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Cette 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. Non exhaustive, elle est basée 
sur la volonté de partage des acteurs et 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. 

 
Bonne lecture ! 
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ÉVÉNEMENTS  
Journée bois énergie : 18 mai, online ! 

Premier événement national dédié au bois énergie domestique, collectif et industriel en France, l’édition 2019 
de la Journée bois énergie a été un succès et a réuni plus de 300 participants. 

 
La deuxième Journée, digitale pour cette édition*, sera organisée le mardi 18 mai 2021 par le CIBE, 
AMORCE, la Fedene, la FNCCR, Propellet France, le SER et le Syndicat français des chaudiéristes biomasse, 
en partenariat avec ATEE, CNPF, EFF, FCBA, FIBOIS France (anciennement FBR), FNB, FNCOFOR, FNEDT, 
FRANSYLVA et ONF, avec le soutien de l’ADEME et FBF, et la contribution de Via sèva, regroupant ainsi les 
principaux acteurs et organisations professionnelles de monde du bois et de l’énergie. 

 
À destination des décideurs politiques, institutionnels, parlementaires, journalistes, parties prenantes et 
porteurs de projets, cette Journée bois énergie 2021 sera l’occasion de rappeler les enjeux liés au 
développement du bois énergie en présentant des résultats concrets, des projets exemplaires et la 
dynamique de la filière bois énergie sur nos territoires. 

 
Il est temps de changer d’échelle pour réussir la transition énergétique ; cette Journée se voudra inspirante 
pour tous ses acteurs et, en particulier, souhaitons-le, pour la rédaction des programmes des futurs 
présidentiables. Venez apporter votre contribution à l’accélération de la transition énergétique ! 

 

Notez la date du mardi 18 mai dans votre agenda ! 

Pour s’inscrire 

Pour retrouver l’ensemble des supports de l’édition 2019 
 

*Cet évènement sera en digital et gratuit sur inscription. L’accent sera mis sur les échanges entre intervenants 
et participants. 

 
 
 
 
ÉCONOMIE  
AMORCE et CEREMA prospectent de nouveaux réseaux de chaleur 

En 2019, Emmanuelle Wargon, alors Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition énergétique et 
solidaire, a réuni l’ensemble des acteurs de la filière, afin d’élaborer un plan d’action pour accélérer le 
déploiement des réseaux de chaleur en France. 

Ce plan a été présenté par Madame la Ministre début octobre 2019 avec, comme mesure phare, le lancement 
d’une campagne de mobilisation pour développer la chaleur renouvelable et de récupération livrée par les 
réseaux dans les communes de plus de 10 000 habitants qui n’en sont pas équipées. 

Cette mission a été confiée par l'ADEME, co-financeur de la démarche, à AMORCE et au CEREMA avec 
comme objectif de présenter l'intérêt du développement des réseaux de chaleur et l'opportunité pour 
votre territoire, ainsi que les modalités opérationnelles. 

Suite aux conditions sanitaires, au report des élections municipales et aux diverses restrictions, AMORCE a 
recadré la mission, initialement basée sur des visites à domicile, en un dispositif d'accompagnement 
personnalisé, possible en distanciel. En effet, les réunions présentielles étant difficilement réalisables et 
les besoins des collectivités très divers, il est vite devenu indispensable d’adapter la démarche, en particulier 
quand un contrat d’objectif est en cours sur le territoire. 

