
Retour d’Expérience
Agropellet Calys, Serre R2N, France

Valoriser des matières agricoles

d’RAGT en circuit court en chauffant

ses serres de recherche en semences

RAGT 2N, 12510 DRUELLE BALSAC,

220 T/an d’agropellet Calys

500kW installés

Date de mise en service : Février 2016

L’HISTOIRE

De par son expérience de semencier (maïs, blé, tournesol, ...), de 

producteur d’alimentation animale, d'approvisionnement en intrants 

agricoles et de conseil auprès des agriculteurs, le groupe RAGT s'est 

diversifié dans les bioénergies depuis 2006. 
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 Pérenniser l’approvisionnement envisagé et garantir

une stabilité des prix du combustible sur le long terme.

 Développer au sein de son réseau de stations de recherche

un site pilote ayant un mode de chauffage alternatif

pouvant valoriser la biomasse du groupe en circuit court.

 Choisir la solution biomasse sur un profil de consommation

présentant une intermittence des besoins assez marquée.

 Trouver la chaudière la plus adaptée pour éviter une usure

pématurée du réfractaire, du système de décendrage.

 Avoir un interlocuteur unique référent de la marque.

 Prendre en main le pilotage et l’entretien de la chaudière et 

établir les bons paramétrages dès la mise en route.

 Etre accompagné pour peaufiner les réglages et éviter les  

fumées de couleurs noires qui interpellent le voisinage.

 Etude des besoins réalisée par le bureau d’étude INSE qui 

s’est orienté vers la marque française Compte-R 

(www.compte-r.com) avec deux ballons tampon de 30m3.

 Combustible à 91%MS alimenté par un silo béton de 50m3 

et plusieurs vis souples en cascade.

 Production de 10m3/an de cendres sous foyer 

et du filtre à manche.

 Nettoyage du foyer, des échangeurs, du conduit de 

cheminée deux fois par an. Contrôle chaque semaine.

 Investissement 516.000€. Subvention Ademe/Région 30%.

 Combustible Agropellet Calys 160€/T et granulé de bois à 

240€ HT T soit coût d’approvisionnement de 35000€ HT /an.

 Contrat de maintenance 5500€/an hors consommables

 8 ans de retour sur investissement environs.

 Une valorisation territoriale de coproduits pour une 

transformation et une revente locale au consommateur.

 Diversifier l’activité d’agriculteurs locaux.

Le gaz est également utilisé lors des dysfonctionnements 

occasionnels. Les 10m3 de cendres produits sont acheminées en 

déchetterie. L’usine Prodial d’Albi située à 70km de Rieupeyroux

produit le combustible, la livraison étant réalisée à l’aide d’un 

camion souffleur dédié au produit Calys.

Depuis janvier 2007, RAGT commercialise le granulé Calys sur la 

région Midi-Pyrénées. Face à une demande grandissante 

d'utilisateurs situés dans d'autres régions de France et dans un 

souci écologique (un rendement énergétique très favorable), le 

concept Calys se développe au niveau national et international 

par le biais d'une franchise. 

Parmi les 17 stations de recherche-développement en 

biotechnologie que compte la filiale RAGT Semence, l’unité             

de Druelle consommait du fioul pour le chauffage de ses serres 

et de l’électricité pour le chauffage des bâtiments. La volonté 

d’augmenter la surface de bâtiments a incité une décision 

politique vers un réseau de chaleur biomasse de 1500m en lien 

avec le bureau d’étude INSE. Ce sont désormais 1400m2 de 

serre chauffés à 18-20°C de mi-mai à mi-septembre, 1600m2 

de bâtiments techniques hors-gel et 2000m2 de bâtiments 

administratifs qui accueillent 80 salariés indique Jérôme Cayre

le responsable du site. Une chaudière gaz d’appoint 

consommant 30T/an est mise en route l’été.

http://www.compte-r.com/
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