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ENTREPRISE

10 ANS POUR
BOUCLER UN
CERCLE VERTUEUX

Si Mathieu Havard, son directeur, 
tient à préciser que Béma reste avant 
tout une Sarl comme une autre, sa 
création, tout comme son rapide 
développement, relèvent d’une réelle 
démarche de filière. L’entreprise a 
en effet été créée, sous l’impulsion 
de l’interprofession Atlanbois, par 
24 actionnaires comptant parmi 
les principaux scieurs et exploitants 
forestiers des Pays de la Loire. 
Concomitamment au Grenelle de 
l’environnement, son objet premier 
fut d’accompagner les industriels 
qui avaient des besoins de chaleur 
dans la création de chaufferie bois. 
Il s’agissait alors de les informer 
sur les subventions auxquelles ils 
pouvaient prétendre et, surtout, de 
les rassurer en leur proposant de 
sécuriser leurs approvisionnements 
en combustible par des contrats sur 
le long terme. En 2009, lorsque les 

premières chaufferies industrielles 
ont démarré, les clients démarchés 
ont alors joué le jeu et travaillé avec 
Béma. Dans les années qui ont 
suivi, les créations dans la région 
de cinq chaufferies de cogénération 
ont ensuite rapidement assuré à 
l’entreprise un certain volume qui lui 
a permis de développer rapidement 
son activité. 
L’objectif initial de Béma était, 
en premier lieu, de valoriser les 
connexes de ses actionnaires 
scieurs. Cependant, la montée en 
puissance de la filière granulés bois 
a rapidement obligé l’entreprise à 
aller chercher d’autres gisements 
pour sa production de combustible. 
Après avoir acheté pendant un temps 
des billons mis en bord de route 
par ses actionnaires exploitants, 
l’entreprise a vite compris que 
si elle voulait maîtriser ses coûts 
d’approvisionnement pour pouvoir 
honorer ses contrats à long terme, elle 
devrait en passer par la prise en main 
de sa propre exploitation. C’est ainsi 

qu’en 2014 les premiers matériels 
spécialement dédiés à la récolte de 
bois-énergie ont fait leur entrée dans 
l’entreprise avec un feller buncher 
Timberpro suivi par deux porteurs 
de grande capacité de la même 
marque. Rapidement, la pertinence 
de l’investissement est démontrée 
dans les nombreux taillis pauvres 
qui peuplent la région. Mathieu 
Havard prend alors conscience que, 
aussi efficace soit-elle, cette simple 
exploitation ne suffisait pas. En effet, 
les propriétaires ne replantaient 
pas et l’avenir de la filière était loin 
d’être assuré sur le long terme. Il 
convenait, pour être à la hauteur 
des ambitions de l’entreprise et de 
ses actionnaires, de boucler le cercle 

vertueux en agissant également 
sur la sylviculture pour transformer 
ces taillis pauvres en plantations 
d’avenir. C’est ainsi qu’à la faveur 
des Appels à Manifestation d’Intérêt 
Dynamic Bois, avec trois projets 
retenus en région Centre et Pays de 
la Loire, Béma a mis en place avec 
les pépinières Naudet le dispositif 
Greenwest pour accompagner les 
propriétaires dans le montage de 
leurs dossiers de subventions et les 
aider à valoriser leur patrimoine 
forestier. La prise en charge des 
travaux a ensuite logiquement 
suivi, avec une nouvelle vague 
d’équipement en engins de broyage 
pour préparer les sols et de labour 
pour réaliser les plantations. 

