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I. La Mission « Bois-énergie 34 »

Objectif de la Mission « Bois-énergie 34 » 
Développer l'utilisation du bois comme source de 

chauffage automatique auprès de tous les publics 
(hors particuliers)



- Porteur : Association des Communes Forestières du 
Département de l'Hérault (COFOR 34 – La Salvetat)

- Partenaires financiers :

-Département de l’Hérault

-Région Languedoc-Roussillon

-ADEME

-Europe

I. La Mission « Bois-énergie 34 »



I. La Mission « Bois-énergie 34 »

Actions

- Aide technique aux PROJETS de chaufferie (mise en 
place d'analyses d'opportunité)

- Montage de dossier de FINANCEMENT

- Mise en contact des ACTEURS de la filière

- Soutien à la structuration de la FILIERE



II. Le Bois : une énergie écologique

C'est une ressource qui AUGMENTE en France depuis le XIXè 
siècle ( 15 millions d'ha actuellement).

Source: lepapier.fr



II. Le Bois : une énergie écologique

C'est un matériau RENOUVELABLE. 
(dans le contexte de la gestion forestière française)

Croissance

Maturité/Déclin

Récolte

Régénération/Plantation



II. Le Bois : une énergie écologique

SO2 NOx CxHy CO CO2 Poussières

Chaudière Fioul 140 40 10 50 78 000 5

Chaudière Gaz 
Naturel 0 40 5 50 52 000 0

Chaudière Charbon 340 70 10 4 500 104 000 60

Chaudière à bois 
bûches 

traditionnelle
10 50 1 000 6 000 0 70

Chaudière à bois 
bûches moderne 10 42 9 366 0 14

Chaudière 
automatique à bois 

déchiqueté
10 45 2 16 0 4

Emissions de polluants atmosphériques lors de  production de chaleur en mg/MJ 
(Source : BLT Autriche)



II. Le Bois : une énergie écologique
Origines des émissions de polluants atmosphériques en France (en %) :
(Source : ADEME 2009)
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II. Le Bois : une énergie écologique

C'est une énergie 
NEUTRE sur le cycle 
du CARBONE. 



II. Le Bois : une énergie locale

 Elle peut permettre de créer ou de péréniser des 
EMPLOIS LOCAUX (exploitants forestiers, transporteurs, 
maintenance de chaufferie, installateurs...). 

→ 3 à 4 fois plus d'emplois que le gaz et le fioul 
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II. Le Bois : une énergie économique
Sources: MEEDDM et COFOR 34

ElectricitéElectricité

FioulFioul

Gaz propaneGaz propane

Déchets de bois propresDéchets de bois propres
Plaquettes forestièresPlaquettes forestières

Bois-bûcheBois-bûche

Granulés vracGranulés vrac
Gaz  naturelGaz  naturel



III. Les différents types de combustibles bois

Les Plaquettes 

- Issues du déchiquetage de bois

- Plusieurs formes existent selon leur :

• origine (forêt, scieries, déchets verts, cagettes,...)

•  granulométrie 

• essence (joue peu sur la quantité d'énergie)

•  humidité → quantité d'énergie

Source Gaia énergies



III. Les différents types de combustibles bois

Les Plaquettes 
Le combustible bois LE MOINS CHER !

- Combustible bon marché
(de 1 à 3 cts€/kWh selon l'origine)

- Fabriqué localement

- La ressource forestière est 
abondante

- Utilisé dans des chaufferies 
automatiques performantes 

(rendements de 75 à 90 %)

Source Gaia énergies
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III. Les différents types de combustibles bois

Comité de pilotage du 9 Octobre 2006



III. Les différents types de combustibles bois

Les Plaquettes
Combustible brut ! 

- Combustible bon marché
(de 1 à 3 cts€/kWh selon l'origine)

- Utilisé dans des chaufferies 
automatiques performantes 

(rendements de 75 à 90 %)

- Fabriqué localement

- La ressource forestière est 
abondante

- Faible pouvoir calorifique 
(de 600 à 1000 kWh/m3 selon 

l'humidité)

- Disponibilités limitées des 
plaquettes de scierie et issues de 

déchets de bois propres

- Difficulté de tri de déchets de 
bois propre

Source Gaia énergies



III. Les différents types de combustibles bois

LOGISTIQUE de production des plaquettes forestières

Sources:Timberjack_ITEBE



III. Les différents types de combustibles bois

Les Granulés

- Issus du séchage et du compactage de SCIURE

- Combustible bois le plus PRATIQUE !

3300 kWh/m3 donc un 
volume de stockage réduit

Utilisés dans des chaudières 
automatiques performantes 

(rendements de 85-95 %) 

Un coût élevé 
(~ 5,4 cts€/kWh)

La quantité de sciure 
disponible sur le marché 

est limitée

Source itebe



III. Les différents types de combustibles bois

Plaquettes / Granulés : quel combustible choisir ?

 

3 fois MOINS 
VOLUMINEUX

2 à 5 fois MOINS 
CHERES



III. Les différents types de combustibles bois

Plaquettes / Granulés : quel combustible choisir ?

Les bonnes questions à se poser :

– De combien d'ENERGIE DE CHAUFFAGE ai-je besoin ?    
Puis-je les diminuer ?

– Existe-t-il un système de chauffage CENTRALISE ?

– Quelle est le COUT de mon énergie FOSSILE alternative ?

– Ai-je la PLACE de mettre en place :

• un silo à plaquettes  (40 m3 mini) ?

• l'accès aux camions de livraison associés ?



IV. Deux exemples de collectifs au bois

Chaufferie à granulés à St Pons de Thomières

- propriétaire : indivision

- mise en route en 2008

- 620 m2 chauffés (9 appart.)

- en plein coeur historique



IV. Deux exemples de collectifs au bois

Chaufferie à granulés à St Pons de Thomières

 - Investissement : 35 000 €ttc 
aidé à 80 % : ANAH, ADEME, Région, CG 34)

- Coût initial en électricité estimé :
9 700 €ttc/an
Coûts des granulés de bois et maintenance :
3 900 €ttc/an
→ 5 800 € d'économie par an

→ 1 an de temps de retour !

- chaleur vendue 5 cts€/kWh aux locataires 

- Installation d'un système de  chauffage 
centralisé nécessaire....

Chaudière de 55 kW



IV. Deux exemples de collectifs au bois

Chaufferie à plaquettes au Bousquet d'Orb

- office HLM

- mise en route en 2009

- 7 bâtiments, 42 logements

- près de 3 000 m2 chauffés

- réseau de chaleur enterré



IV. Deux exemples de collectifs au bois

Chaufferie à plaquettes au Bousquet d'Orb

 - Investissement : 285 700 €HT
aidé à 50 % (ADEME, Région)

- Coûts en fioul et maintenance estimés :
46 400 €ttc/an
Coûts des plaquettes de bois et maintenance:
30 100 €ttc/an
→ 16 300 € d'économie par an

→ 9 ans de temps de retour 

Installation d'un système de  chauffage 
centralisé nécessaire....Chaudière de 150 kW



Merci de votre attention

Vos questions ? Vos remarques?

Elodie PAYEN
COFOR 34 - Les Bouldouïres -

34330 LA SALVETAT SUR AGOUT
04 67 97 51 16 / 06 32 99 27 96

www.boisenergie34.fr
contact@boisenergie34.fr


