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Nous sommes heureux de vous adresser le 8e numéro de notre lettre d’information Bois-Énergie. Celle lettre 
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, elle est 
basée sur la volonté de partage des acteurs mais aussi sur la volonté de mettre en lumière des points 
d’intérêt pour la filière. Aussi n’hésitez pas à nous faire vos remarques sur cette newsletter, nous envoyer 
vos articles pour contribuer, illustrer et partager. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
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ÉVÉNEMENTS 

Bois to business bois-énergie 

Fibois AuRA organise, avec l’appui du Comité stratégique bois-énergie, les 3es rencontres d’affaires « Bois-
Énergie », le 11 juillet 2019 à 16h, à la Maison de la Forêt et du Bois à Lempdes (63). Ces rencontres, qui se 
déroulent sous la forme de speed meetings réunissant des professionnels issus d’univers variés et 
complémentaires, sont animées par un intérêt commun : le bois-énergie. Elles seront précédées de la visite 
de la chaufferie bois qui alimente le réseau de chaleur de ville de Clermont-Ferrand. Information et 
inscription sur www.boistobusiness.com 
 
 

 
 

http://pg70.mj.am/lnk/AM4AAD6C2nsAAcfT4voAAGxJC7AAARqEJ7sAGtH4AAOKkgBc9pqlnyKA6c-sShiAU3VKWbYFwAADZEU/57/PlzKAnaIHd30D9En26n32Q/aHR0cDovL3d3dy5ib2lzdG9idXNpbmVzcy5jb20
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La filière bois-énergie rassemblée pour mobiliser les pouvoirs publics 
Le 23 mai dernier, toute la filière professionnelle du bois-énergie : Le Comité interprofessionnel du bois-
énergie (CIBE), AMORCE, la Fédération des services énergie environnement (FEDENE), la Fédération 
nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), Propellet et le Syndicat des énergies renouvelables 
(SER) organisait, pour la première fois, une journée pour débattre et répondre aux questions que chacun se 
pose sur le développement du bois-énergie : quelles ressources encore disponibles ? Quels impacts sur 
l’environnement ? Quels atouts pour nos territoires ?. « Pour nous, le bois-énergie a toute sa place dans la 
politique de transition énergétique de la France, mais il reste encore insuffisamment reconnu par les 
pouvoirs publics », plaide Mathieu Fleury, président du CIBE. 

Les présentations faites à cette occasion sont disponibles sur cette page : 
• Contexte et enjeux de la filière - Place du bois-énergie dans la transition énergétique 
• Table ronde "Gestion durable des forêts et du bois-énergie" 
• Table ronde "Qualité de l'air et bois-énergie" 
• Table ronde "Le bois-énergie et la transition énergétique des territoires" 

De plus, les intervenants se sont prêtés au jeu d'être interviewés pour 
synthétiser leurs propos sous forme de vidéos. Elles sont en cours de 
montage, patience. 

Également sur cette page : 

• La liste des participants 
• Le programme détaillé 
• Les communiqués de presse (initial et bilan) 

 

Formations à la conduite de chaufferies 
Le Pôle excellence bois (PEB) et l’ASDER co-organisent, les 25 et 26 septembre 
prochains, à Rumilly (74), une formation courte en bois-énergie : Conduite et 
maintenance d’une chaufferie biomasse. 
Le pôle Excellence Bois et l'ASDER ont mis en place une formation très 
documentée en expériences de terrain pour ceux qui souhaitent acquérir les 
connaissances de base nécessaires à la conduite et à la maintenance d’une 
chaufferie à biomasse en collectif ou industrie de petite et moyenne puissance 
(entre 40 et 1 000 KW), pour des combustibles bois (plaquettes, broyats, écorces 
ou granulés).  
Toutes les infos ici 
 

Inauguration d’HARGASSNER France Rhône Savoie 
L’inauguration d’HARGASSNER France Rhône-Savoie aura lieu vendredi 20 
septembre 2019 au Parc d’activité des Grands Chênes, à Saint-Genis-les-Ollières 
(69). 
Au programme : accueil à partir de 15h, avec présentation de la gamme 
HARGASSNER et visite du site. À 17h, après des discours officiels, intervention 

