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Lettre d’information Bois Énergie 
Février 2019 

 
 

Bienvenue sur le septième 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 ! 
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EVÈNEMENTS 

Journée technique du CIBE Réseaux de chaleur de petites à moyenne taille 

Le CIBE organise le jeudi 7 mars 2019 à Voreppe (38), en partenariat avec l'ADEME, l'ALEC de l'agglomération 

grenobloise, AMORCE, l'ATEE, la FEDENE et la FNCCR, une journée technique intitulée : 

« Réseaux de chaleur au bois de petite à moyenne taille : Quelles solutions disponibles pour en assurer le 

développement ? » 

Le programme complet de cette journée est disponible le site 

internet du CIBE. 

Une série de conférences se tiendra en salle le matin et une 

visite des deux chaufferies bois des réseaux de 

Voreppe sera organisée l'après-midi.  

Pour vous inscrire, remplissez le bulletin d'inscription en ligne 

en cliquant ici 

 

1/2 journée bois-énergie en industrie  

Dans le cadre du Salon GLOBAL INDUSTRIE à Lyon Eurexpo, l’ADEME organise, le 7 mars 2019 de 14h à 17h 

l’événement « Industriels, et si vous passiez à la chaleur biomasse » 

Dans le cadre du Fonds Chaleur, l’ADEME accompagne les industriels vers la transition énergétique en 

proposant des solutions alternatives aux énergies fossiles ; la biomasse fait partie de ces options car elle 

permet de conjuguer visibilité sur les coûts de production, performance énergétique et réduction des 

impacts environnementaux. L’ADEME propose notamment aux industriels, des conseils, solution de 