http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/2/fbH66yv7DNzoAuvO4cmxVQ/aHR0cHM6Ly9jaWJlLmZyLw
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/3/OdYnoCQwfjCVGZkjXMl-IA/aHR0cHM6Ly9hbW9yY2UuYXNzby5mci8
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/4/fn9mJk1qRI-k6-_xTGrutw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmVkZW5lLmZyLw
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/5/wmu4cjG6LCPTxbrl6n10oQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5jY3IuYXNzby5mci8
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/6/s_I91HsupsTgZaaxOTicsg/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvcGVsbGV0LmZyLw
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/7/DsRv-3dbeYfKulL2ZLKMcA/aHR0cHM6Ly93d3cuc3luZGljYXQtZW5lcmdpZXMtcmVub3V2ZWxhYmxlcy5mci8
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/8/-4dlvX0L7EhzdUnSREavGw/aHR0cHM6Ly93d3cuc2ZjYi5mci8
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/9/RJVsXNDK0tbVYK6OLEWeVg/aHR0cHM6Ly9hdGVlLmZyLw
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/10/5_rbGkuugW8ToPn1wK2jWA/aHR0cHM6Ly93d3cuY25wZi5mci8
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/11/qbUtgZkDxpQ0C7mtJPXzQg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9yZXQtYm9pcy5jb20vRXhwZXJ0Rm9yZXN0aWVy
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/12/G__y4RtpC7UqG4ETig-H-A/aHR0cHM6Ly93d3cuZmNiYS5mci8
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/13/-M2nts3ord1-gLNnryy26w/aHR0cHM6Ly9mcmFuY2Vib2lzcmVnaW9ucy5mci8
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/14/V31OdwL66vWoWM662GkgqA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5ib2lzLmNvbS8
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/15/oAnimPyOWa86TVyJVXVoUQ/aHR0cDovL3d3dy5mbmNvZm9yLmZyLw
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/16/A-f8mJrdDRdAbfFl9GIdAw/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5lZHQub3JnLw
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/17/GgNnNWOP2u-VRf74NtG7qg/aHR0cHM6Ly93d3cuZnJhbnN5bHZhLmZyLw
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/18/h9WvSOccr9hSdLUVnLvLPg/aHR0cHM6Ly93d3cub25mLmZyLw
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/19/J5Lw8RxdPegqEgQ0ZxTOBQ/aHR0cHM6Ly93d3cuYWRlbWUuZnIv
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/20/34icpWzZLjKptnKflhlz8Q/aHR0cHM6Ly9mcmFuY2Vib2lzZm9yZXQuZnIv
http://sy2s.mj.am/lnk/AVIAACeIbawAAcpDehIAAG-R1ZcAAJYcKZUABwnCAAGfrQBgWFleJZJ4O4wIQLSo9CD_KGKa5wABjbY/21/8Q3IVl4x_g3cFt1QQ9A03Q/aHR0cHM6Ly92aWFzZXZhLm9yZy8
https://www.weezevent.com/journee-bois-energie-2021
https://www.weezevent.com/journee-bois-energie-2021
https://cibe.fr/nos-actions/23-mai-2019-paris-1ere-journee-bois-energie/
https://cibe.fr/nos-actions/23-mai-2019-paris-1ere-journee-bois-energie/
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Bilan à début mars 2021 : 

• communes contactées : 153 (10 en Auvergne-Rhône-Alpes) 
• accompagnement en cours ou réalisé : 65 communes (6 en Auvergne-Rhône-Alpes) 
• études en réflexion : 22 communes 

• études lancées (ou prête à être lancées) suite à l’accompagnement : 22 communes 

• études déjà en cours, en parallèle de l'accompagnement : 15 communes 

• (objectif jusqu'à fin 2021) Accompagnement et sensibilisation : 55 communes supplémentaires 

 
Contact : Harold Vandenberghe, chargé de mission création et développement des réseaux de chaleur/froid, 
AMORCE - hvandenberghe@amorce.asso.fr 

 
 
Le Label bas-carbone, de quoi s’agit-il exactement ? 

Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, avec la collaboration de nombreux partenaires, 
le Label bas-carbone a pour objectif de contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques de la France, à savoir 
la neutralité carbone à l’horizon 2050. 

Ce label met en place un cadre innovant et transparent, offrant des perspectives de financement à des 
projets locaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il permet, ainsi, d’accompagner la transition 
écologique à l’échelon territorial, en récompensant les comportements allant au-delà des pratiques usuelles. 

