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Lettre d’information Bois Énergie 
Janvier 2018 

 
 

Bienvenue sur le quatrième numéro de notre lettre d’information 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. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! Mais aussi nous vous souhaitons une belle année 2018, qu’elle 
soit riche en projets, en concrétisations, en découvertes et en partage avec vos partenaires, vos équipes et 
votre famille. 
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AGENDA 

JOURNÉE « COMBUSTION DU BOIS ET EMISSIONS D’OXYDE D’AZOTE » DU CIBE 

Le CIBE, en partenariat avec l'ATEE, organise une nouvelle journée technique dans votre région consacrée à 
la dénitrification des fumées et intitulée "Combustion du bois et émissions d'oxydes d'azote" le mardi 23 
janvier 2018 à Chambéry (73). Le programme complet de l'événement est désormais disponible en cliquant 
ici.  

SALON BOIS ENERGIE À GRENOBLE DU 15 AU 18 MARS 2018 

Exploitation forestière, chauffage au bois, filières d’approvisionnement, réseaux de chaleur, 

chaudières… Le salon Bois Énergie ambitionne de couvrir l’ensemble de la filière « de la forêt à la flamme ». Il 

s’adresse aussi bien aux industriels, aux collectivités, qu’aux fournisseurs de combustible bois ou aux 

prestataires financiers du secteur.  Alors que les journées des 15 et 16 Mars seront réservées aux 

professionnels, les journées des 17 et 18 mars seront ouvertes au grand public. Le salon draine plus de 350 

exposants en provenance de 20 pays et quelque 13 000 visiteurs. De plus, le Mercredi 14 Mars, 2 circuits de 

visites seront organisés. 

Retrouvez toutes les informations et les invitations sur le site du salon : www.boisenergie.com. 

ACTUALITÉ PLAQUETTE FORESTIÈRE ET ENTREPRISES DE L’AMONT 

APPEL À PROJET « HANGARS ET PLATEFORMES BOIS » DANS LE CHABLAIS 

Dans le cadre de la « fiche action 1 : Développer l’amont de la filière bois », un appel à projets à l'attention 

des communes, collectivités, entreprises, groupements de propriétaires forestiers, scieurs, producteurs, 

chaufferies est lancé jusqu’au 15 mai 2018. 

A travers le programme LEADER « Valorisation de la ressource forestière », le territoire s’est donné comme 

priorité de développer ses capacités à fournir du bois local et sec autant pour la production de bois énergie 

que pour la construction bois, en réponse à une demande toujours croissante. 

Retrouvez toutes les informations sur le site du SIAC : www.siac-chablais.fr. 

AMI DYNAMIC BOIS : FORÊT AGIR ET PLOBOV 

Le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes participe activement à 2 programmes multi-partenaires Forêt Agir côté 

rhônalpin et Plobov côté auvergnat retenus dans l'appel à projet Dynamic Bois lancé en 2015 par l'ADEME 

pour plus de plaquettes forestières et de bois d’œuvre mobilisé en région. Le CRPF a travaillé sur le volet 

animation afin d’identifier des parcelles forestières avec des enjeux d’amélioration puis a informé leurs 

propriétaires afin de les accompagner dans leurs projets. Par exemple côté auvergnat se sont actuellement 6 

massifs couvrant 2 600 ha qui ont été jusqu’à présent diagnostiqués dans les Combrailles et en Montagne 

Bourbonnaise dans les départements du Puy-de-Dôme et de l’Allier. Ce travail de terrain réalisé par les 

techniciens du CRPF a permis d’identifier et de cartographier en détail les types de peuplements et les 

principales essences présentes, d'évaluer les enjeux de gestion et de cibler et concentrer les actions à 

réaliser. Tous les propriétaires dans les massifs inventoriés ont été invités à 5 réunions forestières qui ont 

regroupé près de 200 participants. Ces réunions ont débouché sur 80 conseils individuels sur le terrain pour 

environ 350 hectares visités. Les enjeux identifiés sont essentiellement la mise en gestion de grandes 