financements et nombreux retours d’expérience de sites industriels  

Pour télécharger le pré-programme, cliquez ICI 

Pour vous inscrire au colloque, cliquez ICI  

http://sy2s.mj.am/lnk/AM8AACoEOFgAAbk2ks4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBcQa5noEWl6dBvQ_Strm5IqZPryAABjbY/2/sOFfd_Exc0t5Z74DsYFCdg/aHR0cHM6Ly93d3cuYWRlbWUuZnIv
http://sy2s.mj.am/lnk/AM8AACoEOFgAAbk2ks4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBcQa5noEWl6dBvQ_Strm5IqZPryAABjbY/3/WFmcRN_K72jW6eEUhnmKLg/aHR0cDovL3d3dy5hbGVjLWdyZW5vYmxlLm9yZy8
http://sy2s.mj.am/lnk/AM8AACoEOFgAAbk2ks4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBcQa5noEWl6dBvQ_Strm5IqZPryAABjbY/3/WFmcRN_K72jW6eEUhnmKLg/aHR0cDovL3d3dy5hbGVjLWdyZW5vYmxlLm9yZy8
http://sy2s.mj.am/lnk/AM8AACoEOFgAAbk2ks4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBcQa5noEWl6dBvQ_Strm5IqZPryAABjbY/4/d8n1l2_p47IGyNKtOwUC0g/aHR0cHM6Ly9jaWJlLmZyL2FubnVhaXJlcy9hbW9yY2Uv
http://sy2s.mj.am/lnk/AM8AACoEOFgAAbk2ks4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBcQa5noEWl6dBvQ_Strm5IqZPryAABjbY/5/GLtFaHG_8gjHNyTVpzjx8A/aHR0cHM6Ly9jaWJlLmZyL2FubnVhaXJlcy9hdGVlLw
http://sy2s.mj.am/lnk/AM8AACoEOFgAAbk2ks4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBcQa5noEWl6dBvQ_Strm5IqZPryAABjbY/6/FZIhQpZv2cNpPEgX_mxIbw/aHR0cHM6Ly9jaWJlLmZyL2FubnVhaXJlcy9mZWRlbmUv
http://sy2s.mj.am/lnk/AM8AACoEOFgAAbk2ks4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBcQa5noEWl6dBvQ_Strm5IqZPryAABjbY/7/RR9x0goab5ggHdIvIyLU0A/aHR0cHM6Ly9jaWJlLmZyL2FubnVhaXJlcy9mbmNjci8
http://sy2s.mj.am/lnk/AM8AACoEOFgAAbk2ks4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBcQa5noEWl6dBvQ_Strm5IqZPryAABjbY/8/VThLGpsZYnPOBIL8jsAADw/aHR0cHM6Ly9jaWJlLmZyLzIwMTkvMDEvMTAvNy1tYXJzLTIwMTktdm9yZXBwZS0zOC1qb3VybmVlLXRlY2huaXF1ZS8
http://sy2s.mj.am/lnk/AM8AACoEOFgAAbk2ks4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBcQa5noEWl6dBvQ_Strm5IqZPryAABjbY/8/VThLGpsZYnPOBIL8jsAADw/aHR0cHM6Ly9jaWJlLmZyLzIwMTkvMDEvMTAvNy1tYXJzLTIwMTktdm9yZXBwZS0zOC1qb3VybmVlLXRlY2huaXF1ZS8
http://sy2s.mj.am/lnk/AM8AACoEOFgAAbk2ks4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBcQa5noEWl6dBvQ_Strm5IqZPryAABjbY/17/myD68xjiqvpNdCWIWXL-ug/aHR0cHM6Ly9nb28uZ2wvZm9ybXMvTU5tdXVBWDRkWnV3U3lteTI
http://sy2s.mj.am/lnk/AM8AACoEOFgAAbk2ks4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBcQa5noEWl6dBvQ_Strm5IqZPryAABjbY/17/myD68xjiqvpNdCWIWXL-ug/aHR0cHM6Ly9nb28uZ2wvZm9ybXMvTU5tdXVBWDRkWnV3U3lteTI
http://auvergne.ademe.fr/sites/default/files/files/Actualite/Manifestations/pre-programme-colloque-industriels-chaleur-biomasse.pdf
https://drive.google.com/open?id=1Fqo4JZGdSxmVh6sytneTsCPBAK3b0JrJQzxKC5tSe-4
http://sy2s.mj.am/lnk/AM8AACoEOFgAAbk2ks4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBcQa5noEWl6dBvQ_Strm5IqZPryAABjbY/1/pyF5b38mXw6QWi1r6uEngQ/aHR0cHM6Ly9jaWJlLmZyLzIwMTkvMDEvMTAvNy1tYXJzLTIwMTktdm9yZXBwZS0zOC1qb3VybmVlLXRlY2huaXF1ZS8
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Journée Bois Energie en Aubrac 

ENERGIES 15 organise, en partenariat avec le PNR Aubrac, Aveyron Energie Bois et la Mission Bois Energie de 

la CCI de Lozère une demi- journée sur la thématique du bois énergie dans les territoires ruraux le : 

 Mardi 12 mars 2019 à la salle polyvalente de Neuvéglise à 9H30 

Retrouvez ici l’invitation et le bulletin d’inscription à retourner au plus vite et avant le 8 mars prochain. 

 

Route du bois énergie : valorisation des cendres 

L'association Chaleur Bois Qualité + (CBQ+) en partenariat avec l’entreprise Agri Services Environnement 

organise le Vendredi 5 Avril une journée Route du Bois Energie sur le thème de la valorisation des cendres 

issue de la combustion du bois. Cette journée aura lieu à Ambronay sur le site de l'entreprise Agri Services 

Environnement (ASE), membre de CBQ+. 

La matinée sera consacrée aux différentes valorisations des cendres : état des lieux de la règlementation en 

vigueur, méthode de la valorisation par épandage, retours d’expérience sur d’autres filières telles que 

cimenterie et céramique et point d’actualité des différentes études en cours. 

L'après-midi auront lieu différentes démonstrations d’entreprises spécialisées dans la manipulation des 

cendres. Il sera également possible de découvrir l’ensemble de l’activité de l’entreprise ASE. Enfin, une 

présentation de la nouvelle norme de caractérisation des combustibles sera effectuée ainsi que la 

présentation de broyeurs dédiés à la valorisation des déchets bois. 