 
Des collectivités, des entreprises et même des citoyens sont prêts à rémunérer des actions bénéfiques pour 
le climat sur une base volontaire, par exemple pour compenser leurs émissions résiduelles. Pour s’engager, 
ces financeurs potentiels souhaitent que la qualité et l’intégrité environnementale des projets soient 
assurées. Le Label bas-carbone leur offre ces garanties et permet, ainsi, de diriger leurs financements vers 
des projets vertueux pour le climat et l’environnement. 

 
Le Label bas-carbone vise donc les projets permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à la situation de référence. Ces projets doivent être additionnels, c’est-à-dire aller au-delà de la 
réglementation et de la pratique courante. Ils peuvent recouvrir des changements de pratiques, l’introduction 
de nouvelles technologies, des changements de systèmes, de comportements ou toute autre action 
permettant d’accélérer la transition bas-carbone, quel que soit le domaine. 

 
Pour bénéficier du Label bas-carbone, les projets doivent se référer à une méthode approuvée au préalable 
par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Les méthodes précisent, pour un type de projet donné, 
comment le scénario de référence doit être déterminé et comment les réductions d'émissions associées 
aux projets sont calculées. Tout acteur peut proposer une méthode au ministère. 

 
Les réductions d’émissions permises par les projets bénéficiant du Label bas-carbone sont ensuite reconnues, 
à la suite d’une vérification par un tiers indépendant, dans le cadre d’une instruction réalisée par les 
services de l’État, à savoir les DREAL à partir de début 2021. 

 
Dans le secteur forestier, trois méthodes sont d’ores et déjà approuvées. Elles concernent le balivage, le 
boisement et la reconstitution de forêt dégradées. Par ailleurs, 35 projets sont déjà labellisés dans le cadre de 
ces méthodes, dont cinq en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter la page du site Internet de la DGEC dédiée au Label et 
à contacter les référents du Label à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. 

Contacts : Évelyne Bernard, Alain Rochegude et Frantz Delpla, pôle Climat air énergie, DREAL Auvergne- 
Rhône-Alpes - lbc.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr 

mailto:hvandenberghe@amorce.asso.fr
https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
mailto:lbc.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
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Sensibiliser les porteurs de projets au suivi du fonctionnement des chaufferies 
bois de petites puissances (< 400 kW) 

Face à l’enjeu sur le suivi des petites chaufferies bois, l’Association pour une gestion durable de l'énergie 
(AGEDEN) et l’Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables (ASDER) ont 
proposé un projet dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les 
partenaires associés sont l’Agence locale de la transition énergétique du Rhône (ALTE69), Énergies 15 et le 
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Le projet est subventionné par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le CNFPT, le Syndicat français des chaudiéristes biomasse (SFCB), ainsi que 
plusieurs collectivités. 

 
Le projet, conduit sur deux années (septembre 2021 à 2023), est orienté autour de trois axes : la 
sensibilisation des agents communaux au travers de la formation, le suivi de plusieurs installations 
en fonctionnement et la capitalisation des retours d’expériences. Le premier axe, actuellement déployé 
sur les départements de l’Isère, du Rhône, de la Savoie et du Cantal, suscite un grand intérêt de la part des 
collectivités, avec un nombre important de participants pour chaque session déjà programmée. L’objectif étant 
de diffuser le plus largement possible les bonnes pratiques auprès des agents communaux. 

 
Sur l’ensemble des trois axes, les objectifs du projet sont multiples : 

 
• sensibiliser les maîtres d’ouvrages à l’importance du suivi (faire appliquer les gestes de base 

concernant la surveillance des installations) ; 
 

• optimiser le fonctionnement et mieux gérer les dysfonctionnements ; 
 

• rassurer les futurs porteurs de projets et les convaincre qu’il s’agit bien d’une technologie éprouvée ; 
 

• soutenir la dynamique de développement des projets de chaufferies bois de petite à moyenne 
puissance. 