http://sy2s.mj.am/lnk/AM4AADHO3BkAAbnIuv4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBch6KdDXasuh6fT72zaxLRbssJqAABjbY/1/ppREQwPwpmn4_GMpjs1UIw/aHR0cHM6Ly9jaWJlLmZyLw
http://sy2s.mj.am/lnk/AM4AADHO3BkAAbnIuv4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBch6KdDXasuh6fT72zaxLRbssJqAABjbY/2/r5W5LQobsAK9M_KpUSG2_A/aHR0cDovL3d3dy5hbW9yY2UuYXNzby5mci9mci8
http://sy2s.mj.am/lnk/AM4AADHO3BkAAbnIuv4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBch6KdDXasuh6fT72zaxLRbssJqAABjbY/3/MV7Laummx3OlVTFyg1Nv2w/aHR0cHM6Ly93d3cuZmVkZW5lLmZyLw
http://sy2s.mj.am/lnk/AM4AADHO3BkAAbnIuv4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBch6KdDXasuh6fT72zaxLRbssJqAABjbY/4/XhVh6JKEw4mJ3YfkVp_3mA/aHR0cDovL3d3dy5mbmNjci5hc3NvLmZyLw
http://sy2s.mj.am/lnk/AM4AADHO3BkAAbnIuv4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBch6KdDXasuh6fT72zaxLRbssJqAABjbY/5/ZMgc-pdFX38XoFZCUwUg1Q/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvcGVsbGV0LmZyLw
http://sy2s.mj.am/lnk/AM4AADHO3BkAAbnIuv4AAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBch6KdDXasuh6fT72zaxLRbssJqAABjbY/6/hbLnAiV2JJdtDrccGXafHg/aHR0cDovL3d3dy5lbnIuZnIv
http://sy2s.mj.am/lnk/AM8AAD9DNO4AAbqCnQwAAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBc-h02BesKdR5lTrKa-AXvcWGwrAABjbY/3/ooAylXyngc5Md0eCWNARtw/aHR0cHM6Ly9jaWJlLmZyL25vcy1hY3Rpb25zLzIzLW1haS0yMDE5LXBhcmlzLTFlcmUtam91cm5lZS1ib2lzLWVuZXJnaWUv
http://sy2s.mj.am/lnk/AM8AAD9DNO4AAbqCnQwAAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBc-h02BesKdR5lTrKa-AXvcWGwrAABjbY/4/kynddm7uy8uYmFOCmuI4Og/aHR0cHM6Ly9jaWJlLmZyL25vcy1hY3Rpb25zLzIzLW1haS0yMDE5LXBhcmlzLTFlcmUtam91cm5lZS1ib2lzLWVuZXJnaWUv
http://www.poleexcellencebois.fr/agenda/219-formation-courte-conduite-et-maintenance-chaufferie-biomasse
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d’Arnaud Jullian, chargé de mission au SGAR Auvergne Rhône-Alpes 
sur l’état des lieux de la ressource forestière en France. Et à partir 
de 18h, apéritif suivi d’un repas festif.  
 
Contact pour information et inscription : 
rhone.savoie@hargassner-france.com 
 

Inauguration d’un nouveau site de stockage de granulé de bois pour Barraquand 
L’entreprise Barraquand a inauguré lors de la journée filière bois son nouveau site de stockage de granulés 
de bois.  
 
Aujourd’hui l’entreprise est équipée de 2 cellules de stockage de granulés permettant de stocker jusqu’à 
1000 tonnes de produits. Cet investissement, soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Département de la Drôme permet à l’entreprise de garantir un approvisionnement fiable à ses clients et à la 
filière granulés de disposer de sites de stockage pour la production de granulés en période estivale. 
 
Elle fait maintenant partie des acteurs de la filière locale de granulés avec ses 2 camions souffleurs. 
Côté bois déchiqueté et exploitation forestière, l’entreprise a pu mettre en avant toute l’utilité d’une pince 
de tri dans laquelle elle a investi cette année au travers de l’AMI Dynamic Bois. Cet outil lui permet de trier 
les bois par qualité sur son parc et de valoriser au mieux les grumes exploités sur le Vercors. 
 

 

 

Journée Forêt Bois organisée par FIBOIS Ardèche Drôme 
FIBOIS Ardèche Drôme en association avec le Département de la Drôme et 5 entreprises de la filière bois 
implantées sur la commune ont organisé une journée Forêt Bois le 21 juin à Saint-Laurent-en-Royans, avec la 
participation de 200 personnes. 
 
Cette journée a été l’occasion de tenir l’assemblée générale de FIBOIS Ardèche Drôme et découvrir au 
travers de panneaux et d’explications de l’équipe de FIBOIS, l’ensemble des actions menées en partenariat 
avec les départements de l’Ardèche et de la Drôme sur la filière bois : accompagnement de l’amont de la 
filière, actions pédagogiques dans les écoles, accompagnement du développement du bois construction, 
travail sur l’amélioration de la voierie et bois-énergie. 
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Concernant le bois-énergie, FIBOIS a présenté les différentes actions réalisées au niveau régional avec 
l’accompagnement de l’AMI Forêt Agir, et au niveau national avec le développement de l’association Chaleur 
Bois Qualité Plus (CBQ+) et l’écriture d’une nouvelle norme ISO sur les combustibles bois ISO 17225-9. 
 
Le département de la Drôme a également présenté officiellement son plan de soutien à la filière bois pour les 
années à venir. 
 