http://sy2s.mj.am/lnk/ADwAKK0EddoAAUfSdfYAAFT8AOkAAJYcKZUAGS6hAAGfrQBaMUkgINHWfWWJTvSFwxM4UC5k8AABjbY/3/WCJcp6d48oXF6I1UooEa6w/aHR0cDovL2F0ZWUuZnIv
http://sy2s.mj.am/lnk/ADwAKK0EddoAAUfSdfYAAFT8AOkAAJYcKZUAGS6hAAGfrQBaMUkgINHWfWWJTvSFwxM4UC5k8AABjbY/4/iL7L_-3r5bTMa1rwYMH4WA/aHR0cHM6Ly9jaWJlLmZyLzIwMTcvMTEvMjQvMjMtamFudmllci0yMDE4LWNoYW1iZXJ5LWpvdXJuZWUtdGVjaG5pcXVlLWNvbWJ1c3Rpb24tYm9pcy1lbWlzc2lvbi1kb3h5ZGVzLWRhem90ZS8
http://sy2s.mj.am/lnk/ADwAKK0EddoAAUfSdfYAAFT8AOkAAJYcKZUAGS6hAAGfrQBaMUkgINHWfWWJTvSFwxM4UC5k8AABjbY/4/iL7L_-3r5bTMa1rwYMH4WA/aHR0cHM6Ly9jaWJlLmZyLzIwMTcvMTEvMjQvMjMtamFudmllci0yMDE4LWNoYW1iZXJ5LWpvdXJuZWUtdGVjaG5pcXVlLWNvbWJ1c3Rpb24tYm9pcy1lbWlzc2lvbi1kb3h5ZGVzLWRhem90ZS8
https://www.boisenergie.com/
https://www.siac-chablais.fr/actualites/197-dossier-leader-appel-projet-hangar
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surfaces en recrus ligneux suite aux tempêtes de 1982 et 1999 non valorisables en bois d’œuvre, ou encore 

des accrus de frênes touchés par la « chalarose ». Ces parcelles délaissées mériteraient d’être valorisées par 

des reboisements d’essences objectifs. 

Contacts : auvergnerhonealpes@crpf.fr  

AMI DYNAMIC BOIS : SYMBIOSE 

Le FCBA publie des informations sur les chantiers de récolte dans le cadre du projet SYMBIOSE (Dynamic bois 
2015). Les publications sont accessibles sur le lien suivant : http://www.fcba.fr/catalogue/1ere-
transformation-approvisionnement/actions-collectives/dynamic-bois-projets-de-territoire-pour-la-
mobilisation-du-bois 
 

WOODSTACK 

Le projet de refonte financé par l'Appel à Projet « Développement et Innovation » Filière forêt-bois 
Auvergne-Rhône Alpes se termine. 
 
Le projet a permis d'améliorer l'application WoodStack sur trois aspects principaux : 
 
- précision de la géolocalisation sur le terrain, avec ou sans réseau téléphonique,  
- gestion du chargement partiel des piles par le transporteur, 
- affichage des données sur une carte pour une meilleure visibilité par le gestionnaire. 
 

Pour télécharger l’application  

 

Contact : Gérard Pollier - Port. : +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 

MÉMENTO DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 

Chef d’entreprise, votre entreprise traverse une période difficile ? Ne restez pas seul, réagissez ! 

De nombreux dispositifs sont à votre disposition pour vous aider à rebondir, voici un mémento réalisé par 

FIBRA pour vous aider à les solliciter.  

ACTUALISATION DES RÉFÉRENTIELS COMBUSTIBLES BOIS ENERGIE DE L’ADEME 

L’ADEME a actualisé ses « Référentiels combustibles bois énergie » qui s'intéresse à décrire les combustibles 

bois au sein de l'ensemble plus vaste de la biomasse utilisé par la politique énergétique (sous-produits 

industriels, sous-produits agricoles...).Ces référentiels ne portent pas sur l'ensemble des combustibles bois 

énergie (ils ne s'appliquent ni au bois sous forme de bûches ni aux briquettes de bois reconstitué) et sont 

ciblés sur une partie de la « biomasse ». 

