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Les enjeux territoriaux du 

Bois Energie 
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L’ANIMATION TERRITORIALE  

BOIS ENERGIE 



Introduction: 

 politique régionale 

Un réseau régional,conventionné ADEME-Région, pour l’animation de 

la filière BoisEnergie dans les départements: 

 

• ALEDA   Ariège (09) 

• Aveyron Energie Bois   Aveyron (12) 

• Communes Forestières   Gers (32), Hautes Pyrénées (65), Comminges (31) 

• Solagro   Haute Garonne (31) hors Comminges 

• Quercy Energies   Lot (46) et Tarn et Garonne (82) 

•  Tryfil   Tarn (81) 

 

Un accord-cadre pour le développement du bois énergie en MP signé en 2005  

 

•Le Programme PRELUDDE 2 (2007-2013): programme régional de lutte contre 

l’effet de serre et pour le Développement durable 



Animation locale 

Portée par les Communes Forestières de 
 Midi-Pyrénées 

4 axes de développement 

 Sensibilisation / émergence de projets 

 Accompagnements des porteurs de projets 

 Structuration de l’approvisionnement 

 Suivi des chaufferies 

 

Territoires couverts 

 Gers / Hautes Pyrénées / Comminges 

 Participation au réseau régional bois énergie 

 



Les enjeux de la Filière Bois Energie 



Développement local et emploi 

• Développement local 

 

 Circuit court : de 0 à 100km de la forêt à la chaufferie (moyenne 50km) 

d’énergie 

 Entretien et gestion des espaces boisés 

 Valorisation de déchets 

 Aménagement des territoires 
 

 
• Emplois 

 

 La filière bio combustible représente près de 60 000 emplois en 2006 

 En moyenne, 2 000 emplois ont été créés chaque année depuis 2000,  

 600 tonnes de bois consommées en plus = 1ETP 

 Des emplois difficilement délocalisables 

 

 

Renforcement du tissu économique local, entretien des paysages 

 



Environnement 

 

• Environnement 

 

 Energie renouvelable 

 Une forêt gérée durablement  

 Approvisionnement en circuit court 

 Lutte contre l’effet de serre 

 Neutre en émission de CO2 

 1 tonne de bois sec économise l’émission 1 tonne 

de CO2 (rèf fuel) 

 



Prix comparatif des combustibles sortie chaudière (x10€ TTC/MWh – 

valeur 2011) 

Economie : combustible économique 

Source : Energie + et CEREN 
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> Majorité de la facture annuelle non indexée sur les variations du prix 

des énergies 

Economie : prix stable 



> Evolution du prix des combustibles (source CEREN) 

Economie : prix stable 

• Mais aussi : 

 Réduction des charges énergétiques 

 Dépenses injectées dans l’économie locale 

 Indépendance et diversification énergétique 

 



Les Filière d’approvisionnement 



Les Combustibles 

Chaudière automatique 

pour le collectif, l’industrie 

et l’individuel 

Le granulé et le bois déchiqueté Les  bûches 

Cheminée, insert,  

poêle, chaudière 
Combustible le plus utilisé par les particuliers 



Ressources et usages du bois:  

le bois énergie 

 Bois déchiqueté ou Plaquettes : 
 Bocagères: issues de l’entretien du 

paysage 

 Forestières : résidus de 
l’exploitation forestière, 
déchiquetage de petit bois et 
rémanents 

 Produits connexes : sous produits de 
l’industrie du bois 

 Issues de DIB : broyage de palettes 
et cagettes 

 Granulés : 
 Sous produits de l’industrie du 

bois : sciures, copeaux, séchés et 
compactés 



Tri de qualité de bois sur les 

coupes 

Bois Energie 

Bois d’Oeuvre 

Bois d’industrie 
Bois bûche 

Bois Energie 



LA FILIERE PLAQUETTE (bois déchiquetés) 

Les fournisseurs issus de l’industrie du bois :  

1ère transformation : scieries, emballeurs, papeteries 

Les fournisseurs issus de la filière entretien :  

 Entreprises d’élagage, d’espaces verts 

Les fournisseurs issus de la filière agricole :  

 CUMA, Coopératives, agriculteurs individuels, … 

Les fournisseurs issus de la filière forestière :  