 

 

1ère assemblée générale pour l’association Chaleur Bois Qualité Plus  

Dans la continuité de son développement national, l’association des producteurs de bois-énergie CBQ+ a 
tenu sa 1ère assemblée générale hors du territoire Rhônalpin, le 12 juin dernier à Vineuil (41) dans les locaux 
de la société Transmanut. 

L’association regroupe, à ce jour, 65 
entreprises certifiées ISO 9001 réparties sur 
plusieurs régions de France. Plus d’1 million de 
tonnes de bois sont commercialisées pour 
alimenter plus de 1600 chaufferies, et plus de 
30 000 tonnes de granulés de bois pour 
alimenter près de 10 000 chaufferies bois. 

80% des entreprises sont également certifiées 
du Programme de reconnaissance des 
certifications forestières (PEFC). 

Cette journée a permis de faire le point sur 
l’ensemble des outils créées par l’équipe des 
techniciens de CBQ+ au profit de ses adhérents 
(modèle de contrat, logiciel de gestion, suivi 
des appels d’offre etc.), et faire découvrir la 
démarche aux entreprises de la région Centre-
Val de Loire qui étaient invitées pour 
l’occasion. 

À la suite de l’assemblée générale, la société Transmanut, a fait visiter sa nouvelle usine de conception et 
assemblage pour la fabrication des camions souffleurs, chariots embarqués et autres machines spécifiques, 
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l’occasion de faire découvrir tout le savoir-faire de cette entreprise familiale, leader dans son domaine et 
l’organisation mise en place pour répondre aux différentes demandes nationales et internationales. 

 

ÉCONOMIE 

Note de conjoncture Bois-Énergie 
Fibois AuRA publie une note de conjoncture sur le bois-énergie 
en Auvergne-Rhône-Alpes qui fait le bilan sur la dernière saison 
de chauffe. Les entreprises, quel que soit le combustible, ont eu 
une activité en hausse et des prix de vente en hausse également. 
La profession semble optimiste pour l’année à venir avec des 
volumes et des prix envisagés toujours en hausse. Retrouvez le 
détail de cette note sur ce lien : 
https://www.fibois-aura.org/energie/telechargements/ 
 
 

FINANCEMENTS 

Trophées de la bioéconomie : 
La 2e édition du concours des trophées de la bioéconomie a été lancée . Un article relayant l'information est 
disponible sur le site du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation : https://agriculture.gouv.fr/les-
trophees-de-la-bioeconomie 
Nous vous invitons à diffuser l'information dans vos réseaux. 
Les principaux changements par rapport à la première édition sont les suivants :  
- allongement de la période de dépôt des candidatures, ouverte du 3 juin au 15 octobre ; 
- création de trois catégories de prix au niveau national : biomatériaux / chimie biosourcée / bioénergies. 

 

ACTUALITÉ DES CHAUFFERIES / RÉSEAUX DE CHALEUR / COGÉNÉRATION 

Un nouveau réseau de chaleur à Quaix-en-Chartreuse 

 

https://www.fibois-aura.org/energie/telechargements/
https://agriculture.gouv.fr/les-trophees-de-la-bioeconomie
https://agriculture.gouv.fr/les-trophees-de-la-bioeconomie
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Quaix-en-Chartreuse se construit son propre réseau de chaleur. La petite commune (900 habitants) installe 
une chaudière au bois granulé de 200 kW qui alimentera les quatre bâtiments dont elle est propriétaire. Ces 
derniers étaient chauffés jusqu’à présent au fioul et à l’électricité. Cette chaufferie consommera environ 75 
tonnes de granulés par an. L’équipement, financé en partie par le Fonds Chaleur métropolitain, permettra 
d’éviter le rejet de 100 tonnes de CO2 par an. La chaudière à bois granulé de Quaix-en-Chartreuse sera 
opérationnelle à l'automne 2019. 

Le chantier de Quaix-en-Charteuse est assuré par ForestEner spécialisée dans la réalisation de chaufferies 
bois de petite taille (de 150 KW à 1 MW). La société va installer cette année deux autres réseaux de chaleur à 
Sassenage pour desservir six bâtiments communaux. Afin de soutenir ce projet, la Métropole et les 
communes de Sassenage et de Quaix-en-Chartreuse ont fait leur entrée au capital de la société, rejoignant 
ainsi le Parc naturel régional de Chartreuse et Energ’Y Citoyennes. 

 

Inauguration de la chaufferie de Surville à Lyon 
Inaugurée au printemps à Lyon, la chaufferie de Surville utilise du bois-énergie issu principalement de 
plaquettes forestières et de chutes de scierie de la région. Le rayon d’approvisionnement est de 90 km 
autour de Lyon. Le bois-énergie est stocké dans un silo de 6 000 m3, correspondant à quatre jours de 
production de chaleur.  Alimentée par 75 000 tonnes de bois-énergie par an, la chaufferie comprend trois 
chaudières de 17 MW chacune  et fournira 20% de la chaleur distribuée sur le réseau de chaleur Centre 
Métropole. La chaufferie représente un investissement de 45 millions d’euros financés par Dalkia, avec l’aide 
du fonds chaleur de l’ADEME. 
 