Plus d'informations et inscriptions sur le site www.chaleur-bois-qualite-plus.org 

Journées portes ouvertes chaleur renouvelable du SER  

Fort du succès de l’édition 2018, le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) relancent les Journées Portes 

Ouvertes de la chaleur renouvelable. Pour cette 2ème édition, les acteurs des énergies renouvelables 

ouvriront leurs portes au grand public les 6, 7 et 8 juin 2019. 

Plus d’une centaine de sites dans toute la France vous attendent pour vous permettre de 

découvrir différentes énergies renouvelables, leur rôle écologique et économique, leur fonctionnement, les 

métiers qui y sont attachés et surtout répondre à vos questions sur ces énergies dont tout le monde parle 

mais qui sont souvent peu connues… 

Si vous souhaitez proposer une visite ces 3 jours et profiter de la communication autour de l’événement, 
tous les renseignements sont disponibles sur le site www.journeesportesouvertes-enr.fr 

 
 
 
 

https://www.fibois-aura.org/wp-content/uploads/2019/02/Invitation-journ%C3%A9e-bois-%C3%A9nergie-Aubrac-VF.pdf
http://www.chaleur-bois-qualite-plus.org/
http://www.journeesportesouvertes-enr.fr/rendez-vous/
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Journée internationale des forêts 

La forêt auvergnate s’invite en ville !  

 
Pour mettre en avant la richesse des forêts d’Auvergne-

Rhône-Alpes, patrimoine encore mal connu du grand public, 

et montrer son rôle clé dans notre quotidien, 

l’interprofession Fibois Auvergne-Rhône-Alpes organise le 

samedi 23 mars 2019 de 9h à 17h, sur la place de Jaude à 

Clermont-Ferrand, une opération unique d’information et 

de sensibilisation. 

L’ensemble des acteurs de la filière (Office National des 

Forêts, coopératives forestières, propriétaires privés et 

publics, professionnels, étudiants de la filière…) viendront à la rencontre du public afin de lui faire connaître 

notamment : 

 Les différents services rendus par la forêt et surtout son caractère multifonctionnel, 

 Les principes de la gestion forestière qui contribuent à un développement harmonieux de nos forêts, 

 Les usages variés du bois dans notre quotidien et sa capacité à lutter contre le réchauffement 

climatique. 

Toutes les informations sur le site fibois-aura.org. 

 

Journée internationale des forêts dans les Chambaran 

La filière forêt bois des Chambaran se mobilise pour la Journée Internationale des Forêts qui se déroulera 

sur le territoire des Chambaran le dimanche 17 mars 2019. 

Au programme : animations et visites gratuites sur les communes suivantes : Le Grand Serre, Roybon, Saint-

Marcellin, Saint-Michel sur Savasse, Montmiral.  

Plus d'informations sur cet évènement dans le sur le site de Fibois 07-26.  

 

FINANCEMENTS 

Fonds Chaleur AURABOIS, AURARESEAU, BIOMASSE : 

Dans le cadre du fonds chaleur, la direction régionale de l’ADEME relance l’appel à projets AURABOIS, 

destiné à l’accompagnement des installations de productions de chaleur biomasse de productible compris 

entre 1 200 et 12 000 MWh/an. 

Cet appel à projets est décliné à partir de 2019 en deux sessions, avec une première clôture en janvier 2019 

et une deuxième en juin 2019. 

https://www.fibois-aura.org/2019/02/19/journee-internationale-des-forets/
http://www.fibois.com/lire-actualite/items/356.html
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Voici les liens vers la présentation de cet appel à projets, ainsi que vers les AAP AURARESEAU (soutien au 

réseau de chaleur), AURAGEOTH (soutien à la géothermie), et BIOMASSE (soutien de la mobilisation de 

biomasse). 

