Lettre d’information bois énergie
Juillet 2022 - N° 17

Bienvenue sur le dernier numéro de notre lettre d’information bois énergie. Cette lettre a pour objectif de
transmettre le fait régional, l’actualité des réseaux et des entreprises du secteur du bois énergie, 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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ÉVÉNEMENTS
Retour sur la Journée CIBE « Qualité du combustible bois » à Valence
Le CIBE, en partenariat avec Chaleur Bois Qualité + et RAGT Énergie, et avec le soutien de l’ADEME, a
organisé une journée technique, le jeudi 19 mai 2022 à Valence (26), intitulée Qualité du combustible bois :
nouvelle norme à usage industriel - évolutions réglementaires et technologiques associées.
Le matin, une série de conférences, basées sur des retours d’expériences, l’expertise de professionnels et
les travaux du CIBE, s’est tenue en salle sur les thèmes :


norme ISO 17 225-9 - construction et objectifs



classes - origine et sources - paramètres chimiques



classification granulométrique

La matinée s’est poursuivie par une table ronde sur l’application de la norme et les recommandations de la
filière.
L’après-midi était consacrée à des ateliers sur :


la granulométrie



le broyage et la mesure d’humidité



l’origine des polluants

Retrouver le programme et les présentations faites lors de cet évènement

FINANCEMENTS
Ouverture de l’appel à projets DECARB FLASH
Depuis le 1er juillet, l’ADEME a ouvert, sur sa plateforme Agir, un espace pour le dépôt de demandes d’aide
(subventions) DECARB FLASH, ciblant les entreprises industrielles qui investiront à court terme pour :


réduire leurs consommations d’énergies fossiles,



améliorer les rendements énergétiques de leurs procédés,



isoler leur bâti industriel,



produire de la chaleur renouvelable,



compter et piloter leurs consommations...

Le dispositif vise spécifiquement les sites industriels « diffus », soit petits et moyens, habituellement moins
ciblés par les aides à la décarbonation que les grands sites. Toutes les branches d’industrie manufacturière
de la filière bois sont possiblement concernées. Ce guichet étant ouvert sur un temps très court, il faut donc
être réactif pour déposer un projet.
Accéder à la plateforme Agir de l'ADEME
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Appel à projets Une ville, un réseau
Suite aux annonces de la Ministre Barbara Pompili en décembre dernier, l'ADEME vient de lancer un appel à
projets dédié aux études pour les projets de réseau de chaleur. Une communication importante va y être
associée. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'idée est de tirer avantage de cette initiative pour accélérer la prise de
décision chez les porteurs de projet, à la manière d’un catalyseur : une étude de faisabilité, une AMO ou un
schéma directeur - lancé avant l'automne - pourra être subventionné à 90 %, au lieu de 70 %.
L'appel à projets Une ville, un réseau, paru le 5 mai 2022, propose une aide exceptionnelle pour identifier et
mettre en œuvre les projets de réseaux de chaleur renouvelable et de récupération ou boucles d'eau
tempérées géothermiques les plus pertinents.


Quelles collectivités sont concernées ?

Toutes les villes, EPCI, associations et entreprises se trouvant au sein d'un territoire comprenant entre 2 000
et 50 000 habitants et souhaitant réaliser une étude pour déterminer les conditions de réussite de leur projet
de création ou d'extension d'un réseau de chaleur et/ou de froid ENR&R. Sont concernées, également, les
boucles d'eau tempérée géothermiques.


Quel est le montant de l'aide ?

Cette aide sera comprise entre 20 % et 90 %, selon les plafonds des minimis (encadrement européen des
aides publiques).


Que faire si le projet se trouve sur une zone couverte par un contrat chaleur renouvelable ?

Si le projet se trouve dans une zone où une collectivité porte un contrat chaleur renouvelable, il est possible
de privilégier le contrat chaleur renouvelable. En revanche, à titre exceptionnel, un projet pourra être déposé
via l'appel à projets Une ville, un réseau (donc directement auprès de l'ADEME), afin de bénéficier d'une aide
pouvant aller jusqu’à 90 %.


Jusqu'à quand ce dispositif est-il disponible ?

