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Lettre d’information Bois Énergie 
Eté 2017 

 
 

Bienvenue sur la nouvelle lettre du bois énergie. Elle a pour objectif de transmettre le fait régional, 
l’actualité des réseaux et des entreprises du secteur de la racine à la cendre, ainsi que les initiatives des 
partenaires du territoire. Elle n’est pas exhaustive et est basée sur la volonté de partage des acteurs mais 
aussi la volonté de mettre en lumière des points intéressants pour la filière. Aussi n’hésitez pas à nous faire 
vos remarques, nous envoyer vos articles pour contribuer, illustrer et partager. 
Son format est transitoire, mais elle se veut dynamique et facile à lire. N’hésitez pas à nous faire remonter 
vos propositions.  
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
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JOURNÉE BOIS ENERGIE ET COLLECTIVITÉS 
 

Le Lundi 6 Novembre, à Saint Jean Bonnefonds (42), le Comité Stratégique Bois Energie organise et vous 
invite à la journée régionale bois énergie et collectivité. 

 
Contact : Valérie Borroni valerie.borroni@raee.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:valerie.borroni@raee.org
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BONNES PRATIQUES 

NOUVELLE BONNE PRATIQUE VOIRIE ET PLACE DE DEPOT 

Le groupe de travail commun entre le GT1 du CSBE et le groupe Approvisionnement de FIBRA a réalisé un 
guide de bonnes pratiques pour la mise en place de voirie et de place de dépôt utilisable pour le bois énergie. 
N’hésitez pas à l’utiliser et le diffuser largement. 
 
Télécharger la fiche : VOIRIE ET PLACE DE DEPOT 

 

ACTUALITÉ BOIS DECHIQUETÉ 

INAUGURATION DU LABORATOIRE BOIS ENERGIE 

FIBOIS Ardèche Drôme organise une porte ouverte et inauguration de son laboratoire bois énergie le 15 

septembre 2017 à partir de 12h30 sur le site de Valence. 

Cette inauguration sera l’occasion de venir découvrir les savoirs faire et compétences de notre laboratoire :  
- Réalisation des analyses physico-chimiques relatives aux combustibles bois : Humidité, 

Granulométrie, taux de fine, résistance mécanique, SSD, PCI, taux de cendre, d’Azote, de Soufre, et 

de Chlore. 

- Accompagnements des fournisseurs et maitres d’ouvrage sur l’amélioration de leur combustible 

- Accompagnement des entreprises dans les certifications SSD, PEFC, ISO 9001 et CBQ+.  

- Test d’appareils de mesure d’humidité 

Toutes les informations sont disponibles sur le site www.fibois.com et les inscriptions via ce lien. 

 

 

http://www.fibra.net/upload/pdf/fiches_techniques_voiries_et_places_de_depot_vf.pdf
http://www.fibois.com/
https://www.inscription-facile.com/form/E0DuOZ38bX0bYwj9TpQZ


 

4 
Lettre d’information n°3 – Bois Énergie en Auvergne-Rhône-Alpes  - Août 2017 

 

SAVE THE DATE : JOURNÉE TECHNIQUE COMBUSTIBLE BOIS DECHIQUETÉ 

En amont de l’inauguration de son laboratoire bois énergie, FIBOIS Ardèche Drôme vous invite à participer à 

une matinée technique sur la qualité des combustibles bois déchiqueté le vendredi 15 septembre 2017. 

Deux ateliers seront proposés :  

- caractérisation de la granulométrie du bois déchiqueté : comment classifier son produit ? et quelles 

évolutions de la norme faut-il mettre en place ? 

- Déchet vert : caractérisation de la fraction ligneuse du déchet vert avant compostage : présentation 

des résultats d’une étude nationale CIBE/ECOBOIS/ADEME et perspective 

Plus d’infos sur le programme et l’inscription : ICI 

ACTUALITÉ GRANULÉS 
 
Ne manquez pas la fête du granulé de bois le samedi 16 septembre 2017 à l’usine Vert Deshy à 
Meximieux (01) 
Cette journée a pour objectif de mieux faire connaître le chauffage au granulé de bois. L’occasion de 
découvrir comment les coproduits de bois sont valorisés et transformés en granulé. 
 
Cliquer ici pour en savoir plus. 