 
Les objectifs de développement du bois énergie du schéma régional biomasse étant particulièrement 
ambitieux, ce dispositif doit également permettre de rassurer les communes des territoires, afin qu’elles 
puissent s’engager sereinement dans de nouvelles opérations de chaufferies bois. 

 
Contact : Julien Allirot, AGEDEN - jallirot@ageden38.org 

 
 
 

 
 
 
Révision des plans de protection de l’atmosphère (PPA) de Clermont-Ferrand, 
Saint-Étienne et Lyon 

Un certain nombre de grandes agglomérations de la région sont actuellement en train de réviser leur PPA 
respectif. C’est dans ce cadre que des ateliers participatifs sont organisés pour réunir autour de la table un 
large panel d’acteurs du territoire, ayant pour but de faire émerger collectivement des actions fortes visant 
à améliorer la qualité de l’air des surfaces couvertes par ces plans. 

mailto:jallirot@ageden38.org
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Pour en savoir plu s 

Sur le secteur résidentiel/tertiaire, de telles actions sont en train d’émerger, pour mieux encadrer l’utilisation du 
bois énergie, notamment sur le bois de chauffage, appelé également bois bûche. C’est, par exemple, la 
promotion d’un combustible bois de qualité, d’un appareil de combustion biomasse au bois performant ou encore 
des bonnes pratiques (allumage, stockage du bois, etc.). Ces actions seront détaillées pour être applicables 
et mesurables sur le terrain (acteurs impliqués, moyens financiers, indicateurs de suivi, etc.). 

 
L’objectif est de réduire drastiquement les émissions de polluants liées au bois de chauffage, notamment les 
particules fines PM10 et PM2.5, tout en continuant le développement du bois énergie, qui reste la 
première énergie renouvelable (EnR) à l’échelle du territoire national (42,3 % de la production d’EnR en 2017). 

 
Contact : Patricia Trouillot, DREAL - 04 78 63 11 32 - patricia.trouillot@developpement-durable.gouv.fr 

 
 
 
 
FINANCEMENTS  
Appel à projets biomasse chaleur industrie agriculture tertiaire (BCIAT) 2021 en 
ligne ! 

L’appel à projets BCIAT 2021 est désormais en ligne. Comme l’an dernier, il aura deux sessions, avec une 
première date limite de dépôt le 17 mai 2021 et une seconde date limite de dépôt le 14 octobre 2021. 

 
Aide au fonctionnement : 

Comme en 2020, en plus de l’aide à l’investissement, une aide au fonctionnement est également 
possible. Elle est réservée aux projets biomasse produisant plus de 12 GWh/an et visant à alimenter en chaleur 
des industries manufacturières, au sens de la nomenclature d’activités française établie par l’Institut national 
de la statistique et des études économiques (INSEE). Les bénéficiaires de l’aide sont les maîtres d’ouvrage 
qui supportent les coûts de l’investissement de la solution de production de chaleur. 

 
Les installations fournissant de la chaleur aux bâtiments tertiaires privés (bureaux, commerces, grandes 
surfaces de distribution, logistique, aéroports…) ou du secteur agricole ne sont pas éligibles à ce dispositif. 

 
Pour découvrir l’appel à projets BCIAT 

 
 
 
Modalités d’évolution du Fonds chaleur 2021 

• Le périmètre des aides au forfait a été élargi (jusqu’à 12 GWh ENR&R/an) en simplifiant le volet 
technique des dossiers pour les aides au forfait et en calant le niveau de ces forfaits sur les limites de 
l’encadrement européen. 

 
• La référence de prix du gaz a été revue à la hausse. 

 
• Sur le point du cumul des certificats d’économies d’énergie (CEE) raccordement avec le Fonds 

chaleur, la mesure est actée pour les aides en analyse économique. 
 