Innovations et enjeux du bois-énergie 
dans l’ouest de la France

La Béma voit toujours les choses en grand

10
BO
CE

Le feller buncher propose 

des rendements inégalés

pour la récolte du bois-énergie

Créée en 2007 la société Béma s’est affirmée en 10 ans 

comme l’un des acteurs majeurs du bois-énergie dans 

l’ouest de la France avec 150.000 t de bois valorisées 

par an. En collaboration avec les interprofessions 

Atlanbois et Abibois, des régions Pays de la Loire et 

Bretagne, Béma a hébergé sur  sa plateforme une 

journée de l’innovation bois-énergie. L’occasion d’y 

partager sa conception de l’exploitation ainsi que de 

faire le point sur les défis à relever par la filière.
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DES
INVESTISSEMENTS
PRODUCTIFS

Le bo is  d ’o r i g ine  fo res t i è re 
représente aujourd’hui 70% des 
approvisionnements de Béma, 
le reste se répartissant entre le 
recyclage et les connexes de scierie. 
Le mode d’exploitation a donc 
directement été basé sur la récolte au 
feller buncher et Mathieu Havard en 
tire aujourd’hui un bilan très positif. 
Ayant également travaillé avec des 
prestataires qui effectuent les travaux 
avec des pinces sécateurs ou des 
grappins coupeurs, la comparaison 
n’aura pas tardé à démontrer la 
pertinence de ce choix. Tant sur le 
plan des rendements qu’en matière 
qualitative. En effet, selon le 
directeur, malgré un investissement 
conséquent, le coût à la tonne du 
feller buncher est imbattable grâce 
à une productivité bien supérieure. 
Mais ce ne serait rien si le système 
n’était pas également plébiscité par 
les propriétaires pour sa qualité de 
travail. La tête à disque propose en 
effet une coupe basse et franche, à 
ras du sol. La robustesse du matériel 
est un autre paramètre déterminant 
avec une durabilité des têtes Quadco 
qui supplante largement celle des 
sécateurs. Par ailleurs, toujours selon 
Mathieu, le porte-outil Timberpro 
permet d’optimiser la tête à 100% 
grâce à des capacités hydrauliques 
qui permettent de couper, d’avancer 
et de mouvoir la grue simultanément 
pour atteindre des rendements 
optimaux. En février prochain une 
deuxième abatteuse Timberpro doit 
rejoindre le parc de l’entreprise. Sur 
roues cette fois pour disposer de 
plus de souplesse dans les transferts 
pour les chantiers de taille plus 
réduite. Avec de tels moyens mis en 
œuvre pour l’abattage, le débardage 
se devait de suivre et là encore 
ce sont les porteurs Timberpo qui 
ont paru les plus adaptés, de par 
leur capacité et leur grue de forte 
puissance particulièrement efficace 
pour le chargement d’arbres entiers 
et le débardage de longue distance. 

Par ailleurs, comme souligne le 
jeune dirigeant, quand le matériel 
donne satisfaction, la fidélité à une 
marque présente un intérêt évident 
dans la rationalisation de la gestion 
de parc et la mutualisation des 
pièces d’usure tenues en stock.

COLLER 
À LA DEMANDE 
DE L’INDUSTRIE

À ce jour, Béma assure ainsi elle-
même environ la moitié de son 
approv is ionnement  fo res t ie r , 
le restant étant fourni par ses 
actionnaires sous forme de rémanents 
sur coupe, têtes de peupliers, de 
chênes ou autres. Pour la partie 
déchiquetage, l’entreprise disposant 
depuis longtemps de partenaires 
locaux équipés de machines 
Albach répondant parfaitement à 
la granulométrie exigée par leurs 
clients, Béma a préféré maintenir 
l’externalisation de ces prestations. 
Entre le châssis dédié qui résiste aux 
contraintes des chantiers forestiers 
et l’évolution constante apportée à 
ses rotors, le succès du constructeur 
allemand est total. En dix ans de 
présence sur le marché français 
il a su convaincre de nombreux 
professionnels et mettre en service 
une centaine de machines dans le 
pays, soit 30% de la production 
de l’usine bavaroise. Ceci au prix 
d’une adaptation permanente à la 
demande du marché. Présent sur la 
journée, François Goerst, directeur 
commercial de Ropa France, explique 