ACTUALITÉ BÛCHES  

JOURNÉE « DE LA FORÊT A LA CONSTRUCTION » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fibois.com/bois-energie.html
http://www.propellet.fr/templates/propellet/file_upload/files/20170831%20CP%20la%20f%C3%AAte%20du%20granul%C3%A9%20-%20Ain%20Vert%20Deshy.pdf


 

5 
Lettre d’information n°3 – Bois Énergie en Auvergne-Rhône-Alpes  - Août 2017 

 

ACTUALITÉ CENDRES 

VALORISATION PAR EPANDAGE DES CENDRES 

Le CIBE, la FEDENE, le SER et FBE ont publié le 28 Mars dernier une note d’information destiné à informer la 
filière sur les échanges en cours avec le ministère et l’analyse juridique commandée par les organismes 
professionnels auprès du cabinet Enckell Avocats en matière de valorisation par épandage des cendres issues 
de la combustion de la biomasse dans des conditions viables tant sur le plan technique, qu’environnemental 
et économique. Ce document et son contenu sont fournis à titre indicatif uniquement. Il incombe aux acteurs 
de compléter leur étude par un avis d’expert en la matière pour tenir compte des particularités de leur 
dossier, y compris dans le cadre de leurs échanges avec l’administration.  
Voir la note 

GESTION DES CENDRES, UN SUJET PRIS EN COMPTE CHEZ ABSRA  

En appui avec l’étude de valorisation de la gestion des cendres de chaufferies bois par l’ADEME, nous 

remarquons qu’il s’agit d’un sujet préoccupant en lien avec la valorisation que cela implique sous certaines 

conditions : ADEME - Rapport cendres. 

Le traitement des cendres de chaufferies bois est un sujet préoccupant actuellement puisque ces matériaux, 
considérés la plupart du temps comme des déchets, pourraient être valorisés sous certaines conditions. En 
outre, la maîtrise de la gestion de ces cendres – aujourd’hui non optimisée, et souvent laissée à l’appréciation 
des maîtres d’ouvrage ou exploitants – apparaît incontournable pour une énergie disposant d’un fort atout en 
terme environnemental. 
 
La société ABSRA a donc proposé ce service pour plusieurs chaufferies via une fiche pratique présentant les 

modalités d’enlèvement des cendres en chaufferies de 100 à 500 Kw. 

Cette gestion implique une voie de valorisation. Les cendres étant issues de la combustion de bois forestier, 

ces dernières sont valorisées en mélange de compost pour amendement organique d’où la nécessité de 

veiller sur la qualité du bois utilisé en combustion (bois propre uniquement, pas de bois issu du recyclage), de 

façon à respecter la réglementation sur la valorisation.  

L’objectif est de produire un combustible de qualité, surtout sur le plan hydrométrique (le moins humide 

possible) pour avoir une cendre à la fois de qualité avec un minimum de volume, d’après M. Franck Fayolle 

(éviter les mâchefers par exemple). 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

http://www.cibe.fr/IMG/pdf/20170325_Note_Filie_re_V11_cendres.pdf?PHPSESSID=8dc325c38c721afaaec07cf479f8e919
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ACTUALITÉ DES ENTREPRISES DE L’AMONT 

eMOBOIS 

eMobois est un service d’échanges de données informatisées dédié à l’approvisionnement des bois. 
 
Il permet un cadre sécurisé d’échange de données et facilite la mise en relation des systèmes informatiques 
existants, grâce à la standardisation des données. Il s’intègre aux outils informatiques préexistants dans les 
entreprises, ou peut être accessible directement via une plateforme web. 
 

L'inteprofession nationale France Bois Forêt s'engage pour le développement d'eMOBOIS, dans une 
démarche de filière, tournée vers la simplification et la sécurisation des flux d’information entre partenaires 
Vous trouverez ICI une courte vidéo de présentation de cet outil, vous pouvez trouver plus d’informations et 
des témoignages d'utilisateurs sur le site http://emobois.fr/. 
 

 

Si vous avez des questions ou souhaitez des renseignements complémentaires sur cet outil, n'hésitez pas à 
contacter votre interprofession régionale : Anaïs Laffont alaffont@fibra.net 
 

WOODSTACK : UNE APPLICATION MOBILE QUI SIMPLIFIE LA COLLECTE DU BOIS 

Creanergie lance la solution WoodStack, une innovation qui permet d’optimiser la logistique de collecte du 

bois en forêt, d’organiser la communication entre les acteurs et d’assurer la traçabilité des opérations. 

 

Intuitif : l’utilisateur photographie la pile de bois et décrit rapidement ses 

principales caractéristiques (volume, nombre de troncs, essence) 

Simple : le tas de bois est géolocalisé automatiquement par le GPS du 

smartphone 

Pratique : l'information est publiée sur un serveur de façon sécurisée et le 

transporteur peut organiser sa tournée 

 

Vers plus de collaboration et de 

traçabilité des opérations 

WoodStack place l’entrepreneur de 

travaux forestiers au centre du 

processus. 