 

 ACTUALITÉ FORÊT / BOIS DECHIQUETÉ 

Etudes de chantiers bois énergie par le FCBA 

FCBA est impliqué comme partenaire dans 9 projets de territoire retenus aux deux premiers Appels à 

Manifestation d’Intérêt (AMI) DYNAMIC Bois de l’ADEME. Dans ce cadre, le FCBA publie régulièrement des 

études de chantiers bois énergie.  

L’ensemble de ces études est à retrouver sur la page FCBA dédiée aux AMI Dynamic Bois 

Etat des lieux des machines d’abattage de bois énergie 

Le développement du bois-énergie conduit à une évolution du parc d’engins dédiés à cette récolte (machines 

d’abattage mécanisé avec tête d’abattage à disque ou à cisaille). Le FCBA a donc mené une enquête afin de 

compléter et améliorer la connaissance de ce parc d’engins spécifiques (caractéristiques, fonctionnement, 

difficultés rencontrées…), au niveau national (France métropolitaine). Les informations récoltées (nombre et 

caractéristiques des engins présents dans l’entreprise, âge, mode d’achat, fonctionnement…) sont 

complétées pour 15 entreprises par des questions sur les avantages, inconvénients, avis sur le matériel et 

son utilisation, l’expérience avec d’autres engins, etc…. 

 source FCBA 

Retrouvez ici l’état des lieux des machines d’abattage de bois énergie en France   

 

Le bois énergie sur Be Positive 

Du 13 au 15 février à Eurexpo Lyon a eu lieu le salon BePOSITIVE qui a réunis 651 exposants et 30 000 

professionnels de la transition énergétique. Le bois énergie été largement représenté sur la partie 

Flamm’Expo et 2 conférences ont eu lieu sur la thématique : 

 « Le bois énergie, une véritable opportunité pour les territoires » visible ici 

 « Bois énergie les bonnes pratiques » visible ici 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURABOIS2019-42
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURARESEAU2019-45
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURAGEOT2019-6
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOMASSE2018-107
https://www.fcba.fr/catalogue/1ere-transformation-approvisionnement/actions-collectives/dynamic-bois-projets-de-territoire-pour-la-mobilisation-du-bois
https://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo-2018-36-machines-abattage-bois-energie-parc-peuch-bonnemazou.pdf
https://youtu.be/X2Np1DEU7Ig
https://www.youtube.com/watch?v=X38yZ43xTTA
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ACTUALITÉ GRANULÉ 

Les gens heureux se chauffent au granulé 

Propellet France vient de lancer une campagne digitale qui fait écho aux résultats très positifs de l’enquête 

menée par un institut de sondage auprès des utilisateurs de chauffage au granulé de bois. Cet excellent 

retour est le prétexte d’une campagne ludique mettant en scène des personnages heureux de se chauffer au 

granulé de bois, car les solides atouts de ce mode de chauffage répondent à leurs besoins. 

Le résultat est sans appel : 96% des utilisateurs sont satisfaits et 95 % vont 

jusqu’à recommander le chauffage au granulé à l’un de leurs proches ! 

Cette campagne a pour objectif de mieux faire connaître les avantages et 

le fonctionnement du chauffage au granulé de bois grâce au nouveau site 

internet dédié au grand public : www.sechaufferaugranule.fr. 

Retrouvez le communiqué de presse. 

 

 

Comparatif de prix des énergies de Propellet pour le 3e trimestre 2018 

Les nouveaux indices du 3ème trimestre 2018 sont en ligne sur la page internet du site www.propellet.fr : Tout 

savoir sur le prix du granulé. 

Le graphique est également téléchargeable en accès libre sur l’espace pro : page Indice de prix 

Pour votre information, les prix des granulés indiqués pour ce 3e trimestre 2018 correspondent à une 

moyenne de : 

- 262 € TTC /t de vrac livrée à 50 km ( -0,46%  par rapport au 2e trimestre 2018 et, 
+2,71% par rapport à 2017 à la même période) soit 5,7 €/100 kWh PCI 
- 278,2€ TTC /t de sacs départ distributeur pour 1 palette ( +0,51%  par rapport au 
2e trimestre 2018 et, +5,98% par rapport à 2017 à la même période) 
soit 6,05 €/100 kWh PCI. 
Ces valeurs sont exprimées en centimes d’Euros TTC/kWh pour un PCI de 4600. 