 
 
 
 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/installation-production-chaleur-biomasse-bois
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/installation-production-chaleur-biomasse-bois
mailto:patricia.trouillot@developpement-durable.gouv.fr
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/bciat2021-56
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/bciat2021-56
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ACTUALITÉS CHAUFFERIES, 
RÉSEAUX DE CHALEUR, COGÉNÉRATION 

FORMATIONS  
 
 

L’Aduhme, en partenariat avec Bioénergie promotion, propose une formation intitulée Conduite et 
maintenance des chaufferies bois plaquettes et granulés, qui se déroulera les 11 et 12 mai 2021 à 
Clermont-Ferrand. 

 
Public attendu : usagers de chaufferies automatiques au bois, agents techniques de collectivités, exploitants 
de chauffage, conseillers techniques. 

 
Pour découvrir le programme et s’inscrire (avant le 15 avril 2021) 

 
 
 
 
 

 

Les lauréats 2021 de l’appel à projets de chaleur industrielle biomasse (BCIAT) 

Le 11 mars 2021, le Gouvernement a dévoilé la liste des 17 lauréats de l’appel à projets pour la production de 
chaleur industrielle à la biomasse (BCIAT). Cet appel à projets, ouvert le 10 septembre 2020 et clos le 
23 octobre 2020, représente 130 millions d’euros d’investissements industriels à l’échelle nationale. Les 
lauréats bénéficieront d’une aide à l’investissement de 44 millions d’euros et d’une aide au fonctionnement de 
83 millions d’euros. Ces projets permettront une réduction des émissions industrielles de gaz à effet de 
serre de 332 000 tonnes de CO2eq par an. 

 
Les lauréats en région : 

 
• La scierie Les Fils de Cyrille Ducret, à Maillat (01), va alimenter les séchoirs de son nouvel atelier de 

bois massif abouté avec une chaudière à bois de 5 MW et un ORC. Cette installation produira 23 GWh 
de chaleur par an et 5,8 GWh d’électricité. 

• Biosyl, à Lempdes-sur-Allagnons (43), met en service sa seconde usine de granulés de bois, qui 
produira 105 000 tonnes par an. L’usine est équipée d’un générateur d’air chaud de 16 MW. 

https://www.aduhme.org/programme/formation-conduite-et-maintenance-des-chaufferies-bois/
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Réseau de chaleur de Givors : un verdissement progressif, du biogaz à la 
biomasse 

Depuis sa mise en route en 1970, afin de chauffer l’équivalent de 1 500 logements de la commune, la 
chaufferie des Vernes (69) produisait l’énergie distribuée sous forme d’eau chaude à partir de gaz naturel et 
de fioul. Grâce au contrat confié au groupe Idex, en 2017, par la Métropole de Lyon, le réseau de Givors a fait 
évoluer son bouquet énergétique avec un approvisionnement à hauteur de 55 % en biogaz. 

Depuis quelques semaines, ce dispositif a été complété par la mise en service d’une nouvelle chaufferie 
biomasse, d’une puissance de 4,2 MW. Cette dernière est couplée à un récupérateur de chaleur sur les 
fumées associé à une pompe chaleur. 

 
Dans le cadre d'une démarche respectueuse de l’environnement, le bois utilisé pour alimenter la chaufferie 
biomasse provient non seulement de forêts situées à 100 kilomètres maximum autour de la chaufferie, mais 
également de produits d'emballage en fin de vie (palettes, cagettes...). 

 
Idex a mis en œuvre un procédé novateur de récupération de la chaleur émise par les fumées de la 
chaudière biomasse, associé à une pompe à chaleur, afin d’améliorer le rendement de production de 
chaleur. 

 
Par ailleurs, un stockage de chaleur par hydro-accumulation a été installé, permettant d’optimiser le 
recours à la biomasse à la mi-saison et pendant la période estivale. 

Fort de ces évolutions, le réseau de chaleur de Givors permet, dorénavant, d’éviter 4 300 tonnes de CO2 par 
an. Il a reçu, pour la seconde année consécutive, le label Écoréseau de chaleur, décerné par l'association 
AMORCE. 