Elle permet une meilleure 

collaboration entre les acteurs 

(exploitants, acheteurs, trans-

porteurs) et une plus grande 

efficacité logistique, tout en assurant 

la traçabilité des flux. 

https://www.youtube.com/watch?v=X6fT4y2Sjus&feature=youtu.be
http://emobois.fr/
mailto:alaffont@fibra.net
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WoodStack privilégie l’ergonomie, la simplicité et la robustesse pour une utilisation en extérieur par des 

utilisateurs non experts. 

WoodStack a fait l’objet de nombreux tests sur le terrain avec des opérationnels de la filière (entrepreneurs 

de travaux forestiers, transporteurs, scieurs) qui ont vivement manifesté leur intérêt.  

L’initiative est soutenue par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l'appel à projet 

Développement et Innovation destiné aux PME de la filière bois. 

 

Pour télécharger l’application  

Contact : Gérard Pollier - Mob. : +33 6 31 60 45 96 –  

gerard.pollier@creanergie.com 

Creanergie - 110 place du 4 avril 1929 – 38250 SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE 

www.creanergie.com twitter.com/creanergie facebook.com/creanergie 

LES INNOVATIONS DES COOPÉRATIVES FORESTIÈRES 

 

MOQAPRO source Coopératives forestières 

Les coopératives forestières ont publié un dossier de presse présentant une grande partie de leurs travaux de 

recherche développement et innovation en cours en France. Certains concernent spécifiquement le bois 

énergie. A noter : 

-          La valorisation et l’épandage des cendres de bois par le test d’épandages forestiers, des travaux de 

granulation des cendres et la mesure de leur impact au sol.  Contacts : GCF, CFBL, COFOROUEST, 

F&BE et UNISYLVA.   

-          Sur la quantification et la qualification  (en dynamique et/ou en statique) des plaquettes 

forestières : programme de recherche MOQAPRO. Contact : GCF. 

-          La valorisation énergétique de souches de pin maritime après exploitation : contact  Alliance Forêts 

Bois. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.creanergie.woodstack&hl=fr
http://www.creanergie.com/
https://twitter.com/creanergie
https://twitter.com/creanergie
https://www.facebook.com/creanergie/
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-          Sur l’amélioration de la mécanisation des TCR, TTCR et plantation semi-dédiée, pour produire du 

bois énergie. Contacts : Forêts & Bois de l’Est et Alliance Forêts Bois. 

-          Sur la récolte raisonnée des rémanents à  destination du bois énergie : les conclusions du projet 

GERBOISE permettront de déterminer un ensemble de recommandations et/ou d’outils d’aide à la 

décision relatifs au prélèvement des rémanents dans le  cadre d'une gestion durable et respectueuse 

de l'environnement naturel. Contact : GCF. 

Voir le communiqué de presse 

Contacts presse pour la coopération forestière : nicolas.jobin@ucff.asso.fr, julien.bluteau@ucff.asso.fr 

LES CHAUFFERIES 

DÉVELOPPEMENT DES CONTRATS DE VENTE DE CHALEUR BOIS DANS LE PUY DE 

DOME 

Force est de constater que jusqu’à peu, le recours à des tiers-investisseurs - la plupart du temps exploitants 

de chauffage - pour des chaufferies bois-énergie demeurait l’apanage des collectivités urbaines porteuses de 

projets de taille importante… A contrario, les communes de taille modeste, le plus souvent en milieu rural, 

devaient monter leur projet de chaufferie bois en régie et donc consentir un effort financier important même 

si leur investissement bénéficiait d’aides publiques. Elles étaient de plus confrontées à la complexité du 

montage de projets et aux contraintes de gestion de ce type d’équipements. 

Ce temps semble être révolu eu égard à l’avènement de nouveaux opérateurs privés qui, pour des 

chaufferies bois de petite à moyenne puissance, se positionnent sur le marché de fourniture de chaleur bois 

« clé en main ». Dans le cadre de ce type de marchés, sont pris en charge l’investissement, la réalisation des 

travaux et la gestion de la chaufferie bois sur une durée de 10 à 15 ans. L’opérateur se rémunère via un 

contrat de vente de chaleur comprenant une part fixe abonnement et une part variable facturée au prix du 

MWh de chaleur consommé par l’usager. 

La première réalisation de ce type a concerné la Maison familiale de Vernines qui, en 2012, a confié à la 

société Weya la réalisation d’une chaufferie bois granulés de 210 kW. Depuis, plusieurs autres projets ont vu 

le jour : chaufferies bois plaquettes de 80 kW pour les 2 gendarmeries de St-Amant-Roche-Savine et de St-

Germain-l’Herm (SAS Beta Energie), chaufferie bois de 300 kW pour la maison de retraite de Champetières 

(Sancy Energie). 