Retrouvez ces référentiels sur le site de l’ADEME. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.creanergie.woodstack&hl=fr
mailto:auvergnerhonealpes@crpf.fr
http://www.fcba.fr/catalogue/1ere-transformation-approvisionnement/actions-collectives/dynamic-bois-projets-de-territoire-pour-la-mobilisation-du-bois
http://www.fcba.fr/catalogue/1ere-transformation-approvisionnement/actions-collectives/dynamic-bois-projets-de-territoire-pour-la-mobilisation-du-bois
http://www.fcba.fr/catalogue/1ere-transformation-approvisionnement/actions-collectives/dynamic-bois-projets-de-territoire-pour-la-mobilisation-du-bois
https://play.google.com/store/search?q=creanergie.woodstack
mailto:gerard.pollier@creanergie.com
http://www.creanergie.com/
https://twitter.com/creanergie
https://twitter.com/creanergie
https://www.facebook.com/creanergie/
http://pg70.mj.am/lnk/AEMASa6azYAAAAAAAAAAAAAAHYIAAP-KcH8AAAAAAAOKkgBaAgoMGCg2CP02TjC33ansTX81WAADZEU/14/65lNInthz55dJktwQUvzTQ/aHR0cDovL21haWxpbmcuZW55d2FyZS5uZXQvY2xpY2svY2xpY2sucGhwP2M9RmliX0ZJQlJBbmV3c19OJUIwMTAwXy1fbGFfRmVkZXJhdGlvbl9mb3JldC1ib2lzX1Job25lLUFscGVzX3ZvdXNfJms9UGFyYWdyYXBoZSs0JmU9bWRlbHRvbWJlJTI1NDBmaWJyYS5uZXQmdT1odHRwOi8vd3d3LmZpYnJhLm5ldC91cGxvYWQvcGRmLzIwMTdfbWVtZW50b19lbnRfZW5fZGlmZmljdWx0ZXNfdmYucGRm
http://www.ademe.fr/referentiels-combustibles-bois-energie-lademe


 

5 

Lettre d’information n°4 – Bois Énergie en Auvergne-Rhône-Alpes  - Janvier 2018 

ACTUALITÉ BOIS BUCHE 

PRIME AIR BOIS DU GRAND LYON 

Pour réduire la pollution liée au chauffage individuel au bois et améliorer la qualité de l'air sur le territoire, la 

Métropole de Lyon aide financièrement les particuliers à remplacer leur cheminée ancienne génération. Le 

montant de la prime « air bois » s'élève à  500 euros. La prime « air bois » peut être portée 

à 1 000 euros pour les ménages aux revenus modestes.  

Retrouvez toutes les informations et les différents documents en téléchargement sur le site Internet de la 

Métropole de Lyon. 

ACTUALITÉ GRANULÉ 

LA NEWS DE PROPELLET 

Propellet a publié sa « News n°15 » que vous pouvez retrouver sur ce lien. 

On y apprend notamment que le marché du granulé français est en croissance. 

Accès à la formation en ligne MOOC « Prescrire le chauffage au granulé de bois ». 

INDICE PRIS DES ÉNERGIES DU 3EME TRIMESTRE 2017 PAR PROPELLET 

Propellet a mis à jour les indices des prix des énergies sur son site internet  www.propellet.fr : Tout savoir 

sur le prix du granulé. 

Pour votre information, les prix des granulés indiqués pour ce 3ème trimestre 2017 correspondent à une 

moyenne de : 

- 255,09 € TTC /t de vrac livrée à 50 km (- 0,24%  par rapport au 2ème trimestre 2017 et, + 0,29% par 

rapport à 2016 à la même période) soit 5,55 €/100 kWh PCI 

-  262,5 € TTC /t de sacs départ distributeur pour 1 palette (- 4,19%  par rapport au 2ème trimestre 

2017 et, - 2,32% par rapport à 2016 à la même période) soit 5,71 €/100 kWh PCI. 