 

Chaufferie de Givors © Engie 
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L’OPAC de la Savoie joue la carte du bois pour ses locataires 
 

Logements OPAC de la Savoie à Pralognan © OPAC de la Savoie 
 

Désireux de s’inscrire toujours plus dans la transition environnementale et d’offrir aux locataires la meilleure 
solution énergétique, l’OPAC de la Savoie continue à équiper ses résidences d’installations au bois énergie. 

 
En lien avec l’ADEME - pour le volet financement - et avec l’ASDER - pour les diagnostics et 
l’accompagnement technique -, l’OPAC de la Savoie a récemment équipé des résidences en plaine, à La 
Bridoire, et en altitude, à Pralognan-la-Vanoise. Ces résidences, qui concernent une centaine de logements, 
sont équipées de chaudières à granulés bois. Elles offrent aux locataires un rendement accru de 20 % par 
rapport aux solutions fioul qui préexistaient. 

 
À noter que, pour la première fois, l’office a 
opté pour des silos de stockage textiles 
(plus simples à déployer et plus 
fonctionnels en termes d’écoulement des 
granulés), couplés à des chaudières Twin 
Okofen. Cette énergie bois, ces 
équipements et les gains de rendement 
qu’ils génèrent sont particulièrement 
appréciables pour des logements situés à 
1 400 mètres d’altitude et un chauffage qui 
doit fonctionner tout au long de l’année. 

 
Ces investissements et transformations 
vont se poursuivre sur la période 2021- 
2023, soit en continuant à installer de 
nouvelles chaudières à granulés bois, soit 
en se raccordant à des réseaux de 
chaleur fonctionnant au bois. Silos textiles granulés © OPAC de la Savoie
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La chambre d’agriculture de l’Ardèche chauffée à 100 % au granulé 

La chambre d’agriculture de   l’Ardèche,   située   au   centre-ville   de   Privas,   disposait,   jusqu’au 
premier semestre 2020, de vieilles installations de chauffage au fioul pour chauffer son siège de 2 400 m². 
Sensibilisée et convaincue des vertus techniques, environnementales et des intérêts sur l’économie locale 
qu’offre une solution de chauffage au bois, la chambre a missionné le bureau d’études fluides Cabinet 
Coste (Valence) comme maître d’œuvre d’une opération visant à réaliser une chaufferie bois granulé 
au sein de ses locaux, assurant à 100 % ses besoins de chauffage par ce biais. Après une phase de 
conception lancée après la période de confinement de 2020, une solution avec deux chaudières bois granulé 
de 100 kW, fonctionnant en cascade et en secours l’une de l’autre, a été retenue et lancée en consultation de 
travaux en juillet 2020. 

 
La chaufferie bois granulé a été réalisée dans le local 
accueillant jusqu’à présent les équipements de production de 
chaleur au fioul et un silo à pans inclinés en W a été intégré 
dans des locaux de garages adjacents, offrant un volume 
suffisant pour des livraisons de 15 tonnes, à proximité directe 
de la voirie pour simplifier le stationnement du camion. Une 
remise en conformité coupe-feu des locaux, en lien avec la 
production de chaleur et le stockage du combustible, a 
également été intégrée au marché de travaux. Le 
professionnalisme de l’entreprise de chauffage Laffont 
Énergies (située au Cheylard) a permis de réaliser cette 
opération dans des délais particulièrement ambitieux, d’août à 
octobre 2020 : les installations étaient en mesure de fournir de 
la chaleur au bâtiment dès mi-octobre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaufferie bois granulé © Cabinet Coste 
 
 
 

Par cette opération, la chambre d’agriculture de l’Ardèche 
montre l’exemple, en choisissant une énergie locale 
dynamisant les filières sylvicoles du territoire. À noter 
également leur forte volonté et implication dans la mise en 
œuvre de ce système de chauffage vertueux en plein centre- 
ville de la préfecture de l’Ardèche, malgré la solution de facilité 
qu’offrait le passage du réseau de gaz devant leur bâtiment. 