 

Chaufferie bois Beta Energie installée à la gendarmerie de St-Amant-Roche-Savine 

 

https://www.ucff.asso.fr/fileadmin/images/DOCS_NEWSLETTER/Dossier_de_presse_-_L_innovation_au_coeur_de_la_strategie_des_cooperatives_forestieres.pdf
mailto:nicolas.jobin@ucff.asso.fr
mailto:julien.bluteau@ucff.asso.fr
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L’Aduhme, agence locale des énergies et du climat Clermont Puy-de-Dôme, accompagne également les 

communes de Courpière, Fournols et du Vernet la Varenne qui ont souhaité s’engager dans ce type de 

démarche. 

Contact : Pierre BESSON, Chargé de mission Bois-Energie : 04 73 42 30 90 ou p.besson@aduhme.org 

 

RESEAU DE CHALEUR DE SAINT ETIENNE DE CUINE 

Cet été, la chaudière bois du réseau de chaleur de St Etienne de Cuines, créé en 1997, le plus ancien de 
Savoie a été remplacé (éepos est leur amo). 
Suite à un audit co-financé par RAEE et au recrutement d’un AMO (éepos), un marché de conception-
réalisation a été confié au groupement Eolya-CompteR) Une chaudière bois Compte R de 600 KW avec 
électrofiltre ont été installés, et 70% des échangeurs en sous stations ont été changés : une rénovation pour 
repartir sur 20 ans ! 
A noter : depuis 15 ans, la commune s’approvisionne en quasi-totalité sur ses forêts communale, après un tri 
sur les coupes de bois annuelles, puis une prestation de broyage. Un hangar est adjacent à la chaufferie. 
 
 

 

Contact : Eddie Chinal, KALICE eddie.chinal@be-kalice.fr 

LE LABEL ECORESEAU POUR LE RESEAU DE CHALEUR CLERVIA (CLERMONT-

FERRAND) 

 
 

 
Source Dalkia 

mailto:p.besson@aduhme.org
mailto:eddie.chinal@be-kalice.fr
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Le label Écoréseau de chaleur remis par Amorce récompense les réseaux alimentés par plus de 50 % 
d’énergies renouvelables, ayant un tarif compétitif par rapport aux autres solutions de chauffage et ayant 
mis en place un lieu de concertation et d’information avec les usagers.  
 
Le réseau de chaleur Clervia, d’une longueur de 5,2 km, fournit le chauffage et l’eau chaude sanitaire à 4 100 
équivalents-logements. Il alimente notamment l’hôtel de Région, les immeubles de Logidôme, Auvergne 
Habitat et le site de Michelin la Combaude.  
La réalisation et l’exploitation du réseau et de la chaufferie bois ont été confiées par la Communauté urbaine 
de Clermont-Ferrand à Dalkia dans le cadre d’une délégation de service public pour 24 ans.  
La chaufferie est composée d’une chaudière bois de 7 MW de chaudières gaz et d’une cogénération gaz pour 
assurer l’appoint et le secours. Avec un tarif moyen de 64 euro TTC/MWh en 2016, le réseau de chaleur de 
Clervia offre une solution particulièrement compétitive au gaz ou au fioul collectifs de 10 à 25% plus coûteux.  
Les 11 800 tonnes de bois énergie qui proviennent du Puy de Dôme par la plateforme de la Gelles 

représentent les 70% (environ) d’énergie renouvelable du réseau. L’installation permet ainsi d’éviter 

l’émission de 5 000 tonnes de CO2 par an soit, l’équivalent de 3 000 véhicules retirés de la circulation. 

Un club réunissant une fois par an les abonnés au réseau facilite les relations et permet d’apporter des 
éléments de compréhension aux usagers.  
 
Contact : Lionel Lacroix, Dalkia lionel.lacroix@dalkia.fr 
 

DEVELOPPER LES RESEAUX DE CHALEUR AU BOIS ENERGIE, LES MOTIVATIONS DES 

ELUS 

Depuis février 2016, la ville de Commentry (7000 hab), a délégué la gestion et la construction d’un réseau de 
chaleur avec une chaufferie bois à la société Dalkia, groupe EDF dans le cadre d’une concession. Dalkia a 
donc porté l’investissement qui s’élève à près de 3,5 millions d’euros et le projet a bénéficié d’une 
subvention par l’Ademe. La chaufferie bois et le réseau de chaleur de Commentry (03) alimentent 31 
bâtiments publics en chauffage et eau chaude sanitaire. 
 
