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L'association Biomasse Normandie recherche des volontaires pour suivre la consommation de bûches de 
bois des ménages sur un ensemble de communes situées entre Rouen et Le Havre. L'expérimentation qui 
se déroulera tout au long de la saison de chauffe, débutera le 1er octobre prochain et tous les volontaires 
se verront offrir 1 stère de bois en remerciement de leur participation. 

 

Comment participer ? 

Les foyers volontaires doivent habiter un ensemble de communes situées entre Rouen et Le Havre et utiliser des 
bûches de bois dans un poêle pour chauffer leur habitation. Le nombre de participants est limité à 100. Pour 
participer il suffit de prendre contact avec l'association, soit par le biais de son site internet www.biomasse-
normandie.fr rubrique actualités, soit par téléphone au 02 31 34 24 88. 

 

Comment ça se passe ? 

L'expérimentation consiste essentiellement à peser les cendres issues de la combustion ainsi que quelques 
charges de bûches. Les volontaires inscrits seront invités à venir chercher début octobre le matériel de suivi dans 
différents points de distribution : guide d'expérimentation, balance, seau en fer, seau en plastique, gants et 
masque de protection, pelle et balayette. Les pesées réalisées seront renseignées par les participants sur un 
formulaire de relevés (en ligne). 

A l'issue de l'expérimentation, un stère de bois bûches labellisé Normandie Bois Bûches ® sera offert aux 
participants. 

 

L'association Biomasse Normandie mène actuellement une étude pour le compte de l'ADEME Normandie dans 
le but d'élaborer d’un Plan d’approvisionnement de bois de chauffage sur un ensemble de communes situées 
entre Rouen et Le Havre en partenariat avec la Métropole Rouen Normandie et le PNR des boucles de la Seine 
normande. 
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