 
 
 

Silo à pans inclinés en W © Cabinet Coste 
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Le Pays voironnais fait le choix du 100 % bois pour sa résidence foyer-logement 

Engagée dans un Plan climat air énergie, la communauté d’agglomération du Pays voironnais a décidé de 
rénover un de ses bâtiments : un foyer-logement accueillant environ 65 résidents, la résidence Plein Soleil à 
Montferrat (38). Après des travaux d’amélioration énergétique, elle avait missionné ÉEPOS pour réaliser une 
étude de faisabilité pour la création d’une chaufferie biomasse. À cette issue, le bureau d’études fluides 
Cabinet Coste (Valence) a été désigné maître d’œuvre d’une opération visant à créer une chaufferie bois 
déchiqueté sur le site, qui alimenterait également deux bâtiments appartenant de la SDH (24 logements). 
Après une phase de conception, et accompagné de propositions de la maîtrise d’œuvre de divers scénarios 
présentés en phase d’avant-projet, le Pays voironnais a opté pour une chaufferie bois déchiqueté de 
250 kW, créée dans une construction spécifique sur son terrain, avec un appoint/secours bois granulé par 
une chaudière de 170 kW. La collectivité a également souhaité rénover ses installations techniques et créer 
une gestion technique centralisée pour superviser ses installations à distance. 

 

La chaufferie bois déchiqueté, livrée en bois par 
une entreprise située à une quinzaine de kilomètres 
de Montferrat, est conçue pour recevoir une 
livraison par dépotage   direct   (moins   de 
15 minutes par livraison arrivée/départ) et devrait 
consommer environ 800 m3 de plaquettes 
forestières par an. La chaufferie granulé et son silo 
textile, aménagé dans un local existant, sont 
présents pour réaliser le secours de l’installation 
bois déchiqueté, son appoint pendant les pics de 
froid, et pour assurer les phases de chauffage en 
début et fin de période de chauffage, ainsi que l’eau 
chaude sanitaire estivale des trois bâtiments 

 

 
Aire de livraison de plaquettes © Cabinet Coste 

raccordés. Les entreprises GUTTIN VESIN (maçon) et ODDOS ENERGIE (chauffagiste) ont réalisé les travaux 
avec rigueur et un rythme soutenu, malgré la période compliquée de 2020 pour les entreprises de la construction. 

 
Un choix de la collectivité vertueux et encore rare vis-à-vis d’une solution 
mixte bois déchiqueté / bois granulé, porté par une vision à long terme 
éclairée et dans une démarche environnementale ambitieuse. 

 
 
 
 
 
 

Chaudière granulé © Cabinet Coste 
 
 
Pose de la première pierre du réseau de chaleur bois énergie de Moirans ! 

Un beau projet de transition énergétique locale, dont ÉEPOS est assistant à 
maîtrise d’ouvrage. 

Un marché global de performance réalisé par Dalkia, en cotraitance avec 
Cuynat construction et Soho architectes. 

 
Mise en service cet automne. 

 
 
 

© ÉEPOS 
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PUBLICATIONS  
Brochure chaufferies collectives 

Fibois AuRA vient de publier une nouvelle brochure pour sa collection « se 
chauffer au bois », qui présente les atouts des chaufferies collectives bois. 
Ce document présente, entre autres, un état des lieux du développement du 
bois énergie en Auvergne Rhône-Alpes, les nombreux atouts de cette 
énergie, mais aussi des exemples concrets de projets de chaufferie bois 
dans la région. La brochure se termine par une liste d’interlocuteurs, ciblés 
par territoire, à contacter pour se lancer dans un tel projet. 

 
Découvrir la brochure 

 
Contact : n.dasilva@fibois-aura.org 

 
 
 

Observatoire bois déchiqueté 

Fibois AuRA a réalisé, en 2020, la révision de son Observatoire bois 
déchiqueté. Celui-ci fait un état des lieux de la filière, en prenant en compte 
les données disponibles en 2019. La production et les perspectives 
d’évolution du bois déchiqueté y sont présentées. Un focus sur les 
chaufferies et sur la consommation de bois déchiqueté y est également 
proposé. Cet observatoire est en cours de finalisation et sortira dans les tout 
prochains jours. À découvrir très bientôt ! 