 

Ces valeurs sont exprimées en centimes d’Euros TTC/kWh pour un PCI de 4 600. Cela correspond au 

minimum de la norme EN ISO 17225-2. 

Elles sont diffusées sur la base des données statistiques gouvernementales PEGASE au même titre que les 

autres énergies traditionnelles, preuve d’une réelle reconnaissance du granulé. 

Vous pouvez utiliser ces données pour faire vos propres graphiques à la condition de citer la source « SOeS-

CEEB/Propellet France ». 

  

https://www.grandlyon.com/services/prime-air-bois.htm
https://www.grandlyon.com/services/prime-air-bois.htm
http://bit.ly/2EQn3qP
http://www.propellet.fr/mooc/
http://www.propellet.fr/
http://www.propellet.fr/page-tout-savoir-sur-le-prix-163.html
http://www.propellet.fr/page-tout-savoir-sur-le-prix-163.html
http://developpement-durable.bsocom.fr/statistiques/ReportFolders/ReportFolders.aspx?sRF_ActivePath=P,6831,6832,6834&sRF_Mode=0&sRF_Expanded=,,P,6831,6832,6834,,http://www.google.fr/
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MISE EN PLACE DU PLUS GROS PELLET DRIVE À AMBERIEU-EN-BUGEY 

La mise en service du plus gros drive 24/24 pour la vente de pellet à l’emporté au kg a été effectué cet hiver 

en Auvergne-Rhône-Alpes. Il se situe à Ambérieu-en-Bugey pour un magasin Brico Cash et a une autonomie 

de plus de 30 tonnes de vrac. 

  
 

Pour en savoir plus sur Pellet Drive, la vidéo de présentation et l’adresse mail contact@pelletsdrive.fr. 

ACTUALITE DES CHAUFFERIES 

APPEL À PROJET FONDS CHALEUR DE L’ADEME 

L’ADEME a lancé un nouvel appel à projets destiné aux entreprises pour poursuivre le développement des 
projets de production de chaleur à partir de biomasse et sa date butoir est fixée au 31/01/2018 pour les 
projets >1000 tep/an. 

Avec le renforcement des dispositifs de soutien et la perspective d'un marché du carbone renforcé, les 
entreprises ont intérêt à étudier les solutions alternatives dès maintenant. Dans le cadre du Fonds Chaleur, 
l’ADEME a mis en place pour les entreprises un portail unique pour le dépôt des projets biomasse dès 100 
tep/an (1 163 MWh/an) : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIEBIO2017-76 

Les Directions Régionales de l’ADEME vous accompagnent de l'étude jusqu'à la réalisation de votre projet. 
Pour toute information, vous pouvez contacter votre direction régionale ADEME ou envoyer un mail 
à boisenergie@ademe.fr en indiquant en objet « Biomasse Energie et Entreprises ». 

Retrouvez le communiqué de presse ainsi que la plaquette « Et si vous passiez à la biomasse ? » 

CRÉATION DU SYNDICAT FRANÇAIS DES CHAUDIERISTES BIOMASSES (SFCB) 

17 fabricants et importateurs français de chaudières bois de petites et moyennes puissances se fédèrent au 

sein du Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse (SFCB) pour promouvoir le chauffage central au bois 

dans le domestique, collectif et tertiaire. Ces 17 marques représentent plus de 80% du marché français. 