Cela correspond au minimum de la norme EN ISO 17225-2. 

Elles sont diffusées sur la base de données statistique gouvernementale 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 ». 

 

file:///C:/Users/vborroni/AppData/Local/Temp/www.sechaufferaugranule.fr
https://www.propellet.fr/templates/propellet/file_upload/files/20190131%20CP%20Les%20gens%20heureux%20se%20chauffent%20au%20granul%C3%A9%20de%20bois%20-%20Copie(3).pdf
http://www.propellet.fr/
https://www.propellet.fr/page-granules-de-bois-prix-du-granule-156.html
https://www.propellet.fr/page-granules-de-bois-prix-du-granule-156.html
http://www.propellet.fr/page-espace-pro-89.html
http://www.propellet.fr/page-indice-de-prix-148.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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ACTUALITÉ DES CHAUFFERIES / RÉSEAUX DE CHALEUR / COGÉNÉRATION 

Mise en exploitation de la 7ème chaufferie bois énergie pour la Régie SYDER Chaleur 

La chaufferie bois énergie de CHENAS (69) a été mise en exploitation le 20 novembre 2018 par le syndicat 

départemental d’énergies du Rhône, maître d’ouvrage de l’opération par délégation de compétence de la 

commune. 

L’opération a permis l’installation de deux 

chaudières à granulés de 65 kW utile 

chacune, dans une chaufferie centralisée, 

venant remplacer trois chaudières fossiles 

décentralisées existantes. 

Cet équipement permet de desservir la 

mairie, la salle des fêtes, les bâtiments de 

l’école et la cantine / garderie grâce à 

un réseau de chaleur. 

L'opération a été notamment financée grâce à l'aide du Département du RHONE et de la Région AUVERGNE 

RHONE ALPES.  

 

Contact : Fabien HUBERT, Directeur de la Régie SYDER Chaleur, fhubert@syder.fr 

ÉCONOMIE 

Evolution du chèque énergie 

Depuis 2018, il est possible de payer ses achats de bois énergie avec des chèques énergie de la même 
manière que le gaz, l’électricité ou le fioul. Début 2019, ce chèque énergie évolue et le montant moyen 
augmente passant de 150 à 200 €. 

Retrouvez l’ensemble des modifications sur ce lien : connaissancedesenergies.org/cheque-energie 

Comparaison des systèmes de chauffage individuel 

HESPUL propose depuis fin 2018, un outil web Thermix.org pour comparer les systèmes de chauffage 

individuel. Pédagogique et facile à utiliser, il permet notamment de réaliser des simulations qui prennent en 

mailto:fhubert@syder.fr
https://www.connaissancedesenergies.org/le-point-sur-levolution-du-cheque-energie-en-2019-190103
https://www.thermix.org/
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compte l’investissement, l'entretien et le fonctionnement des solutions de chauffage et de production d’eau 

chaude sanitaire choisies. www.thermix.org 

 

LES PUBLICATIONS 
  

Bûche : structurer la filière pour développer l’emploi et améliorer la qualité de l’air 

Le Syndicat des Energies Renouvelables fait le point sur le 

développement du bois bûche en France et les actions à mettre en 

place pour diminuer son impact sur la qualité de l'air. Brochure 

à télécharger ici ! 

 

Emissions des chaufferies biomasse de 2 à 50 MW 

L’ADEME publie un travail de collecte et de synthèse des rapports d’émissions des chaufferies à biomasse de 

2 à 50MW, aidées par le fonds Chaleur en France et soumises à la réglementation des installations classées 

pour l’environnement. 

Les taux de conformité observés sont compris entre 82% et 99% pour six polluants principaux. 

Pour les poussières, les NOx et le SO2, (les 3 polluants ciblés par la directive MCP) on obtient les résultats 

suivants : 

 94 % des rapports d’émissions sont conformes par rapport à la 

réglementation sur les poussières. 