cette évolution technologique. 
Contrairement à l’Allemagne, la 
France demande de la plaquette 
forestière de plus en plus grosse. Pour 
suivre cette tendance, le constructeur 
a progressivement modifié ses rotors 
en augmentant l’angle des couteaux : 
11°, 15°, 19°, 23° pour atteindre 
depuis 2016 la 7ème génération 
de rotors avec un angle de 31° 
pour produire de la plaquette de 
60 mm d’épaisseur. Pourtant, une 
génération ne chasse pas l’autre mais 
les différentes versions cohabitent 
pour répondre aux besoins des 
différents marchés internationaux. 
Si l’angle du couteau détermine la 
granulométrie, il a fallu également 
adapter la motorisation pour fournir la 

puissance appropriée en fonction des 
versions de rotors. L’Albach Diamant 
2000 décline donc son moteur Volvo 
en 612, 700 et 768 ch dans sa 
dernière version. La partie éjection 
a elle aussi été redimensionnée 
pour assurer la régularité du flux et 
remplir les camions toujours plus 
vite, jusqu’à 500 m3/h avec la 
7ème génération, explique François 
Goerst. De la parole aux actes, 
deux Albach Diamant 2000 étaient 
en action sur la plateforme, l’une 
dotée d‘un rotor muni des couteaux 
de 23° d’angle, l’autre avec ceux à 
31°. Les participants ont ainsi pu 
juger en direct de la différence de 
granulométrie et de la régularité du 
produit fini. 
Pour le recyclage du bois de 
récupération toutes classes, la 
société Vercom proposait également 
en démonstration le broyeur lent 
Teuton Z55 du constructeur 
Eggersmann. Son rotor unique, qui 
comprend 30 dents positionnées 
en rangées en V pour avoir toujours 
une dent en prise, réduit le bois sur 
une contre lame. Cette dernière, 
réglable sur 10 positions permet 
d’ajuster la granulométrie au plus 
fin jusqu’à 100 mm. La vitesse du 
rotor est réglable en continu, de  
0 à 40 trs/min, avec inversion 
possible du sens de rotation. Selon 
Marx Brehm, gérant de Vercom, cela 
permet un processus de broyage en 
une seule passe mobilisant une seule 
machine.

Les démonstrations de déchiquetage ont 

donné lieu à des tests de granulométrie 
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Des solutions de broyage lent pour le recyclage ont été proposées

Le laboratoire 

d’analyses 

mobile imaginé 

par Béma 
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MAÎTRISER 
LA QUALITÉ

Plus qu’une simple opération 
portes-ouvertes, Béma a souhaité 
convier toute la filière, concurrents 
compris, pour partager certaines 
innovations et engager une réflexion 
collective autour des enjeux que 
tous se doivent de relever. La 
problématique des premières années 
tournait essentiellement autour de 
la mobilisation de la ressource. 
« Aujourd’hui, les volumes sont là, 
maintenant il faut qu’on aille vers la 
qualité », déclare Mathieu Havard. Il 
estime en effet qu’en partageant les 
innovations, et peut-être donc en les 
généralisant dans la filière, portées 
par l’ensemble des producteurs de 
bois-énergie elles auront plus de 
chance d’être validées par l’industrie. 
C’est donc un véritable mini salon qui 
nous était présenté sur la plateforme 
Béma, autour des thématiques de 
la qualité, de la logistique et de la 
sécurité. 
Avec la granulométrie, la mesure 
du taux d’humidité des plaquettes 
forestières est un autre critère 
de qualité déterminant. Pour la 
contrôler Béma utilise le système 
de mesure Umikron. Beaucoup plus 
rapide qu’une étuve, qui demeure le 
seul appareil aujourd’hui homologué, 
l ’Umikron dél ivre le résul tat 
d’analyse en un temps record, de 
8 minutes pour un échantillon à 
40% d’humidité. Sa précision est 
de +/- 2 points d’humidité par 
rapport à l’étuve sur une gamme 
allant de 15 à 65% d’humidité et 
son utilisation est simple, l’opération 
se résumant à la mise en place de 
l’échantillon dans l’appareil. Un 
compte rendu est automatiquement 
édité sur un ticket qui peut ensuite 
être remis au client. Allant plus 