Accédez au Communiqué de presse pour plus d’informations en cliquant ici. 

https://youtu.be/sL8WQeXb0dw
mailto:contact@pelletsdrive.fr
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIEBIO2017-76
mailto:boisenergie@ademe.fr
http://presse.ademe.fr/2017/09/appel-a-projets-production-de-chaleur-renouvelable-a-partir-de-la-biomasse-fonds-chaleur.html
http://www.ademe.fr/production-chaleur-entreprises-si-passiez-a-biomasse
http://stockage.raee.org/envoimassif/MN/LETTRE_BOIS_ENERGIE_4/Presentation_SFCB.pdf
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PROJET DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE MCP (MEDIUM 

COMBUSTION PLANT) 

Cette directive concerne et vise spécifiquement les installations de combustion de taille moyenne (Puissance 

thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et strictement inférieure à 50 MW) 

La FNCCR et le CIBE ont fait le point sur les discussions concernant le projet de transposition de la directive 

européenne MCP et ont publié un document synthétique explicitant la directive et ce que cela va changer 

dans la règlementation pour les chaufferies existantes ainsi que pour les nouveaux projets. 

Retrouvez ce point sur le site du cibe. 

LE REGARD DES COMMUNES FORESTIÈRES (COFOR) SUR LE 

DÉVELOPPEMENT PASSÉ ET FUTUR DU BOIS ÉNERGIE 
 

La position des Communes Forestières, représentée par Roger Villien, qui 

sont à la fois détentrices d’une partie de la ressource, consommatrices 

d’énergie et, en tant que collectivités locales, soucieuses de l’intérêt général, 

est une position atypique dans le paysage de la filière forêt-bois. 

De part cette position, elles sont à la fois actrices dans la mobilisation de la 

ressource mais également dans sa consommation, tout en veillant à ce que la 

valeur ajoutée créée soit profitable à l’échelle des territoires à l’ensemble 

des maillons de la chaîne de production, dans un cadre de développement 

durable. 

A l’heure d’un premier bilan sur le développement de la filière bois énergie, cette position leur permet de 

porter un regard transversal à la fois sur les points positifs qu’il convient de souligner, mais également sur les 

facteurs de progrès pour l’avenir, dans un contexte d’optimisation des financements publics. 

Lire l’article 

En savoir plus, contact : Julien Crosaz, Union Régionale des Communes Forestières Auvergne-Rhône-Alpes, 

julien.crosaz@communesforestieres.org  

LES NOUVELLES ORGANISATIONS, LES DÉPARTS, LES ARRIVÉES  

FIBRA ET AUVERGNE PROMOBOIS DEVIENNENT FIBOIS AURA 

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, une nouvelle interprofession pour rassembler la filière.  

Les interprofessions Fibra et Auvergne Promobois ont fusionné le 1er janvier 2018 pour une nouvelle 

interprofession régionale forêt bois dénommée Fibois Auvergne-Rhône-Alpes. Pour respecter l’histoire de 

l’organisation de filière des anciennes régions, cette  interprofession rassemble d’une part l’ensemble des 

familles professionnelles, et d’autre part l’ensemble des territoires, représentés soit par les interprofessions 

territoriales pour les départements de Rhône-Alpes soit par des groupes d’entreprises pour les départements 

Roger Villien – Président des COFOR  

https://cibe.fr/wp-content/uploads/2017/11/FNCCR-CIBE-actus-biomasse-sur-adaptation-en-cours-directive-MCP-.pdf
http://stockage.raee.org/envoimassif/MN/LETTRE_BOIS_ENERGIE_4/ArticleCofor_NewsletterCSBE.pdf
mailto:julien.crosaz@communesforestieres.org
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d’Auvergne. Son siège social est à Lyon mais elle garde bureaux et personnel à Lempdes pour une meilleure 

proximité. 

Le Comité Stratégique Bois Energie sera donc dorénavant co-piloté par Fibois Auvergne-Rhône-Alpes et 

Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement, affichant ainsi clairement sa dimension régionale. 

 

LES DÉPARTS ET ARRIVÉES 

Départ de Mathilde Massias, Cheffe du service régional de la forêt du bois et des énergies à la DRAAF, 

remplacée par Hélène HUE. Mathilde Massias rejoint la direction territoriale de l’ONF. 

Départ de Matthieu Rousset, Chargé de mission forêt-bois, Service Forêt et Economie Rurale (SFER) à  la 

direction de l'Agriculture, de la Forêt et de l’Agro-alimentaire (DAFA) à la Région AUVERGNE-RHONE-ALPES 

quitte ses fonctions pour prendre une direction à Clermont-Ferrand. 