 99 % des rapports d’émissions sont conformes par rapport à la 

réglementation sur les NOx. 

 96 % des rapports d’émissions sont conformes par rapport à la 

réglementation sur le SO2. 

Concernant les polluants monoxyde de carbone (CO), composés 

aromatiques volatils non méthaniques (COVnm), et hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP) : 

 82 % des rapports d’émissions sont conformes par rapport à la 

réglementation sur le CO. 

 98 % des rapports d’émissions sont conformes par rapport à la 

réglementation sur les COVnm. 

 88 % des rapports d’émissions sont conformes par rapport à la réglementation sur les HAP. 

Télécharger la synthèse 

https://www.thermix.org/
http://pg70.mj.am/lnk/AMQAAC2juZEAAbQeHyYAAGxJC7AAARqEJ7sAGtH4AAOKkgBcWbxIVvtJsZq4Qa-B74SF6XvMlAADZEU/47/bf6KdaKSNCdMgvwsoE8L6A/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlib2lzLWF1cmEub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyL1NFUi1GaWxpZcyAcmUtQm9pc0J1Y2hlLTIwMTkucGRm
https://www.bioenergie-promotion.fr/wp-content/uploads/2019/02/synthese-chaufferies-biomasse-emissions-atmospheriques-2018.pdf
http://pg70.mj.am/lnk/AMQAAC2juZEAAbQeHyYAAGxJC7AAARqEJ7sAGtH4AAOKkgBcWbxIVvtJsZq4Qa-B74SF6XvMlAADZEU/48/oQhqA0sVcsLyCd_m8pqA9g/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlib2lzLWF1cmEub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyL1NFUi1GaWxpZcyAcmUtQm9pc0J1Y2hlLTIwMTkucGRm
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Guide des appareils indépendants de chauffage au bois 

Les espaces info énergie ont édité un guide à l’attention des particuliers sur 

les poêles et inserts, bûches et granulés, ce guide fait le tour des questions 

relatives au choix du matériel et du combustible.  

Le guide est à télécharger ici ! 

 

Récolte nationale de bois en 2017 selon les chiffres AGRESTE 

L’enquête annuelle sur la branche d’activité Exploitation forestière permet 

d’observer les volumes de bois récolté par essence et par destination (bois 

d’œuvre, de bois d’industrie et de bois énergie ). La dernière mise à jour des 

données 2017 donne des volumes de bois énergie récolté de 8,3 millions de m3 

bois rond dont 917 000 proviennent d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

Consultez les chiffres de la récolte de bois et production de sciages en 

2017  

Consultez l’analyse de la récolte de bois en 2017  

 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

Annoncé en novembre 2018 par le Président de la République et le ministre d’Etat, le Ministère de la 

Transition écologique et solidaire publie le 25 janvier 2019 l’intégralité du projet de Programmation 

pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui constituera le fondement de l’avenir énergétique de la France pour les 

prochaines années. Ce projet va maintenant être discuté au sein de plusieurs instances qui vont rendre un 

avis. Le public sera invité à donner son avis sur la PPE par internet à l’issue de l’Avis rendu par l’Autorité 

environnementale. 

Pour en savoir plus, consultez : 

 la page dédiée du site du Ministère, cliquez ici 

 la synthèse de la PPE (38 pages), cliquez ici 

Le CIBE regrette notamment : 

 la diminution des objectifs biomasse 

 l’objectif d’évolution nulle des cogénérations biomasse 

Il détaille les raisons de ce regret dans une note téléchargeable ICI. 