 
Contact : l.fourmaux@fibois-aura.org 

 
 
 
 
 
 
Diagramme des flux de bois en Pays de Savoie 

Le Pôle Excellence Bois, avec l’aide de nombreux organismes et en partenariat avec le Conseil Savoie Mont- 
Blanc, l’ASDER et l’INRIA, a travaillé sur la réalisation d’un diagramme permettant de représenter les flux de 
bois en Pays de Savoie, de la forêt aux différents débouchés. 

 
Ce diagramme est le fruit de la compilation de nombreuses données provenant de documents sources et 
d’entretiens. Ces données ont été entrées dans un système qui a permis de déduire certains flux non connus 
et d’en ajuster d’autres. 

 
Le premier objectif de cet outil est de donner une idée, la plus réaliste possible, sur la production et la 
consommation des produits à base de bois en Pays de Savoie. Le second est d’établir un échange régulier entre 
tous les acteurs de la filière bois en Pays de Savoie pour faire évoluer cet outil et les données qu’il présente. 

Découvrir le diagramme 
 

N'hésitez donc pas à contribuer à l'amélioration du modèle en faisant part de vos retours au Pôle Excellence 
Bois. 

 
Contact : t.guiraudie@poleexcellencebois.fr 

 

https://www.fibois-aura.org/wp-content/uploads/2021/02/ChaufferiesCollectiv.pdf
mailto:n.dasilva@fibois-aura.org
mailto:l.fourmaux@fibois-aura.org
http://www.poleexcellencebois.fr/diagramme_flux_bois_pays_de_savoie/index.html
mailto:t.guiraudie@poleexcellencebois.fr
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Mettre en place un projet bois énergie : 
questions-réponses en ligne 

Le bois énergie fait l'objet d'une nouvelle page web 
construite sous la forme de questions-réponses 
disponible sur le site Centre de ressources pour les 
territoires en transition (alimenté et géré par AURA-
EE). Pourquoi mettre en place un projet bois énergie ? 
par où démarrer ? comment le financer ? comment en 
faire un succès ? comment s'organiser ? 
Prioritairement destinée aux maîtres d'ouvrage, cette 
rubrique propose une approche très opérationnelle, et 
s'inscrit en complémentarité des informations à 
retrouver sur le site 
www.enrauvergnerhonealpes.org (rubrique Bois). 

Consulter la page web Passer à l'action  

Contact : nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr 

http://www.enrauvergnerhonealpes.org/
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/passer-a-laction/bois-energie
mailto:nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr
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ACTUALITÉ DES MEMBRES 
Nouvelles arrivées à Fibois Auvergne-Rhône-Alpes 

Martin Keller a fait le choix de quitter Fibois AuRA pour aller vers d’autres projets professionnels. 
Lucas Fourmaux a pris le relais de ses missions. Il est désormais votre nouvel interlocuteur concernant le bois 
énergie chez Fibois AuRA et pour le CSBE. 

Contact : l.fourmaux@fibois-aura.org - 04 27 86 13 56 ou 06 74 55 45 52 

Fibois AuRA accueille également Cédric Gardoni en tant que membre du bureau. Ce dernier assurera la co- 
présidence du CSBE à la place du président Jean Gilbert. 

Contact : cedric.gardoni@sarlase.fr - 04 74 34 00 26 ou 06 87 35 93 45 

Une production : 

Avec le soutien de : 

Nicolas Picou - AURA-EE 

nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Pour être destinataire de la lettre, merci de vous inscrire auprès de 

nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Lucas Fourmaux - Fibois AuRA 

l.fourmaux@fibois-aura.org

CONTACTS RÉDACTION 

mailto:l.fourmaux@fibois-aura.org
mailto:cedric.gardoni@sarlase.fr
mailto:nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:l.fourmaux@fibois-aura.org
mailto:nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr
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