 
 
 

Inauguration de la chaufferie bois et du réseau de chaleur d’Albertville 
L’inauguration a eu lieu le samedi 29 juin. Ci-après le réseau de chaleur en quelques chiffres : 

o Quantité d’énergie consommée par an : 37 000 MWh 
o Puissance totale installée : 26 800 kW 
o Longueur du réseau : 12 000 m 
o Nombre de sous-stations (bâtiments raccordés) : 77 
o Densité du réseau : 3 MWh/m 
o Puissance installée bois : 7,2 MW + 2,5 MW 
o Puissance installée gaz : 10 MW + 5 MW 
o Consommation annuelle de bois : 16 000 t 
o Capacité de stockage thermique : 300 m³ 

https://www.albertville.fr/wp-content/uploads/2019/04/Financement.jpg
http://forestener.fr/
https://solairedici.org/
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1 Barby 2 Gières 

 

3 Gières 

 

4 Quaix-en-chartreuse 

 

 

o Budget travaux : 16 500 000 € 
o Budget étude : 500 000 € 
o Subventions :  

 ADEME fonds de chaleur : 54 % 
 FEDER (Fonds européen de développement régional) / Europe : 12 % 
 FSIPL / État : 450 000  

 
Quelques projets en Région…. 

• Des projets qui vont se lancer sous peu :  
o Réseaux de chaleur bois-énergie de Thizy-les-Bourgs et Cours-la-Ville (69), portés par la COR, 

AMO : éepos : 3.8 et 2.4 GWh/an 
o Réseau de chaleur bois-énergie de Moirans (38) : 3 GWh/an 
o Réseau de chaleur bois-énergie sur les communes d’Ambilly et Ville la Grand (74), porté par 

le Syane, AMO : éepos : 14 GWh/an 
o Mini réseaux de chaleur bois-énergie sur Claveisoles et Valsonnes, portés par la COR, dans le 

cadre de son contrat d’objectif territorial Fonds chaleur, AMO : éepos 
• Les projets en chantier : 

o Trois réseaux de chaleur bois-énergie avec financement + gouvernance citoyens sur l’agglo 
de Grenoble, réalisés par Forestener en partenariat avec Energ’Y citoyennes : 
https://energy-citoyennes.org/bois-energie/  

o Extensions des réseaux de chaleur bois-énergie de Voreppe,  
o Réseau de chaleur de Gières (38) : marché global de performance gagné par Eolya, AMO : 

éepos. 
• Les chantiers qui démarrent cet automne, avec livraison courant 2020 : 

o Réseau de chaleur bois-énergie de Barby (73) : 10 GWh/an, marché de conception et 
affermage assurés par Engie, AMO : éepos. 

 
 

 

 

 
  

https://energy-citoyennes.org/bois-energie/
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DOCUMENTS CADRE 

Consultation du public pour le schéma régional biomasse 
Le schéma régional biomasse (SRB) Auvergne-Rhône-Alpes pour la période 2019-2023, élaboré par l’État et la 
Région sera mis à la disposition du public du 20 juillet au 8 septembre 2019 inclus. Le SRB définit des 
objectifs de mobilisation et de valorisation énergétique de la biomasse à l’horizon 2035. Il a été construit en 
concertation avec les acteurs et experts régionaux des différentes filières de production et de valorisation 
énergétique de biomasse et est cohérent avec le Programme régional de la forêt et du bois (PRFB) et le Plan 
régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). Il a également fait l’objet d’une évaluation 
environnementale stratégique effectuée par le bureau d’étude Girus. Il se veut réaliste, durable et définit 
notamment un plan d’actions concret et opérationnel. 
Les phases d’élaboration et d’évaluation étant achevées, le schéma régional biomasse d’Auvergne-Rhône- 
Alpes va être mis à la disposition du public, qui est invité à le consulter et à faire part de ses remarques en 
amont de son adoption, prévue pour la fin de l’année 2019. Les documents seront mis en ligne à partir du 20 
juillet sur le site internet de la DREAL. Le dossier de consultation sera également mis à disposition du public 
sur support papier : 

• à l’accueil de l’hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes : 1 esplanade François Mitterrand, 69269 
Lyon, du lundi au vendredi de 9h à 16h 

• à l’accueil de la Préfecture de Région Auvergne-Rhône-Alpes  :103 avenue Maréchal de Saxe, 69003 
Lyon, du lundi au vendredi de 9h à 16h. 

• Durant la période d’ouverture de la consultation du public, les observations et propositions ainsi que 
les demandes de renseignements complémentaires, sont à déposer en utilisant l’une des voies 
suivantes : 

• Par voie électronique via un formulaire de contact sur le site internet de la DREAL 
• Par voie postale à l’adresse suivante : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Service PRICAE - Pôle CAE - 

Consultation SRB ; 7 Rue Léo Lagrange ; 63000 Clermont-Ferrand. 
 