loin dans la démarche, Béma a 
conçu un laboratoire d’analyses 
mobile, couplant à l’arrière d’une 
camionnette un Umikron avec une 
tamiseuse à maille oscillante. Une 
installation qui permet une mesure 
de l’humidité et de la granulométrie 
en un quart d’heure, directement sur 
les chantiers pour caractériser les 
plaquettes avant livraison. 
Cet te  journée fût  également 
l’occasion d’officialiser le lancement 
de Cbq+ dans l ’ouest  avec 
l’engagement de huit entreprises 
productrices de bois-énergie à 
respecter les procédures de qualité 
établies par l’association. En 2015, 
Chaleur Bois Qualité Plus a mis en 
place la certification Iso 9001 auprès 
de toutes les entreprises engagées 
dans la démarche et assure un 
contrôle permettant aux producteurs 
de garantir un produit constant et 
une qualité de services aux clients. 
Cbq+ propose aussi à ses adhérents 
un accompagnement en proposant 
un suivi des marchés publics et la 
mise en place d’outils techniques et 
de communication.

LA SYLVICULTURE
EN PRATIQUE

Pour des raisons de sécurité du 
public, mais aussi de voisinage, 
les  machines d ’exp lo i ta t ion, 
abatteuses et porteurs, n’ont pas 
pu être présentés en action et c’est 
sur la sylviculture qu’ont porté les 
démonstrations forestières. Pour 
préparer les sols Béma utilise des 
broyeurs de surface Umh/s de chez 
Fae pour araser les taillis et les 
souches. Attelé à un Fendt 1050 
Vario de 480 ch, ce broyeur se 
caractérise par un haut rendement 
grâce à un rotor surdimensionné 
qui assure des résultats optimaux 

de broyage du matér iau, en 
termes d ’homogénéi té  et  de 
continuité. Ensuite, préalablement 
à la plantation, ce sont les outils 
Dairon qui prennent le relais. Pour 
le labour, la charrue à socs non-
stop se démarque par sa régularité 
d’avancement, les socs s’escamotant 
automatiquement sur la butée 
d’obstacle, souches ou rochers. 
Marcel Dairon présentait également 
sa dernière innovation, le Cover 
Crop Mygale, une charrue à disque 
qui effectue un pseudo labour 
pour respecter l ’agroécologie. 
Bénéficiant du même système de 
sécurité hydraulique, la Mygale 
permet également, en libérant les 
disques, de billonner la terre pour 
surélever les plants dans les zones 
particulièrement humides. Des 
méthodes qui ont permis à Béma 
de reboiser plus de 300 ha sur la 
région Pays de la Loire et d’affirmer 
aujourd’hui que l’enveloppe globale 
de l’Ami Dynamic Bois sera bien 
réalisée au terme de l’opération.

Avec 320 participants à l’issue 
de cette première journée de 
l’innovation, Mathieu Havard tire 
un bilan très positif de l’opération 
qui a su réunir une bonne partie 
de la profession autour d’un 
projet commun de développement 
raisonné de l’activité bois-énergie 
dans le Grand Ouest de la France. 
Producteurs et clients ont pu ainsi 
échanger dans une ambiance 
conviviale et néanmoins studieuse, 
avec de nombreuses interventions 
proposées  par  chacun.  Une 
confrontat ion construct ive de 
différents points de vue avec l’objectif 
d’en retirer le meilleur pour tenter 
de l’imposer comme une norme 
de travail vertueux. Une première 
opération qui, si les différents 
acteurs en expriment collectivement 
la volonté, pourrait être amenée 
à se répéter à un rythme annuel 
pour permettre aux producteurs de 
bois-énergie de s’unir pour mieux 
maîtriser les futurs enjeux du bois-
énergie.                                  V.N. 

Lancement de CBQ+ 

dans l’ouest de la France

Broyage et labour pour initier  

des plantations d’avenir
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