Pour Claude Riboulet – maire de Commentry (en 2016), « La solution retenue par la Ville s’adapte à nos 
besoins et a permis de répondre à notre problématique environnementale, ce réseau de chaleur permettra de 
réduire des émissions de CO2 de la ville de plus de 1 460 tonnes par an soit l’équivalent des émissions 
annuelles de 610 voitures».  
L’approvisionnement est composé majoritairement de plaquettes forestières soit près de 3 000 tonnes de 
bois par an provenant d’un rayon de 80 km maximum. 
 
Concernant la construction du réseau de chaleur à Saint-Chamond (37 000 hab), dans la Loire, Christophe 
Oriol, adjoint au Maire de Saint-Chamond chargé de l’Environnement  annonçait, « ce chantier marque non 
seulement l’engagement de la ville en faveur du développement durable mais permet également de lutter 
contre la précarité énergétique et permet aux habitants de Fonsala de bénéficier d’une baisse substantielle 
de leurs dépenses de chauffage ».  
La ville de Saint-Chamond, via le Siel (Syndicat Intercommunale d’Energies du département de la Loire) et 
aujourd’hui Saint-Etienne  Métropole, a délégué à Dalkia la réalisation et la gestion de la chaufferie bois et du 
réseau de chaleur du quartier Fonsala d’une longueur de 5,8 km, il fournit le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire pour l’équivalent de 2 900 logements. L’investissement  a été de 7,2 millions d’euros  portés par le 
délégataire avec le soutien financier de l’ADEME dans le cadre du Fonds Chaleur et de la Région Rhône-Alpes. 
 
Fin 2016, à Vénissieux (56 000hab) et dans le cadre de la construction d’une deuxième chaufferies bois, sur 
le réseau de chaleur existant, Michèle Picard, maire de Vénissieux(69), conseillère métropolitaine, 
s’exprimait ainsi « réduire les coûts énergétiques pour les Vénissians, développer l’utilisation d’énergies 

mailto:lionel.lacroix@dalkia.fr
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renouvelables, sortir de la dépendance aux énergies fossiles, et respecter l’environnement : voilà les paris 
réussis et remplis, des paris aboutis, au nom aussi, de l’intérêt général ». 
 
Cette nouvelle chaufferie bois d’une puissance de 6 MW (3,4 M€) a porté la consommation du réseau de 
chaleur Vénissieux Énergies (longueur de 24 km, 130 sous-stations, 9 600 logements) à 46 500 tonnes de bois 
par an en provenance d'un bassin d'approvisionnement de 150 km autour de la ville. Le nouveau contrat 
signé avec la collectivité en 2014, prévoyait au 1er janvier 2017 avec la nouvelle configuration de production, 
une baisse de tarif de 16 % par rapport à l’ancien contrat. Le dépassement de 50 % d’énergies renouvelables 
dans le mix énergétique avait d’ores et déjà permis aux abonnés de bénéficier d’un taux de TVA réduit 
entrainant une première baisse de 10 % des factures dès janvier 2015. 
 
Contact : Lionel Lacroix, Dalkia lionel.lacroix@dalkia.fr 
 

FIN DU PREMIER APPEL A MANIFESTATION D’INTERET MAGMA 
 

Le premier appel à manifestation d'intérêt MAGMA, mené par l'Association des Communes forestières du 
Puy-de-Dôme avec le soutien du Conseil départemental touche à sa fin. L'occasion pour nous de faire le bilan 
d'une animation qui a commencé en janvier 2016 et qui s'achèvera à la fin du mois de juin 2017.  
AMI MAGMA  
Appel à Manifestation d’Intérêt pour la Mutualisation de l'Approvisionnement et de la Gestion MAintenance 
des chaufferies bois des collectivités rurales du Puy-de-Dôme. Diffusé à l’échelle du Parc naturel régional  
 
Livradois-Forez, MAGMA était destiné à accompagner les collectivités volontaires, pour mutualiser les 
prestations liées à l'exploitation de leurs installations bois-énergie dans le but de :  

 sécuriser l'approvisionnement des chaufferies biomasse ;  

 favoriser et harmoniser les bonnes pratiques de gestion et maintenance des installations ;  

 affirmer le caractère structurant des installations biomasse pour le maintien de l'emploi et le 
dynamisme de l'économie locale ;  

 tout en diminuant les coûts globaux d'exploitation.  
 