Présentation de la PPE en 10 points en ligne ICI. 

https://www.fibois-aura.org/wp-content/uploads/2019/01/Guide-chauffage-bois-2018-BD.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cd249iaaMAJdec2018.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cd249iaaMAJdec2018.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Primeur355v2.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe
https://cibe.fr/wp-content/uploads/2019/01/Synth%C3%A8se-finale-Projet-de-PPE.pdf
https://cibe.fr/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-19-Note-Position-CIBE-COGE-courrier-diff.pdf
https://cibe.fr/wp-content/uploads/2018/12/2018.11.27_A4_PPE_SNBC.pdf
http://pg70.mj.am/lnk/AMQAAC2juZEAAbQeHyYAAGxJC7AAARqEJ7sAGtH4AAOKkgBcWbxIVvtJsZq4Qa-B74SF6XvMlAADZEU/46/MonulKxrrCS0q8I7KrJvzQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlib2lzLWF1cmEub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAxL0d1aWRlLWNoYXVmZmFnZS1ib2lzLTIwMTgtQkQucGRm
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ACTUALITES DES MEMBRES 

ÖkoFEN distribue les chaudières HDG 

ÖkoFEN, installé près de Chambéry et N°1 en France du marché de la chaudière à granulés de bois avec près 

de 50 % de parts de marché, distribue depuis l’automne 2018 un nouveau fabricant au sein de son réseau, 

HDG. 

Fabricant Allemand de chaudières à bois 

bûche, bois déchiqueté et granulés de bois 

de moyenne et grosse puissance (jusqu’à 

400 kW), HDG est leader en Allemagne de 

la chaudière bûche à chargement vertical. 

Société familiale, elle fabrique depuis 40 

ans des chaudières particulièrement 

réputée pour leur qualité et leur fiabilité. 

Plus d’info sur : www.hdg-bavaria.com/fr/ 

 

CSBE, COMITÉ STRATÉGIQUE BOIS ÉNERGIE 

GT contractualisation :  

Pour faire suite au GT médiation qui a eu lieu en juin/juillet 2018, AURA-EE animera deux groupes de travail 

pour 2019 : 

Un sous-groupe de travail concernant les collectivités et leur relation au bois énergie (ouvert à tous). Ce 

groupe de travail a pour objectifs finaux de  

 Montrer la filière amont aux élus et techniciens de collectivité,  

 Montrer tout l’intérêt du bois énergie à la collectivité, changer le regard et le prisme des élus et 

des techniciens. 

Il s’articule autour d’un Appel à manifestation d’intérêt ouvert à des collectivités régionales intéressées pour 

identifier les interactions avec la filière amont productrice de combustible 

Un sous-groupe de travail concernant les formules de révision et la problématique des plateformes (ciblé 

exploitant/approvisionneurs) qui a pour principaux objectifs de : 

 Trouver des solutions aux travers des formules de révision pour la prise en compte de l’ensemble 

des coûts de production des combustibles 

 Préparer un support de formation (sur la contractualisation) pour les producteurs de bois 

Merci de faire un mail à  valerie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr pour être inscrit et invité aux réunions.  

http://www.hdg-bavaria.com/fr/
mailto:valerie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr
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Suite de la journée Optimisation des chaufferies bois énergie  

Lors de la journée technique « Optimisation des chaufferies bois énergie dès leur conception », plusieurs 

propositions d’actions avaient émergées et notamment la nécessité de travailler sur : 

• Le bon dimensionnement d’un ballon tampon selon l’équilibre des débits en entrée et en 

sortie ; 

• L’aménagement du bâtiment de chaufferie selon la sortie des cendres, les conduits et les 

contraintes des « bâtiments de France ». 

Un groupe de travail va donc se réunir prochainement pour avancer sur ces sujets. 

Merci de faire un mail à  m.deltombe@fibois-aura.org pour être inscrit et invité aux réunions.  

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 - m.deltombe@fibois-aura.org  

 

 

Une production : 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de : 

 

 

 

 

CONTACT RÉDACTION :  

Valérie BORRONI, AURA-EE : 

valerie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Martin DELTOMBE, FIBOIS Auvegne-Rhône-Alpes :   

m.deltombe@fibois-aura.org 

    

 

 

 

  

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

 

mailto:m.deltombe@fibois-aura.org
mailto:valerie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:m.deltombe@fibois-aura.org
mailto:valerie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:m.deltombe@fibois-aura.org
mailto:valérie.borroni@auvergnerhonealpes-ee.fr