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) : pour une augmentation du 
Fonds Chaleur 
Pour l’État, la chaleur renouvelable est un vecteur essentiel de décarbonation. La chaleur représente 42% de 
la consommation finale d’énergie en 2016, soit 741 TWh. Elle est essentiellement produite à partir de gaz 
pour 40%, puis par les énergies renouvelables (biomasse, pompes à chaleur, géothermie, biogaz, solaire 
thermique) à 21% par l’électricité et le pétrole (respectivement 18% et 16%) et de façon marginale par le 
charbon (5%). Parvenir à la décarboner est donc prioritaire. 
Le secteur du résidentiel tertiaire représente 65% de la consommation finale de chaleur et l’industrie 30% ; la 
part liée à l’agriculture est faible.  Suite aux mesures de maîtrise de la demande en énergie, le besoin en 
chaleur devrait être de 690 TWh en 2023 et 631 TWh en 2028. 
La PPE vise l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation de chaleur de 1,2 pt 
en moyenne par an, soit un rythme 1,5 fois plus soutenu que celui constaté entre 2010 et 2016.  En 2028 la 
production de chaleur renouvelable se situerait entre 218 et 247 TWh. 
Pour cela, l’État prévoit de passer le Fonds Chaleur de 255 millions d’€ en 2018 à 350 millions d’€ en 2021. 
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Groupe de travail « Chaleur et froid renouvelables » - Emmanuelle Wargon 

Un groupe de travail a été créé sur la thématique des réseaux de chaleur et de froid par Emmanuelle 
Wargon, secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Il a démarré le 27 
mars, et se compose de quatre  sous-groupes de travail, pour une restitution en juillet 2019 : 

• Création et développement (émergence de 
projets, urbanisme, documents contractuels…) 

• Compétitivité (animation, aides financières, 
tarification…) 

• Verdissement (définition du taux EnR&R, seuil de la 
TVA à 5,5 %, verdissement des réseaux de chaleur 
au charbon, récupération de chaleur industrielle, 
froid renouvelable…) 

• Innovation (outils d’aide à la conception et au 
pilotage) par écrit seulement 

Un groupe de travail dédié au bois-énergie devrait 
suivre à l'automne 2019. 

 
NOTES ET PRISES DE POSITION 
 
Note sur les enjeux de la cogénaration bois 
Le CIBE, la FEDENE, la Fédération nationale du bois (FNB), France Bois Forêt (FBF), le SER et France biomasse 
énergie (FBE) ont rédigé une note sur les enjeux de la cogénération biomasse, à la suite de la publication du 
projet de nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie. 
Dans cette note consultable ici, sont présentés les quatre atouts de la cogénération biomasse : 

• Une ressource énergétique stockable et une production continue 
• La meilleure efficacité énergétique 
• Un faible coût à la tonne de CO2 évitée 
• L’emploi territorial et l’apport socio-économique de l’aide à la production d’électricité biomasse 

 
Cette note a fait l’objet d’un courrier adressé au Premier Ministre, Monsieur Edouard Philippe et 
au Conseiller Énergie, Monsieur Thibaut Normand. 
 

La contribution climat-solidarité : pour une taxe carbone intégralement redistribuée 
L’ADEME publie un avis sur la contribution climat, en faveur d’une taxe progressive intégralement 
redistribuée. D’après une enquête de l’ADEME, 77% des personnes interrogées se disent favorables à 
accepter des changements de leur mode de vie pour limiter le changement climatique, à la condition que ces 
changements soient partagés de façon juste entre les membres de la société. La contribution Climat-Energie 
dite « taxe carbone » est un outil efficace pour la transition écologique, l’enjeu est de définir ses modalités 
pour qu’elle contribue à la justice fiscale. L’ADEME recommande qu’elle soit intégralement redistribuée aux 
ménages, aux collectivités territoriales et aux entreprises. La redistribution aux ménages doit cibler 
prioritairement les ménages modestes, et prendre en compte leur situation (localisation géographique, type 

https://cibe.fr/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-01-Note-cog%C3%A9n%C3%A9ration-biomasse-V7-ss-modif.pdf
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d’équipements, etc.). Ce type de redistribution fonctionne en Suède, par exemple. Un sujet stratégique pour 
la filière bois-énergie alors que le gaz connaît une chute des prix sans précédent.  
Retrouvez ici l’avis ADEME 

Avis de l’ADEME sur le chauffage au bois : 
Le chauffage domestique au bois est un enjeu incontournable et stratégique de la transition énergétique. 
Le bois énergie correspond aujourd'hui à 40% des énergies renouvelables produites en France, largement 
devant les autres sources renouvelables.  
 
Le bois domestique est une énergie renouvelable et économiquement compétitive pour les particuliers, 
notamment ceux vivant en zone rurale et périurbaine.  
 