LES PROJETS EN COURS 

VISUALISER LES FLUX EN REGION 

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement 

(AURA-EE), en partenariat avec l’INRIA et l’INRA, 

participe au projet AF Filières financé par l’ADEME 

dans le cadre de l’appel à projets de recherche 

GRAINE 2016. 

Ce projet a pour objectif d’améliorer la connaissance 

des flux des filières biomasse (filières forêt-bois et 

agro-alimentaires) à l’échelle nationale et au niveau 

des régions françaises. En parallèle, le projet 

permettra de mieux appréhender les enjeux 

énergétiques liés aux filières biomasse en Auvergne-

Rhône-Alpes et notamment ceux de la filière bois. Les 

premiers résultats sont attendus pour mars 2018 au 

niveau national et à l’été 2018 pour le niveau 

régional. 

AURA-EE apporte son expertise des filières biomasse et des enjeux énergétiques et environnementaux 

associés, et fait le lien avec les travaux menés par les différents acteurs en Auvergne-Rhône-Alpes. L’agence 

est également en charge de la valorisation opérationnelle des résultats du projet. 

En savoir plus : www.flux-biomasse.fr 

Contact AURA-EE : yolande.ravaud@auvergnerhonealpes-ee.fr 

https://team.inria.fr/steep/
https://www6.nancy.inra.fr/lef
http://www.flux-biomasse.fr/
mailto:yolande.ravaud@auvergnerhonealpes-ee.fr
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LES PUBLICATIONS 

OBSERVATOIRE BOIS ÉNERGIE AUVERGNE-RHONE-ALPES, DONNÉES 2016 

FIBRA vient de publier l’Observatoire bois énergie «production et consommation de bois déchiqueté et de 

granulé d’Auvergne-Rhône-Alpes ». 

Réalisé en partenariat avec des interprofessions territoriales, des structures d’animation départementales et 
Propellet, il est disponible en téléchargement sur observatoire.fibra.net. Les données, qui sont celles de 
l’année 2016, font apparaître une consommation théorique estimée à 1,6 millions de tonnes de bois 
déchiqueté et à 150 000 tonnes de granulé alors que la vente est de 1,1 million de tonnes de bois déchiqueté 
(hors autoconsommation des scieurs et de l’industrie pour ses cogénérations) et 340 000 tonnes de 
granulés.  

VRAI/FAUX DU CHAUFFAGE AU BOIS 

Le site Questionsforet.com, à destination du grand public, se pose la question « De quel bois je me 

chauffe ? » qui permet de faire le tour des idées reçues sur le chauffage au bois et de démêler le vrai du faux 

de 7 questions clés trop souvent soulevées. 

Voir l’article sur le site questionsforet.com. 

LES TUTOS DE PETER 

France Bois Bûche et Arbocentre ont édité « les tutos de Peter », il s’agit de 4 vidéos sur les bonnes pratiques 

du bois de chauffage : 

-          les bonnes pratiques, 
-          savoir allumer un feu, 
-          le choix du matériel et son fonctionnement, 
-          acheter son bois de chauffage : comment ne pas se tromper ? 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des vidéos sur la page You Tube dédiée ou sur la page Facebook de 

FranceBoisBuche.   

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : PLEIN FEU SUR LE CHAUFFAGE AU BOIS 

En ce début d’automne et pour la première fois de leur histoire, les fabricants d’appareils de chauffage au 

bois réunis au sein du Syndicat des énergies renouvelables, associés à ONF Energie et l’UNITAM, syndicat des 

conduits de fumée, lancent une campagne nationale de communication « Le chauffage au bois : énergie 

responsable ». 

A travers des messages radio, un site internet dédié – www.lebois-energie.fr - de courtes vidéos sur 
Youtube, ainsi que des actions sur les réseaux sociaux, Flamme Verte présente les avantages en termes 
d’écologie, d’économie et de confort du chauffage au bois contemporain. 
 