En bref, il s'agit d'affirmer la dimension territoriale des projets bois-énergie des collectivités en tant que 
leviers de la transition énergétique, puisqu'ils s’appuient volontairement sur le développement socio-
économique local !  
Quelle animation a été mise en œuvre pour accompagner les collectivités ?  

 Elaboration de diagnostics des besoins des collectivités ;  

 propositions de différents scenarii et solutions de mutualisation, soumis au choix des collectivités ;  

 rédaction de documents de consultation des entreprises, validés par un cabinet juridique, qui 
prennent en compte la volonté des collectivités de soutenir la filière locale, et d'avoir des garanties 
de qualité des produits et prestations ;  

 accompagnement spécifique des services des nouveaux EPCI, pour prendre en main leur parc 
d'installations (étendu suite à la fusion des intercommunalités), harmoniser les pratiques et faire 
monter les services en compétences ;  

 sensibilisation et formation des élus et personnel technique, aux démarches de mutualisation.  
 
Fruit d'une année d'animation, un guide pratique de la mutualisation, qui revient sur l'expérience de mise 
en place de groupement de commandes que nous avons menée depuis janvier 2016 a été mis en place.  
Contact : Association des Communes forestières du Puy-de-Dôme  
Tel : 04.73.83.64.67 // puydedome@communesforestieres.org 
  

mailto:lionel.lacroix@dalkia.fr
mailto:puydedome@communesforestieres.org
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LES RÉSEAUX - LES ACTEURS 

CREATION DE LA SOCIETE EEPOS 

 

 

UN NOUVEAU PROJET POUR L’AGENCE RÉGIONALE 

 

L’Agence régionale Energie Environnement d’Auvergne-Rhône-Alpes (RAEE), a tenu  son Assemblée générale 

annuelle le 5 juillet 2017 en présence de M. Éric Fournier, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, Délégué à l’environnement, au développement durable, à l’énergie et aux Parcs naturels régionaux. 

Cette Assemblée générale marque un tournant dans l’histoire de l’Agence : nouveau nom, nouvelles 

orientations, nouveau projet. Lire le communiqué de presse 

Contact : sabrine.berthaud@auvergnerhonealpes-ee.fr 

LES DÉPARTS, LES ARRIVÉES,  

 Départ de Julien GONTHIER, chargé de mission bois énergie au Pôle d’Excellence Bois qui sera 
remplacé cet automne 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos changements. 

 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfmmx-GgH2Vb0SDSxvp7fkfg%3d&p=yImwybH43lUijULwFHezUXPHkFsM4QIwcQ2DUsbmyqQtLZAbjrpMYFuUZEyBv2HViMa9Hu5-JUvK4lqp3kZA2Kz635UvyHTdU2LGfNoNI7vA0p_0P3NFNURsGMF6_SllEgSqvAg2thT6PTCe8qIkQ6LEQSiZJwimgh5jQHrIKwCOB_MNufVNvQ5NC8CAoFlZMvSj_GioPCbJoXubWB-epp9CgjDRGSqnS1JlYDxW2ZdxpWPm2lud1g%3d%3d
mailto:sabrine.berthaud@auvergnerhonealpes-ee.fr
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PUBLICATIONS 

ETUDE CERIC : LA QUALITE DU BOIS BUCHE INFLUE GRANDEMENT SUR LES 

EMISSIONS DE PM10 
 
Le laboratoire CERIC a publié en Juillet un avis d’expert permettant de mettre en évidence le lien direct entre 
la qualité du combustible et la qualité de combustion. Parmi les paramètres étudiés, l’humidité des bûches, 
leur calibre et la présence d’écorce ont un impact significatif sur les performances des installations de 
chauffage au bois domestiques, et ce, quelle que soit la technologie de l’appareil utilisé et quel que soit son 
niveau de performance. Force est de constater que certains combustibles du commerce ne possèdent pas les 
caractéristiques d’un combustible de qualité. L’utilisation de ces combustibles ne permet pas d’atteindre les 
performances de rendement ou d’émissions attendues.  
A contrario, l’utilisation de combustible « sec/calibré/écorcé » permet d’optimiser l’efficacité du système de 
chauffage (appareil et conduit) et de diminuer très fortement les émissions de particules. En combinant le 
remplacement rapide des appareils les moins performants (foyers ouverts et appareils d’avant 2000) et 
l’utilisation de combustible de qualité, il est même possible de diviser par 10 les émissions de particules liées 
au chauffage au bois domestique d’ici 2030.  
En conclusion de ces travaux, une stratégie est proposée pour atteindre cet objectif. 
 

http://www.laboratoire-ceric.com/pdf/cas-clients/etude-qualicomb.pdf 

LETTRE STRATEGIE DE L’ADEME DE JUIN 2017 : LE BOIS-ENERGIE, PREMIER 

EMPLOYEUR FRANÇAIS DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Dans sa Lettre Stratégie de juin 2017, l’ADEME publie de nombreux chiffres sur le commerce et l’emploi dans 
les différents secteurs des énergies renouvelables en France en 2015. Le bois-énergie, et ce n’est pas une 
surprise, confirme son excellent rapport investissement / emplois créés ou maintenu et se positionne de loin 
comme le premier employeur du secteur des énergies renouvelables en France. 
 
