avec un insert mais ils recherchaient un système plus performant.  

Pour les deux familles, la chaudière est couplée à des panneaux solaires, c’est ce que l’on appelle un système 
solaire combiné. Bois et soleil contribuent à produire de l’eau chaude qui sert pour le chauffage et l’eau 
chaude sanitaire. L'été, la chaudière est arrêtée et l'eau chaude sanitaire est uniquement produite par les 
capteurs solaires. Une résistance électrique dans le ballon d’accumulation fonctionne rarement mais permet 
de garantir la production d’eau chaude, par exemple l'été, en cas de mauvais temps. 

Leurs habitations respectives sont d'une surface de 125 à 130m², ils consomment annuellement entre 25 et 
30m3 de bois. Il faut compter une semaine de travail dans l'année de coupe de bois. Ensuite, pour déchiqueter 
leur bois, ils font appel à la CUMA Innov44 qui leur met à disposition une déchiqueteuse forestière. Une fois 
par an, sur une demi-journée, ils font venir la déchiqueteuse, ce qui leur coûte 167€ pour une heure de 
fonctionnement. 

Comme on peut le constater sur la photo suivante, ce procédé nécessite une capacité de stockage importante.

           Jean-François Ricordel devant son stock de bois déchiqueté.

Mme Cocaud et ses petites filles devant la chaudière à bois déchiqueté.

Les granulés
Ils sont fabriqués à partir de déchets de bois qui sont broyés et séchés. Le 
mélange est pressé pour former des petits cylindres. Ce procédé confère au 
granulé un fort pouvoir calorifique puisque le pourcentage d’humidité est très 
faible. Avec un rendement de combustion situé entre 80% et 95% ,le poêle à 
granulés est le système le plus efficace pour brûler du bois. Les poêles et 
chaudières à granulés sont munis d’une alimentation automatique également.
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La performance énergétique des bâtiments

Cet hiver, la consommation électrique dans notre pays a atteint un nouveau record, à savoir 101,7 Giga Watts 
heures. 

En France, le bâtiment (résidentiel et tertiaire) représente aujourd’hui plus de 45% de notre consommation 
énergétique finale. Sur le Pays de Redon, le bâtiment (résidentiel et tertiaire) représente 43 % de l'énergie 
consommée sur le territoire, le résidentiel étant le secteur le plus consommateur du territoire3. Ce qui 
consomme le plus d'énergie dans les bâtiments sont les usages liés à la production de chaleur : chauffage, 
climatisation et eau chaude sanitaire. Comment diminuer notre consommation dans le bâtiment ? La 
meilleure mesure : améliorer l’isolation. Et voici quelques exemples d'initiatives locales sur la commune 
d'Avessac :

La famille Meignen, sur le hameau du Tily, a consacré deux ans à la rénovation d’une vieille longère. 
Lorsqu'ils ont acheté la maison il y a 5 ans, il n'y avait pas d'isolation, du simple vitrage aux fenêtres et des 
convecteurs électriques vétustes. Depuis, les murs ont été isolés avec de la laine de verre sur une épaisseur de 
100 mm et les combles sur une épaisseur de 260 mm. Trois baies, en double vitrage et menuiseries mixtes 
bois-alu, ont été ouvertes sur le côté Sud de la maison pour laisser entrer la lumière et la chaleur du soleil.  
Pour se chauffer, la famille Meignen a opté pour un système de pompe à chaleur par aérothermie couplée à 
un plancher chauffant basse température. Ce système puise des calories dans l'air extérieur et les transmet à 
un fluide frigorigène. Un compresseur élève ensuite la température du fluide qui transmet la chaleur à l’eau 
de chauffage. L’eau qui circule dans le plancher chauffant à 35-40°C. On estime que pour 1KWh électrique 
consommé par le système, il est possible d'obtenir plus de 4KWh de chaleur. Ce calcul s’élabore sur 
l’hypothèse d’un air extérieur à 7° pour produire une eau à 35°. Dès que l’écart se creuse, par une 
température extérieure inférieure ou des besoins en haute température pour le chauffage (60-70° dans des 
radiateurs classiques), la performance diminue nettement. Dans le cas de la famille Meignen, la pompe à 
chaleur est utilisée uniquement pour le chauffage.  L'eau chaude sanitaire est produite par un ballon 
électrique. Depuis un an, ils utilisent également un poêle à bois comme chauffage d'appoint. Les prochains 
travaux à venir consisteront à enduire les façades Sud et Est, et à isoler et barder les façades Nord et Est, ce 
qui permettra de renforcer l'isolation et l’étanchéité à l’air de la maison.