NOUVEAU SITE INTERNET « franceboisbuche.com » 

La marque nationale « France Bois Bûche : des entreprises françaises qui s’engagent® » vient de lancer son 

nouveau site internet. Le site www.franceboisbuche.com propose un annuaire géolocalisé des 197 

professionnels producteurs de bois bûche et de nombreux conseils pratiques. 

http://observatoire.fibra.net/spip.php?page=notice&id_document=1198&id_rubrique=144
http://questionsforet.com/de-quel-bois-je-me-chauffe/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEb7uNNIbpSu76tWtZSQ4ZfpWYsKP9QrZ
https://www.facebook.com/FranceBoisBuche/videos/1546388318762676/
https://www.facebook.com/FranceBoisBuche/videos/1546388318762676/
http://www.lebois-energie.fr/
http://pg70.mj.am/lnk/AEAASblphykAAAAAAAAAAFwZhQMAAP-KcH8AAAAAAAOKkgBaJs0Xdni3r6MxTvGkCrUjbznxawADZEU/20/x-QRsYEyusxNRDdNX-MPIQ/aHR0cDovL21haWxpbmcuZW55d2FyZS5uZXQvY2xpY2svY2xpY2sucGhwP2M9RmliX0ZJQlJBbmV3c19OJUIwMTAxXy1fbGFfRmVkZXJhdGlvbl9mb3JldC1ib2lzX1Job25lLUFscGVzX3ZvdXNfJms9UGFyYWdyYXBoZSs3JmU9YWJpYm9pcyUyNTQwYWJpYm9pcy5jb20mdT1odHRwOi8vd3d3LmZyYW5jZWJvaXNidWNoZS5jb20


 

10 

Lettre d’information n°4 – Bois Énergie en Auvergne-Rhône-Alpes  - Janvier 2018 

NOUVEAU SITE INTERNET « cibe.fr » 

Fidèle à sa stratégie, le CIBE continue de chercher à améliorer sa visibilité en éclairant les divers horizons de 

la filière bois-énergie et en anticipant les écueils à venir. Il faut reconnaître que la conjoncture maussade 

nous a offert un peu plus de temps pour approfondir nos connaissances. 

Dans cette stratégie, notre site internet occupe une place de choix car il reflète la masse de travail réalisée 

par nos commissions de travail. Que les participants occasionnels ou permanents de ces commissions soient 

ici remerciés. Vous y trouverez à la fois une information actualisée et un éventail de données techniques et 

règlementaires qui vous aideront à améliorer la qualité et l’image de vos prestations.  
 

De nombreux aspects du site internet ont ainsi été améliorés : 

 un design et une ergonomie plus modernes 

 un carrousel d'illustrations sur les actualités de la filière et du CIBE 

 un agenda avec les prochains évènements du CIBE 

 un mode "recherche" 

 de nouveaux outils de diffusion 

 de nouveaux contenus sur la filière 

 un espace adhérent remanié. 

Découvrez toutes ces nouveautés sur le site internet www.cibe.fr  

ACTUALISATION DU SCÉNARIO ÉNERGIE CLIMAT ADEME 2035-2050 

L'ADEME actualise son scénario énergie-climat 2035-2050, première mise à jour de ses « visions » publiées 

en 2013. Ces travaux soulignent l'enjeu que représente l'atteinte des objectifs ambitieux fixés par la loi face 

aux enjeux climatiques, et la nécessité d'une inflexion de court terme des politiques publiques. Ils confirment 

la possibilité de réduire massivement, à l'horizon 2050, les émissions de gaz à effet de serre (une réduction 

supérieure à 70% par rapport à 1990) et la consommation d'énergie finale (une réduction de 45% par rapport 

à 2010). Sur l'ensemble du mix énergétique, les énergies renouvelables pourraient représenter entre 46 et 

69% de la demande d'énergie finale en 2050. Le bois est toujours un des vecteurs majoritaires de ce scénario. 