Voir la lettre stratégie n° 54 de l’ADEME 

Voir l’article du Bioénergie international 

NICOLAS HULOT PRESENTE SON PLAN CLIMAT 

Le 6 juillet, Nicolas HULOT a présenté le Plan climat du quinquennat. Pour engager la France dans la voie de 
la neutralité carbone, il entend mettre fin aux fossiles d'ici 2040, accélérer le déploiement des EnR et réduire 
drastiquement les consommations. 
"En ce qui concerne les EnR, pour atteindre l'objectif de 32% d'énergies renouvelables en 2030, il veut 
simplifier le cadre réglementaire. "Des mesures seront prises dans le projet de loi relatif à la transformation 
des relations entre l'administration et le public", précise le ministère. Une augmentation des moyens du 
Fonds chaleur sera étudiée. Il publiera, dans le cadre des assises de l'outre-mer, une liste des appels d'offres 
qui seront lancés dans ces territoires dans les prochaines années." 
Pour télécharger le plan climat, cliquez ici. 
Pour consulter l'article d'Actu-Environnement, cliquez ici. 
 
 

  

http://www.laboratoire-ceric.com/pdf/cas-clients/etude-qualicomb.pdf
http://www.ademe.fr/ademe-lettre-strategie
https://www.bioenergie-promotion.fr/52134/le-bois-energie-premier-employeur-francais-des-energies-renouvelables/?Le%20bois-%C3%A9nergie%2C%20premier%20employeur%20fran%C3%A7ais%20des%20%C3%A9nergies%20renouvelables&RSS&RSS%20Reader
http://sy2s.mj.am/lnk/AEsAAHLkzzkAAUfSXngAAFT8AOkAAJYcKZUABwnCAAGfrQBZZzVukhE55-A4SpidMruJ-_nr6QABjbY/5/oaGPQcD1jEeLxYjwdNAQ-w/aHR0cHM6Ly93d3cuZWNvbG9naXF1ZS1zb2xpZGFpcmUuZ291di5mci9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzLzIwMTcuMDcuMDYlMjAtJTIwUGxhbiUyMENsaW1hdC5wZGY
http://sy2s.mj.am/lnk/AEsAAHLkzzkAAUfSXngAAFT8AOkAAJYcKZUABwnCAAGfrQBZZzVukhE55-A4SpidMruJ-_nr6QABjbY/6/1XJrE1A2rYmAgHhVItCSqg/aHR0cHM6Ly93d3cuYWN0dS1lbnZpcm9ubmVtZW50LmNvbS9hZS9uZXdzL25pY29sYXMtaHVsb3QtcGxhbi1jbGltYXQtbmV1dHJhbGl0ZS1jYXJib25lLTI5MzQ4LnBocDQjeHRvcj1FUFItMQ#xtor=EPR-1
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RESEAUX DE CHALEUR - MISE EN LIGNE D'UN NOUVEAU SITE INTERNET 

Il a été conçu et développé par le SNCU, avec le soutien financier de l’ADEME et la 

participation de l’ensemble des membres du Comité stratégique des réseaux de chaleur*. Ce 

portail s’adresse aux collectivités, pouvoirs publics, professionnels et acteurs associatifs en :  

 

 fournissant des chiffres clés du secteur (bouquet énergétique des réseaux, prix de la chaleur, etc.); 

 référençant les cartographies existantes sur les réseaux de chaleur et de froid (localisation, potentiel 

de développement, gisement d’énergies valorisables…). En particulier l’ensemble des cartes issues de 

l’étude SNCU/FEDENE sur le potentiel de développement sont téléchargeables à partir de ce site 

(format pdf + fichiers SIG associés) ; 

 présentant un agenda partagé des événements du secteur ; 

 précisant les liens vers les ressources documentaires existantes sur internet. 

* Le comité stratégique des réseaux de chaleur est un groupe d’échanges et de réflexion sur les réseaux de 
chaleur et de froid, piloté par le SNCU et regroupant l’ADEME, la Direction générale de l’énergie et du climat 
du Ministère de la transition écologique et solidaire, le CEREMA, le laboratoire Techniques, Territoires et 
Sociétés (LATTS), la FEDENE, l’association européenne des réseaux de chaleur EUROHEAT & POWER et 
AMORCE. 
N’hésitez pas à signaler au SNCU toute ressource méritant d’être référencée sur ce site. 
 
