
Le bois-énergie,  

un avenir pour les  Baronnies,  

une réalité économique pour tous 

 
     



Le bois-énergie; de quoi parle t’on ? 

 

Comment ça fonctionne ? 

 

Le bois, une ressource locale à valoriser 
pour répondre aux enjeux globaux 

 

Baronnies Energies Renouvelables et son 
offre pour accompagner vos projets 

 



Le bois-énergie, de quoi 
parle-t- on ? 

LE BOIS-BUCHE, 
l’usage le plus répandu 
en auto-consommation 
et une valorisation 
directe auprès des 
particuliers. 
 

  

LE GRANULÉ permet 
de valoriser les sous-
produits de la filière 
bois, obtenu par un 
procédé industriel 

 

LA PLAQUETTE FORESTIÈRE  
ou bois déchiqueté, pour une 
automatisation complète de 
l’installation de chauffage, grâce 
à l’état semi-fluide du bois. 

 



Le fonctionnement d’une 
chaudière à plaquettes 





Le fonctionnement d’une 
chaudière à plaquette 

 Une chaudière 

 

 Un bouton on/off et un système de régulation 

 

 Un fonctionnement qui se fait oublier le temps de 
l’autonomie du silo (15 jours, 1 mois, ou plus), 
comme pour le gaz ou le fioul 

 

Un combustible moins cher !!! 

 

 



 

CHAUDIERE FIOUL 25 KW BOIS-ENERGIE 25 KW 

Coût de l’investissement 6 000 € 23 000€  
(dont 16 000 € pour la 

chaudière) 

Aides 

Crédit d’impôt 

  
 
 

- 4 000 €  
 

Surcoût de la solution bois 
 

 13 000 € 

Consommation annuelle 
 

32 000 kWh 32 000 kWh 

Volume de combustible 3500l/an 40 map/an* 

Prix du combustible 0.98 €/l** 39€/an 

Coût de l’entretien 100 €/an 150€/an 

Coût global de fonctionnement  3530€/an 1710€/an 

Gain annuel  de 
fonctionnement pour la 
solution bois 

-1820€/an 

Temps de retour sur 
investissement 

7 ans et demi 

Gain sur la durée de vie de 
la chaudière 
(20 ans en moyenne) 

(avec un prix du fioul constant sur 20 ans) 
 plus de 23 000 € 

Source : Chambre d’Agriculture Loir et Cher, actualisation CA 65 
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Comparer les solutions 



Le coût des différentes 
énergies 



Le bois : une ressource 
disponible à valoriser 



Le bois : Une ressource 
locale à valoriser… 

3ème forêt d’Europe en surface 

 

Surface forestière s'accroît 
(+10% de 1981 à aujourd'hui) 

 

Balance commerciale déficitaire 

 

Bois énergie : doit représenter le 
tiers des énergies renouvelables 
en 2020 

 Récolter plus de bois 
(accroissement 
annuel) 

  Contribuer aux 
engagements    pour 
la lutte contre 
réchauffement 
climatique (bois 
énergie et captage 
de carbone) 

  Créer de l’activité 

  Valoriser et 
entretenir la forêt 



Des peuplements 
forestiers à améliorer 

La forêt privée représente la 
moitié de la forêt du 
département, la forêt paysanne 
en représente le ¼ soit 12 000 
ha 

L’accroissement moyen est de 
5m3/ha/an 

 

Des peuplements pas ou peu 
gérés 

 

Les coupes 
prélèvent 

 mais 
préservent, 
améliorent et 
renouvellent le 
capital sur pied 
et les capacités 
de production 

 



Des peuplements 
forestiers à améliorer 



Pour des enjeux globaux 

La valorisation de la biomasse forestière (et sa 
production efficace et raisonnée) est opérante 
dans les 3 voies de lutte contre le réchauffement 
climatique :  

 Économie (transport notamment) 

 Substitution énergétique, 

 séquestration du carbone. 

 

C’est un exemple unique et ses externalités 
positives sont multiples. 



La valorisation de la biomasse  
forestière, c’est aussi 

 

• du CO2 économisé - évité - séquestré,  

• des matériaux renouvelables (et des molécules), 

• des énergies renouvelables, 

• de l’aménagement du territoire, 

• de l’emploi et des recettes peu ou pas délocalisables, 

• de la nourriture, 

• des solutions applicables presque partout, 

• d'importants potentiels de recherche et développement, de 
technologie et d’organisation exportables. 

 
 

 Une forêt non valorisée, c'est par contre du CO² et parfois du CH4  

          ré-émis inutilement dans l'atmosphère ! 
 



Deux conditions 
 essentielles 

  une gestion durable (et non de type minière) des 
ressources (renouvelables), 

 

une gestion productive mais sobre et diversifiée 
des terres forestières. 



Le bois-énergie, c’est  

 Vous êtes particulier, agriculteur, 
propriétaire forestier, élu communal :  

 

 Chauffer vos bâtiments avec le combustible le 
moins cher du marché (après le soleil) et 
bénéficier du confort d’une installation 
automatique propre, moderne et fiable 

 

 Investir pour le long terme en valorisant une 
ressource locale, qui peut être la votre 

 

 Des nouveaux débouchés  et une mécanisation 
des chantiers  

 

 

 



Baronnies  
Energies Renouvelables 
 Accompagne vos projets  

 Vous souhaitez vous équipez :  

 Visite d’installations similaires sur le 65 

 Conception et dimensionnement de l’installation 

 Évaluation la consommation 

 Approvisionnement en plaquettes 

 

 Vous détenez la ressource bois 

 Diagnostic sylvicole de vos parcelles forestières 

 Accompagnement à la valorisation  

 Prestation broyage 

 



Baronnies  
Energies Renouvelables 

Un projet de territoire, 

 

 la réduction de la dépendance énergétique du 
territoire des Baronnies et de tous ses habitants 
aux énergies primaires fossiles 

 

 par une valorisation locale de toutes les formes 
d’énergies et de matériaux renouvelables 

 



Baronnies  
Energies Renouvelables 

Réunissant tous les partenaires du dispositif :  

 Des producteurs de bois déchiqueté, 
(agriculteurs, exploitants forestiers), utilisateurs 
de chaudière bois-plaquette, installateurs 
chauffagiste, distributeurs 

 Des représentants des 4 communautés de 
communes : Haute-Bigorre, Baronnies, Haut-
Arros, Neste-Baronnies 

 Des intervenants techniques :  

Chambre d’Agriculture, Communes Forestières, 
Direction Départementale des territoires 

 

 



 

 

 

 

 

 

Merci pour votre attention 