L’ADEME recommande : 

• De mieux informer les particuliers et les élus sur les installations performantes et les bonnes 
pratiques ;  

• De maintenir le soutien aux nouvelles installations et au remplacement des appareils anciens non 
performants par des appareils à granulés et à bûches labélisés grâce au crédit d’impôt transition 
énergétique (CITE) ;  

• De développer le chauffage domestique au bois avec des appareils performants bien utilisés ;  
• De favoriser le remplacement des chaudières au fioul par des chaudières à granulés de bois avec les 

certificats d’économie d’énergie et les dispositifs d’aides associés. 
 
Retrouvez l’avis : https://www.ademe.fr/avis-lademe-chauffage-domestique-bois  
 

LES PUBLICATIONS 

Observatoire Bois-Énergie 2019 : Focus bois bûche 
Fibois AuRA a publié, en juin, Observatoire bois énergie sur le bois bûche en 
Auvergne-Rhône-Alpes. La filière de production du bois bûche représente 700 
entreprises pour 1 100 ETP, 90 millions d’euros de chiffre d’affaire et 1,4 millions 
de stères. Il s’agit de la 1e EnR thermique et de la 2de EnR régionale derrière 
l’hydroélectricité. 
Retrouvez tous ces éléments et des analyses complètes de la filière sur ce lien : 
https://www.fibois-aura.org/energie/telechargements/ 
 
 

Questions/réponses bois-énergie : nouveau - le SER et  FBF 
Le Syndicat des énergies renouvelables et France Bois Forêt ont édité un nouveau 
document pédagogique et illustré sur le bois-énergie de 68 pages. Pour répondre 
aux idées reçues, référencez-vous à ce document ! 
 

Pour le télécharger, rdv sur cette page.  

https://www.fibois-aura.org/wp-content/uploads/2019/06/observatoire1-bois-buche-consult.pdf
http://sy2s.mj.am/lnk/AM0AADtLziEAAbpR2UQAADDunEwAAJYcKZUABwnCAAGfrQBc3ngqnHqNFu2MQACMri7H1oajzQABjbY/1/J6H205Wv6and9J1HpoO0dQ/aHR0cHM6Ly9jaWJlLmZyL2RvY3VtZW50cy9jb250cmlidXRpb24tY2xpbWF0LXNvbGlkYXJpdGUv
https://www.ademe.fr/avis-lademe-chauffage-domestique-bois
https://www.fibois-aura.org/energie/telechargements/
http://sy2s.mj.am/lnk/AM0AADtL5WYAAbpR2UQAAF7mv1UAAJYcKZUABwnCAAGfrQBc3nhYxbthxaJVSWybU9uocF1kAgABjbY/62/J98r7CAjbEKtpOawUaWXnw/aHR0cHM6Ly9jaWJlLmZyL2RvY3VtZW50cy9xdWVzdGlvbnMtcmVwb25zZXMtYm9pcy1lbmVyZ2llLw
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Etude chauffage domestique au bois de l’ADEME 
L'étude « Chauffage domestique au bois : marchés et approvisionnement » est un état des lieux du chauffage 
domestique au bois en France. Elle est basée sur une analyse bibliographique, des entretiens avec des 
professionnels, les résultats issus d'une enquête effectuée auprès de ménages (1000 utilisateurs) et des 
enquêtes de fournisseurs. 
 
Le croisement de données quantitatives et qualitatives permet de proposer une analyse stratégique des 
marchés et approvisionnement en bois de chauffage. L’ensemble de l’étude est en ligne au lien suivant : 
https://www.ademe.fr/etude-chauffage-domestique-bois 

 

Récolte des menus bois 
L’institut technologique Forêt cellulose bois-construction ameublement (FCBA) publie deux études sur 
l’impact de la récolte des menus bois et ses préconisations sur la gestion à mettre en œuvre : 

• GERBOISE – gestion raisonné des menus bois (GIP ECOFOR, INRA, FCBA, IRSTEA, GCF, 
ONF) : https://www.fcba.fr/catalogue/1ere-transformation-approvisionnement/actions-
collectives/gerboise-gestion-raisonnee-de-la-recolte-de-bois-energie 

• RESPIRE - Potentiel, impact, indicateurs et remédiation par épandage de cendres (INRA, ONF, 
UNIVERSITE ROUEN, FCBA) : https://www.ademe.fr/respire-recolte-menus-bois-foret 

 
 

Guide sur la directive MCP  
A la suite de la parution des textes règlementaires en août dernier, la FNCCR a retravaillé une publication 
permettant une lecture et compréhension plus aisée de cette nouvelle dynamique règlementaire, impactant 
l’ensemble des chaufferies bois (notamment) de 1 à 50 MW: http://www.fnccr.asso.fr/article/guide-
directive-mcp/ 
  
Ces textes, issus de la directive européenne MCP (Medium Combustion Plant) impactent la nomenclature des 
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et modifient les valeurs limites d’émission, 
et rappellent certains éléments techniques propres à l’installation (hauteur de cheminée, implantation, etc.). 
  