L’adresse de ce site internet est : http://www.observatoire-des-reseaux.fr/ 
 
 

ETUDE QUALITATIVE 2017 DU MARCHE DES APPAREILS DOMESTIQUES DE 

CHAUFFAGE AU BOIS 

 
OBSERV’ER a publié un rapport présentant les résultats du volet qualitatif de l’étude relative au suivi 2017 du 
marché français des appareils domestiques de chauffage au bois.  
Cette étude est en libre téléchargement sur le site Internet d’Observ’ER : 
 
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/etudes/Observ-ER-etude-qualitative-2017-marche-

bois.pdf 

BILAN ENERGETIQUE DE LA FRANCE METROPOLITAINE EN 2016 

Le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer a publié en Mai 2017 le Bilan énergétique de la 
France métropolitaine en 2016. 
Voir ce Bilan. 
  

http://www.observatoire-des-reseaux.fr/
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/etudes/Observ-ER-etude-qualitative-2017-marche-bois.pdf
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/etudes/Observ-ER-etude-qualitative-2017-marche-bois.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel-109-bilan-energetique-2016-mai2017.pdf
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CSBE, COMITÉ STRATÉGIQUE BOIS ÉNERGIE 

RAPPEL DES BONNES PRATIQUES VALIDÉES PAR LE CSBE, ET UTILISABLES PAR TOUS 

- Télécharger la fiche : VOIRIE ET PLACE DE DEPOT 

- Télécharger la fiche : CONCEPTION/RÉALISATION D’UN SILO DE CHAUFFERIE BOIS 

- Télécharger la fiche : VENTE DE BOIS ÉNERGIE D’ORIGINE FORESTIÈRE 

A diffuser très largement dans les réseaux. 

Ces bonnes pratiques sont élaborées par les acteurs de la filière en groupe de travail puis validées en 

plénière du CSBE. 

LES GROUPES DE TRAVAIL EN COURS 

- GT1 Mobilisation et transformation du BE : le groupe de travail commun avec le groupe 
Approvisionnement de FIBRA a réalisé un guide de bonnes pratiques pour la mise en place de 
voirie et de place de dépôt utilisable pour le bois énergie. 

- GT2 Contractualisation : un document de communication est en cours de réalisation. 
- GT3 Aspects administratifs et règlementaires de l’amont de la filière BE: Le groupe de travail se 

réunira en fonction du calendrier du Schéma Régional Biomasse. 
- GT4 Communication : un comité de pilotage pour l’évènement du 6 Novembre à destination des 

collectivités se réunit régulièrement pour finaliser l’organisation. 
- GT5 Granulé : deux réunions de ce GT ont eu lieu et ont permis de s’accorder sur les bonnes 

pratiques et la règlementation vis-à-vis notamment des murs et portes coupe-feu et des 
ventilation. 

- GT6 Bois bûche : deux réunions ont eu lieu et la communication sur le bois et qualité de l’air (un 
communiqué de presse, une foire aux questions et un dossier de presse) est en cours de 
finalisation. 

DEVENIR MEMBRE DU CSBE ET PARTICIPER A SES TRAVAUX 

Contacter Valérie BORRONI à RAEE - valerie.borroni@raee.org ou Martin DELTOMBE à FIBRA -

mdeltombe@fibra.net  

 
 

Une production : 

 

 

 

Avec le soutien de : 

 

 

CONTACT RÉDACTION :  

Valérie BORRONI, RAEE : valerie.borroni@raee.org 

Martin DELTOMBE, FIBRA : mdeltombe@fibra.net 

    

Site web du projet : http://biogasaction.eu/ 

 

 

 
  

http://www.fibra.net/upload/pdf/fiches_techniques_voiries_et_places_de_depot_vf.pdf
http://stockage.raee.org/envoimassif/MN/LETTRE_BOIS_ENERGIE_1/BONNE_PRATIQUE_REALISATION_SILO.pdf
http://stockage.raee.org/envoimassif/MN/LETTRE_BOIS_ENERGIE_1/BONNE_PRATIQUE_VENTE_BOIS_ENERGIE_ORIGINE_FORESTIERE.pdf
mailto:valerie.borroni@raee.org
mailto:mdeltombe@fibra.net
mailto:valerie.borroni@raee.org
mailto:mdeltombe@fibra.net
http://biogasaction.eu/