Ce dispositif d'aide est disponible jusqu'au 14 octobre 2022 à 23h00.
En savoir plus sur l'appel à projets et candidater

À TRAVERS BOIS …ÉNERGIE - BRÈVE REVUE DE PRESSE
Essor Isère - Qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes : efforts à poursuivre
Lire l'article

Essor Loire - Sylvéo Bois Énergie se relance
Lire l'article
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ÉCONOMIE
Territool, un outil d’évaluation du potentiel bois énergie à l’échelle des EPCI
Le schéma régional biomasse fait l’état de l’utilisation de la biomasse forestière, tous produits confondus - bois
d’œuvre, bois énergie et bois d’industrie - et affiche les ambitions de récoltes pour 2035, à savoir 6 000 GWh
supplémentaires, représentés par 1 200 chaufferies. S’il est certain que, à l’échelle régionale, il reste un
potentiel de récolte de plus de 10 millions de mètres cubes de bois par an et que cela suffirait largement à
approvisionner ces nouvelles chaufferies, il est beaucoup plus compliqué de répondre, localement, à l’échelle
des EPCI. Les COFOR proposent un nouvel outil - Territool - qui permet d’évaluer, par EPCI, le potentiel de
production de bois énergie, en prenant en compte l’accessibilité, la qualité des produits, l’environnement et la
gestion durable des forêts. Il permet, également, d’afficher les consommations de bois énergie par EPCI. La
comparaison « production potentielle » et « consommation de biomasse » permet d’évaluer les limites de sa
ressource et de se rassurer sur la capacité du territoire, ou des territoires voisins, à approvisionner les
chaufferies et réseaux de chaleur dans des conditions environnementales et économiques acceptables. Les
résultats seront très prochainement accessibles sur le site Terristory d’AURA-EE et disponibles sous forme
d’atlas téléchargeable sur le site Internet des Communes forestières d’Auvergne-Rhône-Alpes.

ACTUALITÉ CHAUFFERIES, RÉSEAUX DE CHALEUR,
COGÉNÉRATION
Les chaufferies bois citoyennes ont le vent en poupe !
Les sociétés citoyennes se sont développées autour de la filière photovoltaïque, mais le bois énergie est,
désormais, à l’agenda de plusieurs d’entre elles. Le modèle économique, pour les chaufferies bois et les petits
réseaux de chaleur, est proche des
conditions actuelles du photovoltaïque. En
revanche, les modalités juridiques ne sont
pas du tout les mêmes, notamment en cas
de production de chaleur pour des bâtiments
publics. C’est pourquoi, avec l’appui du
projet européen SHREC (SHifting towards
Renewable Energy for Transition to Low
Carbon Energy) et de la Banque de la
transition énergétique, AURA-EE a fait
réaliser une étude juridique, qui permet aux
collectifs citoyens d’être mieux armés pour
réaliser ce type de projet, seuls ou avec la
participation des sociétés de projet
Visite de la chaufferie citoyenne de Notre-Dame-de-l’Osier
existantes dans notre région (BETA Énergie,
© AURA-EE
ERE 43, Forestener, Dwatts), qui peuvent
apporter une solution clé en main.
Télécharger le mémorandum de l’étude
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ACTUALITÉ DU CSBE
Webinaire Valorisons nos cendres !
La valorisation des cendres de chaufferies bois est un sujet qui avait retenu l’attention des acteurs du CSBE
pour l’année 2022. En effet, la transcription du règlement européen 2019/1009 sur les matières fertilisantes,
qui entrera en application le 16 juillet prochain, peut avoir une incidence non négligeable sur les modalités
techniques et économiques de gestion des cendres de chaufferies bois. Actuellement, plus de 60 % des
cendres collectées en France sont éliminées par un retour au sol, mais certaines cendres, plus chargées en
métaux, notamment Cr6, seront possiblement interdites à l’épandage.
35 personnes ont assisté à ce webinaire, qui s’est tenu le 5 mai. Marion Mezzina, du CIBE, est intervenue
pour présenter l’ensemble des modalités juridiques qui s’impose aux exploitants. Sébastien Fouille, d’Engie,
a présenté les conditions réelles de production et de gestion des cendres dans les chaufferies industrielles.
Puis, Dominique Bouas, de Seconde Vie, a témoigné de la possibilité d’utilisation des cendres de chaufferies
pour, notamment, la production de lessive.
Visionner le webinaire sur la chaîne Youtube d’AURA-EE

ACTUALITÉS DES MEMBRES
Un nouveau président pour Fibois AURA
Michel Cochet est le nouveau président de Fibois Auvergne-Rhône-Alpes. Il succède à Jean Gilbert, élu en
2017, pour accompagner la fusion des interprofessions régionales Fibra et Auvergne-Promobois. Président
du groupe Bois du Dauphiné et Alpes Énergie Bois, Michel Cochet connaît bien l’interprofession, puisqu’il en
était le vice-président et qu’il suivait les travaux des interprofessions de l’Isère et de Rhône-Alpes depuis de
nombreuses années.