Vous trouverez, outre l’analyse des textes règlementaires, la procédure de calcul des Valeur limite 
d’exposition (VLE), des éléments de précision quant au NOx et une présentation des techniques Bas-Nox ou 
DéNOx pour vos chaufferies (SCR ou SNCR). 
 

Dossier de presse Flamme verte 2019 : les évolutions du label  
Depuis 2010, les appareils labellisés portent une étiquette de performance énergétique et 
environnementale, utilisant un système d’étoiles. Le nombre d’étoiles est déterminé selon un calcul qui 
prend en compte les performances des appareils : rendement, émissions de monoxyde de carbone (CO), de 
particules fines (PM) et d’oxyde d’azote (NOx). Aujourd’hui, seuls les appareils les plus performants (6 et 7 
étoiles) sont labellisés Flamme verte et, à partir du 1er janvier 2020, les équipements 7 étoiles seront les 
seuls à bénéficier du label. 
 
Découvrir le dossier de presse 

https://www.ademe.fr/etude-chauffage-domestique-bois
https://www.fcba.fr/catalogue/1ere-transformation-approvisionnement/actions-collectives/gerboise-gestion-raisonnee-de-la-recolte-de-bois-energie
https://www.fcba.fr/catalogue/1ere-transformation-approvisionnement/actions-collectives/gerboise-gestion-raisonnee-de-la-recolte-de-bois-energie
https://www.ademe.fr/respire-recolte-menus-bois-foret
http://www.fnccr.asso.fr/article/guide-directive-mcp/
http://www.fnccr.asso.fr/article/guide-directive-mcp/
https://www.flammeverte.org/fichs/71555.pdf
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Estimation du potentiel de surfaces de forêts exploitables en Auvergne-Rhône-
Alpes 
L’agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) dans le cadre de sa mission 
pour l’observatoire régional climat-air-énergie (ORCAE) d’Auvergne-Rhône-Alpes a élaboré une 
méthodologie pour estimer le potentiel de surfaces de forêts exploitables à l’échelle territoriale en fonction 
du type d’essence, de la pente et en distinguant propriétaires privés et publics pour ainsi déterminer ce 
potentiel pour chaque commune de la région. 
 
Retrouvez la méthodologie et les données du potentiel de surfaces de forêts exploitables à la maille 
communale sur le site du CRAIG.  
 
 

 

 

AF Filieres : observer les flux de biomasse 
Le projet AF Filières, soutenu par l'ADEME (dans le cadre de l’appel à projets Graine 2016), a pour objectif 
d’améliorer les connaissances des flux des filières biomasse (filières forêt-bois, agricoles et alimentaires) et 
de proposer aux régions françaises un outil de gestion durable de ces filières, cohérent avec la vision 
nationale, à travers l’analyse systématique des flux de matières qu’elles mobilisent. 
 
Plusieurs réunions d’échange, organisées en 2018, ont permis d’améliorer, de manière itérative, le modèle 
des flux de la filière forêt-bois. Il a été mis à jour sur la période d’étude 2014-2016. Sur la base de ce modèle 
actualisé, ont été produits : 

http://www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/fr/observatoire-climat-air-energie.html
https://ids.craig.fr/geocat/srv/fre/catalog.search#/metadata/be623e48-a0aa-4316-8e9d-51485c8a9348
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjVj1ZO1oKjtSCh_I8dq8s0%3d&p=yImwybH43lWUexGgbiwRnO7XqvrMoKd7wb5QgXB3zxJ_aSGet-0uX0LkfpiuweslsYa_OqWKJq0cIt2WpxE2HUKndC0J9l_q
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• les diagrammes de flux (Sankey) au niveau national et pour les différentes régions ; 
• les fichiers excel contenant les données correspondantes ; 
• des cartes permettant de visualiser les flux de bois interrégionaux et internationaux. 

Le projet AF Filières se terminera à l’automne 2019. Une conférence en ligne de présentation des principaux 
résultats et perspectives est prévue le 17 octobre 2019. Retenez la date ! Nous reviendrons vers vous 
prochainement avec plus d'informations. 

 
contact@flux-biomasse.fr 

 
ACTUALITES DES MEMBRES 
 
Départ de Valérie Borroni et arrivée de Nicolas Picou 
Nicolas Picou, le nouveau chargé de mission "chaleur renouvelable" d'AURA-EE reprend 
depuis fin mai la mission de Valérie Borroni sur l'animation de la filière bois-énergie.  

Sa mission sera notamment d'animer le Comité stratégique bois-énergie aux côtés de 
Fibois AuRA.  