Maison de la famille Meignen au Tily Maison de la famille Berthelot ZI Avessac

Un autre exemple, cette fois sur une construction neuve à ossature bois construite en 2007 par Yvan 
Berthelot, charpentier de métier. La maison est isolée avec de la ouate de cellulose, du sol au plafond. Ce 
matériau écologique est issu du recyclage et est fabriqué à partir de vieux journaux.  De l’extérieur vers 
l’intérieur, les murs sont composés : d’un bardage bois lasuré, d’un contrevêtement extérieur en panneaux 
OSB, des montant bois de l’ossature remplis de 12 cm de ouate de cellulose , d' un frein vapeur et des 
panneaux de Fermacell en finition. Le Fermacell est un matériau écologique composé de gypse (roche 
sédimentaire très commune à la base du plâtre) et renforcé par de la fibre de cellulose (issue de papier 
recyclé), sans aucun adjuvant chimique. Les rampants de la toiture abritent 22 cm de ouate de cellulose et le 
plancher sur vide sanitaire 20 cm.  Cinq ans plus tard et conscient de l’évolution des méthodes constructives 
et du coût de l’énergie, le maître d’ouvrage estime qu’il aurait sans doute du renforcer les épaisseurs 
d’isolant.                                                                                                                                                     
L'orientation Sud a été privilégiée au moment de la conception de la maison afin d’optimiser les apports 
solaires et ainsi d’avoir  le maximum de lumière naturelle et de chaleur passive. 
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Comme on peut le voir sur la photo ci-contre, l’unique système de chauffage 
de la maison consiste en un poêle de masse. Autoconstruit, celui-ci est 
composé d’un cœur de poêle de la marque lorraine OLIGER et habillé par 1,5 
tonnes de briques de terre crue. La terre confère au poêle une grande inertie 
qui permet, avec une seule chauffe par jour, de produire la chaleur nécessaire 
pour toute la journée. Les chutes de bois issues de la construction et de 
l’entreprise se prêtent idéalement comme combustible à très faible coût.

Pour l'eau chaude sanitaire, la famille Berthelot a choisi l’énergie solaire. Pour 
l'acquisition de leur chauffe-eau solaire, ils ont participé à un achat groupé. Le 
soleil couvre environ 60 à 65% des besoins d’eau chaude sanitaire de la 
famille, le reste est produit par un appoint électrique.

Groupement d'achat : à plusieurs, on est plus forts !

Deux initiatives de groupement d'achat ayant concerné des familles avessacaises sont intéressantes à mentionner :

La première, dont a bénéficié  Yvan Berthelot (cf.  plus haut), a eu lieu en 2002 et concernait un achat groupé  de 
chauffeeau  solaire.  L'association  Habitat  &   Énergies  Naturelles,  basée  à  Rezé,   a  accompagné  une  quinzaine   de 
personnes sur ce projet. Le matériel et l'installateur étaient les mêmes pour tous, la surface des capteurs pouvant être 
différente en fonction des besoins. Il faut compter 1m² par personne dans le foyer.

Une  initiative similaire  s'est  produite en 2005,  cette   foisci  concernant   l'installation de  panneaux photovoltaïques 
raccordés au réseau. C'est l'association Alisée, association d'information et de sensibilisation aux énergies basée à 
Nantes,   qui   avait   accompagné   la   démarche.   Quatre   familles   sur   Avessac   ont   participé   à   cette   opération   et   une 
quinzaine sur le département.  Une fois  de plus,   le matériel  est  le même pour tous,  24m²  de panneaux pour une 
puissance nominale de 3KWc et une production d’environ 3000 à 3500 kWh à l’année. Selon les familles et surtout le 
potentiel solaire du toit de leur maison, les panneaux ont été posés au sol ou sur le toit.

Le principal avantage du groupement d'achat est économique : à plusieurs on peut négocier les prix. Mais les familles 
ont également pu bénéficier d'un accompagnement technique par les deux associations. Cette démarche leur a permis 
de mieux comprendre et maîtriser les aspects techniques de leur projet. 

Les politiques publiques permettant d'améliorer la performance énergétique dans le bâtiment ont jusqu'à 
présent concerné essentiellement la construction neuve. Or, les enjeux majeurs se situent sur la rénovation 
des bâtiments existants. Sur le Pays de Redon, 67 % des résidences principales affichent un diagnostique 
énergétique compris entre E et G4.  

Mais l'impact environnemental de la construction neuve n'est pas à négliger non plus. En effet, selon le 
ministère de l'Agriculture, l’agriculture perd 86 000 hectares par an, au profit de l’urbanisation, soit un 
département tous les sept ans. Aujourd’hui les politiques d'aménagement du territoire priorisent la 
densification des zones construites pour éviter ce phénomène de mitage.

Que ce soit dans le neuf ou la rénovation, la performance thermique constitue désormais une priorité.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter     :  

Mima Galès 
Conseillère Énergie

Espace INFO->ENERGIE 

Pays de Redon  - Pays de Ploërmel
Numero Vert : 0 805 203 205 

          eie@pays-redon.fr

www.bretagne-energie.f  r  

Charlène Suire 
Coordinatrice éolien citoyen et économies d'énergie  

Association Eoliennes en Pays de Vilaine

Château du Mail, 1 rue de Plessis 35600 REDON
02.99.72.39.49

charlene.suire@eolien-citoyen.fr

www.eolien-citoyen.f  r  

4 « Cette étiquette énergie, comporte 7 classes de A à G (A correspondant à la meilleure performance, G à la plus mauvaise). Un 
logement en classe G consomme en moyenne 12 fois plus d’énergie qu’un bâtiment aux normes BBC classé A . » Source : Plan 
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