ÖkoFEN change de dimension
ÖkoFEN, le leader en France et en
Europe de la chaudière à granulés de
bois, vient d’emménager dans son
nouveau siège social à SaintBaldoph, en Savoie. Pour faire face à
un marché en forte croissance,
l’entreprise a doublé sa surface. Ce
nouveau bâtiment - de 900 m² de
bureaux et 3 000 m² de stockage est entièrement construit en bois par
des entreprises locales, avec des

Le nouveau siège d’ÖkoFEN
© Charly Broyez
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isolants biosourcés, du triple vitrage, un
appoint de chauffage aux granulés et
solaire, ou encore du mobilier en bois
fabriqué en France. Un bâtiment
écologique, à l’image des valeurs portées
par ÖkoFEN, qui lui permet de renforcer
son leadership et son niveau de service.

Le hangar de stockage d’ÖkoFEN
© Charly Broyez

PUBLICATIONS
22 bonnes pratiques pour l’approvisionnement en bois énergie local
Suite à l’appel à manifestation Se réapproprier
l’approvisionnement de ma chaufferie bois,
lancé, en 2020, par le CSBE, AURA-EE et
COFOR AURA ont capitalisé 22 bonnes
pratiques pour faciliter la structuration d’une
filière bois énergie locale adaptée aux besoins
du territoire. Ces bonnes pratiques seront
inspirantes pour les territoires qui cherchent à
augmenter la mobilisation de bois énergie à
destination de leurs chaufferies, avec des
précisions sur les moyens à engager, les délais,
les résultats attendus et des exemples qui ont
fait leur preuve.
Télécharger le guide
© COFOR AURA

Analyse du cycle de vie du bois énergie collectif et industriel
Une étude a permis d’évaluer le bilan environnemental des principales filières bois énergie collectif et industriel.
Sans surprise, pour les cinq types de sources biomasse étudiés (plaquettes forestières, granulés, connexes de
première transformation du bois, déchets de bois « propre » et « adjuvanté »), les émissions de gaz à effet de
serre calculées sont plus faibles que celles de la filière de production d’énergie à partir de gaz naturel.
En savoir plus sur l'étude et la télécharger
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FORMATION
Formation ENERBOIS
Du 13 au 15 décembre 2022 : stage ENERBOIS - formation professionnelle sur les règles de l'art du
montage de projets bois énergie (à distance ou en présentiel à Paris)
Une formation au cœur de l’actualité
Le Fonds chaleur renouvelable, géré par l'ADEME, permet de placer les projets dans une zone de meilleure
rentabilité économique. La Cour des comptes a salué l’efficacité de l'aide apportée par cet outil, dont les critères
sont bien maîtrisés, tant par les développeurs de projets biomasse, que par les services instructeurs. Le dispositif
est en place, son budget est en hausse, il reste à lui soumettre des dossiers « bancables » ! Les nouveaux projets
de chaufferie bois se doivent donc d'être exemplaires et particulièrement solides sur les aspects techniques,
économiques, environnementaux et sociaux (emploi local, implication des territoires, des collectivités locales…).
Afin de soigner la qualité des projets et répondre à ces attentes, la formation ENERBOIS est proposée par le
CIBE et METROL. Depuis 2012, ENERBOIS est une occasion unique de découvrir les règles de l’art et
les bonnes pratiques du montage de projets bois énergie. Cette formation s’adresse aux professionnels
souhaitant acquérir ou parfaire une connaissance méthodologique et opérationnelle du développement de
projets, depuis les aspects techniques, environnementaux, économiques, financiers et juridiques, jusqu’à
l’exploitation et la maintenance des installations.
En savoir plus

CONTACTS RÉDACTION
Nicolas Picou - AURA-EE
nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr

Esther Mousny - Fibois AuRA
e.mousny@fibois-aura.org

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

Une production :

Avec le soutien de :
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