Nous lui souhaitons la bienvenue 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjVj1ZO1oKjtSCh_I8dq8s0%3d&p=yImwybH43lWUexGgbiwRnO7XqvrMoKd7Swv1Jg-awi_halrqerXojWdQ7xoExjUNvjImJWcfc8d0rOHXygzeCU8xMp7PG4TA2A-oJzHcnn9OBcON2odls0PRHOnTDJUU
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjVj1ZO1oKjtSCh_I8dq8s0%3d&p=yImwybH43lWUexGgbiwRnO7XqvrMoKd7XZVqTDNACTEBYFxA0K90NKxH4CHmOmTX92JTGMSYkKelNH13qfPPJqkxfMlhvdK-YBNFOCgyaDHYwE5mqzIaeA%3d%3d
mailto:contact@flux-biomasse.fr
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Les 35 ans de HARGASSNER GmbH et l’inauguration du nouveau centre de 
formation ENERGY WORLD 
Après près de deux ans de travaux, le nouveau centre de formation Energy World du spécialiste de la 
chaudière biomasse HARGASSNER - qui fêtait pour l'occasion son 35e anniversaire - a été inauguré à WENG 
en Autriche. 
Accompagnée de 140 partenaires installateurs, bureaux d’études et professionnels du bâtiment, l’entreprise 
HARGASSNER France s’y est rendu du 7 au 9 juin 2019, pour fêter les 35 ans de la maison mère. 
Lors de ce week-end, Hargassner GmbH a remis « Le prix Grand Export 2018 » à son distributeur 
HARGASSNER France. 
 
Le bâtiment Energy World d’Hargassner a été étendu d’une surface de 6 000 m² avec des salles de formation 
théorique, une zone de formation pratique d'une surface de 850 m² disposant de l’ensemble du matériel de 
la marque (chaudières, pupitres de régulation, pièces détachées, etc.),  une salle de cinéma de plus de 100 
places pour les formations et visites guidées et événements extérieurs, une salle d'exposition regroupant les 
dernières innovations d'Hargassner et un open-space de bureaux administratifs permettant enfin la création 
de 40 nouveaux postes de travail. 
  

 
 
 

Offrir l'énergie bois à tous les habitants d'Anzat-le-Luguet (63) 
Un pot commun a été créé par BETA Energie pour Offrir l'énergie bois à tous les habitants d'Anzat-le-Luguet 
(180 habitants). Le projet d’Anzat le Luguet représente à ce titre une démarche novatrice pour les petites 
collectivités rurales de montagne. En investissant dans une chaufferie bois, et en facilitant la création d’un 
réseau de chaleur public par la commune avec un conseil d’exploitation partagé avec les habitants, BETA 
Energie veut rendre accessible l’énergie bois pour ces bourgs ruraux à très faible densité de population, en 
veillant à ce qu’elle bénéficie, si possible,  à tous les habitants (90% des habitations du bourg sont prévues au 
raccordement du réseau). 
Nous montrons ainsi qu’il est possible de substituer toutes les chaudières fioul d’un bourg rural en une 
seule opération en rendant accessible, compétitif et cohérent le passage à une énergie bois renouvelable, 
locale, décentralisée, gérée en circuit court et en économie circulaire avec des entreprises locales. 
 
Vous pouvez accéder à ce pot en cliquant sur ce lien : 
https://creditcooperatif.lepotcommun.fr/pot/uelluv64 
 

 
 
 
  

https://creditcooperatif.lepotcommun.fr/pot/uelluv64
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COMITÉ STRATÉGIQUE BOIS ÉNERGIE (CSBE) 

AMI collectivité 
Lors de la dernière plénière du CSBE, le 26 Juin dernier, les acteurs de la filière ont acté la mise en place d’un 
Appel à Manifestation d’Intérêt pour les collectivités qui souhaitent mieux connaître et de réapproprier 
l’approvisionnement de leur chaufferie bois. Le développement des chaufferies bois doit être un levier de 
développement local et les collectivités qui le souhaitent pourront être accompagnées dans leur démarche 
pour échanger avec les acteurs locaux sur la structuration des prix de la filière locale et des marges de 
manœuvre permettant un développement équitable de la filière bois énergie autour de leur chaufferie bois. 
Les modalités de candidature seront publiées en Septembre. Pour tout renseignement sur le sous-groupe de 
travail Collectivité :  nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Devenir membre du CSBE et participer à ses travaux 

Contacter : 
 Nicolas Picou - AURA-EE – nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr 

ou 
 Martin Deltombe - FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes - m.deltombe@fibois-aura.org  
 Nicolas Da Silva - FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes - n.dasilva@fibois-aura.org  

 

 
 
 

Une production : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le soutien de : 
 
 
 

 

 

 

CONTACTS RÉDACTION :  

Nicolas PICOU, AURA-EE :   
nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Martin DELTOMBE, FIBOIS AuRA :     
m.deltombe@fibois-aura.org 

    

 

 

 

  

Pour être destinataire de la lettre, merci de vous inscrire auprès de lucile.drancourt@auvergnerhonealpes-ee.fr  
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