 Coopératives, exploitants forestiers, 

 propriétaires et gestionnaires forestiers, … 

Les fournisseurs issus de la filière recyclage :  

 SIVOM, Veolia, retraitements de palettes 



Modèles d’organisation de filières 

d’approvisionnement bois énergie 

De la plus manuelle … 

… à la plus mécanisée 



Synthèse en MP 

 Approvisionnement:  
 

 42 approvisionneurs – 19 plateformes de stockage 

 79 000m3 de bois valorisés en plaquettes (3% de la récolte) 

 Gisement disponible important : 800 à 1 200 milliers de m3 suppl 

 Difficultés pour mobiliser la ressource :  

 Physiques : fortes pentes – problèmes de desserte 

 Mobiliser les propriétaires : morcellement de la forêt privé 

 Développement à 5 ans : + 163 000 m3/an 

 

(source MP Bois et IFN Solagro) 

 

 

 



DES TECHNOLOGIES   

ABOUTIES 



Licence STER - 2012 

S. BETOIN - J. 

THIERRY 

19 

1. Une aire de livraison 

2. Un silo de stockage 

3. Un système d’extraction et de transfert du bois 

4. Un foyer 

5. Un système d’extraction des cendres et des fumées 

6. Un réseau de distribution de chaleur 

 

Description sommaire d’une chaufferie automatique 

au  bois 

1 

2 
3 

4 5 

6 



Implantation chaufferie et silo 



 Silo enterré 

 

Alimentation du silo par bennage 



EXEMPLES DE REALISATION 



La chaudière bois dédiée 

1 chaufferie pour 1 utilisateur 

 



Chaufferie du groupe scolaire de Borderes 

sur l’Echez 

 Maître d’Ouvrage : ville de Bordères sur l’Echez 

 

 Nouvelle école primaire 16 classes, restauration, 
école maternelle, centre de loisirs  
 

 Besoins pour 5 380m² : 527MWh (316MWh bois 
211MWh gaz naturel) 
 

 Caractéristiques techniques : chaudière bois 200kw 
– chaudière d’appoint secours au gaz naturel 
490kW (chaudières existantes) 
 

 



Chaufferie du groupe scolaire de Borderes 

sur l’Echez 

 Combustible : Plaquette forestière 320 MAP/an 

(fournisseur ONF Energie) 

 

 Silo de plain pied – remplissage par trémie avec 

vis verticale – capacité 60m3 – autonomie 20 jours 
 

 
 

 Bilan environnemental : rejet de 63 t/an de CO2 

évité (équivalent à 42 voitures /an)  
 

 



Chaufferie du groupe scolaire de 

Borderes sur l’Echez 



Chaufferie du groupe scolaire de 

Borderes sur l’Echez 



Facteurs favorables à un projet 

 Demande élevée (rigueur climatique) 

 

 Faible intermittence des besoins 

 

 Réseau de restitution existant 

 

 Inscription dans un programme de construction neuf 

 



Facteurs défavorables à un projet 

 

 Manque de place pour installer et livrer la chaufferie 

 

 Faibles consommations et intermittence forte 

 

 Installation par chauffage électrique récente 



COMMENT CHAUFFER PLUSIEURS 

BÂTIMENTS PROCHES ?  

 



Le réseau de chaleur 

Intérêts : 

> Raccordement de plusieurs bâtiments 

entre eux 

> Chaque bâtiment conserve son 

autonomie de gestion 

> Pertinence accrue par le nombre de 

bâtiments dans un périmètre restreint 



Avantages / Inconvénients 

Intérêts : 

> Technique et environnemental 

> Intérêt d’une seule chaufferie à entretenir 

> Une meilleure maîtrise des combustions 

> Économique 

> Mutualisation des investissements 

> Possibilité de revente de chaleur (équilibre financier) 

> Politique 

> Positionnement du service public 

> Accès simplifié à une ressource renouvelable 

 

Inconvénients : 

> Investissements importants 

> Implication du maître d’ouvrage plus importante si revente de chaleur 

 



Réseau de Chaleur Jean Lurçat, Perpignan (66) 

 Maîtrise d’Ouvrage : groupement d’achat 

 

 Lycée + internats, Collège, piscine et gymnase municipaux 

 

 Besoins pour 5 380m² : 1 800 MWh bois 

 