Retrouvez cette actualisation sur le site de l’ADEME. 

AVIS DE L'ADEME SUR LES RÉSEAUX DE CHALEUR AUX ENR&R 

L'Avis de l'ADEME fait le point sur l'état des connaissances sur les réseaux de chaleur fonctionnant aux 
EnR&R et propose des recommandations. Les réseaux de chaleur permettent d'alimenter en chaleur un 
quartier ou un ensemble de quartiers à partir d'un ou plusieurs moyens de production de chaleur centralisés. 
Pour atteindre les objectifs de la loi de Transition énergétique pour la croissance verte, il est nécessaire de 
multiplier par 5 la production de chaleur renouvelable et de récupération (EnR&R) délivrée par ces réseaux. 
Ces objectifs ambitieux sont une formidable opportunité pour les collectivités, qui peuvent, soit implanter de 
nouveaux réseaux EnR&R, soit faire évoluer les réseaux existants, en profitant d'opérations de densification, 
d'extension ou d'interconnexion, pour accroître la part d'EnR&R. 
 
Retrouvez cet avis sur le site de l’ADEME. 
 

http://www.cibe.fr/
http://www.ademe.fr/actualisation-scenario-energie-climat-ademe-2035-2050
http://www.ademe.fr/avis-lademe-reseaux-chaleur-alimentes-energies-renouvelables-recuperation
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CSBE, COMITÉ STRATÉGIQUE BOIS ÉNERGIE 

COMPTE-RENDU DU COLLOQUE « BOIS ÉNERGIE ET COLLECTIVITÉS » DU 6 

NOVEMBRE 2017 

Voir le compte-rendu 

DOCUMENT DE PRESENTATION DU CSBE 

Voir le document 

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

1. Télécharger la fiche : VOIRIE ET PLACE DE DEPOT 

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

3. 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 : une bonne pratique est en cours de finalisation 
- 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 2018 se réunira en début 

d’année. 
- 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 
ventilations. 

- GT6 Bois bûche : Deux réunions ont eu lieu ainsi que des actions de communication sur le bois et 
qualité de l’air (un communiqué de presse, une foire aux questions et un dossier de presse) sont 
en cours de finalisation. 

  

http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2017/06_11_2017_JOURNEE_BOIS_ENERGIE_COLLECTIVITES/Retour_Journee_Bois_Energie_6nov2017.pdf
http://stockage.raee.org/envoimassif/MN/LETTRE_BOIS_ENERGIE_4/PRESENTATION_CSBE.pdf
http://stockage.raee.org/envoimassif/MN/LETTRE_BOIS_ENERGIE_4/PRESENTATION_CSBE.pdf
http://www.fibra.net/upload/pdf/fiches_techniques_voiries_et_places_de_depot_vf.pdf
http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Bois/BONNES_PRATIQUES_CSBE/BONNE_PRATIQUE_REALISATION_SILO.pdf
http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Bois/BONNES_PRATIQUES_CSBE/BONNE_PRATIQUE_VENTE_BOIS_ENERGIE_ORIGINE_FORESTIERE.pdf
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DEVENIR MEMBRE DU CSBE ET PARTICIPER À SES TRAVAUX 

Contacter : 

 Valérie Borroni - AURA-EE - valerie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr 

ou 

 Martin Deltombe - FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes - mdeltombe@fibra.net  

 

 

 

 

Une production : 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de : 

 

 

 

CONTACT RÉDACTION :  

Valérie BORRONI, AURA-EE : 

valerie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Martin DELTOMBE, FIBOIS Auvegne-Rhône-Alpes : 

mdeltombe@fibra.net  

    

 

 

 

  

Vous souhaitez être destinataire de la lettre : merci de vous inscrire auprès de marina.nait@auvergnerhonealpes-ee.fr  

 

mailto:valerie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:mdeltombe@fibra.net
mailto:valerie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:mdeltombe@fibra.net
mailto:marina.nait@auvergnerhonealpes-ee.fr