 Caractéristiques techniques : chaudière bois de 1,2 MW, 2 chaudières gaz naturel en 
appoint durant la période hivernale et pour besoins de mai à octobre. Décendrage 
par voie humide dans 1 benne de 15 m3 

 

  Combustible : plaquette forestière P45 M30, environ 600 tonnes/an (fournisseur 
Alliance Forêt Bois) 

 

  silo enterré, remplissage par bennage, capacité de 80 m3, autonomie de 4 jours 

 

  Bilan environnemental de 360 Tonnes /an de CO2 évité (250 voitures/an) 



Réseau de Chaleur Jean Lurçat, Perpignan (66) 



LA SOLUTION CLÉ EN MAINS  

 



Chaufferie ESTERA de Balnéa 

 Un service de vente d’énergie renouvelable qui 

inclut : 

 

 Le matériel : chaudière et silo 

 L’ingénierie 

 L’investissement 

 L’installation 

 L’approvisionnement en combustible 

 L’exploitation et la maintenance 



Chaufferie ESTERA de Balnéa 

 Pour l’utilisateur 

 1 seul interlocuteur 

 1 seul poste de dépense : l’énergie (kWh) bois 

 

 Une offre bois énergie venant en complément de 

l’installation existante sur site 

 



Chaufferie ESTERA de Balnéa 

 Centre thermo-ludique et piscine d’été 

 Module de 300kW 

 Consommation : 430t bois sec par an 

 Bilan environnemental : rejet de 350 t/an de CO2 

évité (équivalent à 233 voitures /an)  

 
 

 



Mesures d’accompagnement 

 



Aides aux études et investissements 

 

Programme Préludde (ADEME – Région - Feder) – Fonds Chaleur 

 

 Aide aux pré-diagnostique de faisabilité 

 

 Aide aux études de faisabilité 

 

 Aide aux investissements (hors fonds chaleur) : plafonnée à 50% 

 

 Fonds Chaleur pour projets de plus de 50tep/an : aide déterminée par la 
quantité d’énergie renouvelable produite et plafonnée suivant les règles de 
l’encadrement communautaire 

 

 

 

 

 



Synthèse chaufferies en MP 

 Chaufferies automatiques biomasse:  
 

 247 chaufferies (+1)  

 264 MW de puissance installées 

 Consommation de 900 000 MWh  

soit 280 000 tonnes de bois sec / an (42% auto-consommé) 

 1/5 chaufferies industrielles pour 83% des consommations  

 2/3 de chaufferies collectives et tertiaire pour 15% des 

consommations 

 

(source MP Bois) 

 

 



 

 

 Cette intervention est mise en œuvre par 

l’Union Régionale des Communes Forestières 

de Midi Pyrénées et le Pays d’Armagnac avec 

le concours financier de l'Union Européenne 

(FEDER), de l’ADEME, de la région Midi 

Pyrénées et du Conseil Général du Gers. 

 

 Utilisation du fond documentaire de la Mission 

Régionale Bois Energie PACA, du BE FaigBé, et 

de Bois Energie 66 



Alimentation du silo 

Les trémies de transfert 

Doc Hargassner 



Alimentation du silo 

Les trémies de transfert 



Silo carrossable 



Le silo de stockage de plain pied de 

grande capacité 



Le silo de stockage de plain pied (très 

grande capacité) 



Vous avez un projet ?  

 Les différentes étapes:  
 

1 Etude opportunité 

Identification projet, maître d’ouvrage, partenaires, possibilités 
d’approvisionnement, synthèse consommations,… 

 

2 Etude faisabilité et dimensionnement technique 

Etude de la faisabilité technique, chiffrage, montage(s) juridique(s) 

 

3 Conception 

Etude technico économique (actualisée), programme de travaux, dossiers de 
consultation entreprises, analyse des offres, assistance juridique 

 

4 Réalisation 

 

5 Exploitation 

 

Les Communes 

Forestières vous 

accompagnent dans: 

 

•la réalisation d’une étude 

d’opportunité 

 

•le choix du bureau d’études, 

les dossiers de financements 

 

•La prise en compte des retours 

d’expériences dans la 

conception des équipements 

 

•Participation à des réunions de 

chantiers, contractualisation 

 

 


