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Centre Régional des 
Énergies Renouvelables


Efficacité énergétique – Énergies renouvelables


Sébastien PINAUD - Responsable Bois Energie
06 85 78 64 97 - sebastien.pinaud@crer.info







Association d’assistance technique


• Association loi 1901 fondée en 2001
• Une équipe de 11 salariés


www.crer.info


8 rue Jacques Cartier, ZA de Baussais
79260 La Crêche







Conseil du Grand Public, neutre et gratuit sur les
économies d’énergie et les énergies renouvelables dans
l’habitat.


• Plus de 2500 personnes conseillées par an
• Plus de 30 animations par an (conférences, visites, salons)
• Permanences décentralisées en région


Espace Info Energie







Etudes préalables
Assistance à maîtrise d’ouvrage


Réalisation d’études préalables à un projet bois énergie, solaire
thermique et photovoltaïque, géothermie


• Plus de 150 études par an
• Disponible sur simple adhésion au CRER


Assistance à la conduite d’opération énergies renouvelables


• Plus de 50 opérations accompagnées par an







Centre de formation


Conception et animation de formations sur l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables


• Professionnels du bâtiment
• Formation initiale (IUT, Licence, …)
• Agents des collectivités : Formation Conduite de 


Chaufferie Bois, Maintenance Solaire, 
• Plus de 2500 stagiaires formés par an







Expertise et actions innovantes


Expertise Suivi et inspection d’installations énergies renouvelables


AMEC Assistance à la maîtrise de l’énergie dans les collectivités
(formation, tutorat et préconisations de travaux)


CBQ+ Accompagnement de service d’approvisionnement en
combustible bois (bois déchiqueté, granulé)


Club des Utilisateurs de Chaufferies Bois :
Accompagner les utilisateurs dans la gestion de leur installation


Réunions périodiques
Assistance technique (téléphonique, visite installation,
caractérisation combustible,…)
Mise à disposition d’outils d’évaluation
Mise en réseau des utilisateurs
…
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Les combustibles bois







Bois déchiqueté ou granulés de bois ???


• Rôle de l’étude de faisabilité est de définir :
• Les besoins à couvrir :


• bâtiments à raccorder ou non, 
• Niveau de confort à assurer


• Les gisements locaux mobilisables :
• Haies bocagères
• Ressource forestière
• Ressource industrielle


• L’emplacement disponible pour chaufferie et silo :
• Surface disponible
• Les conditions d’accessibilité et modalités de livraison


• Les coûts de fonctionnement :
• Investissements
• Achat combustible, entretien, maintenance,…


• Et de proposer la ou les solutions adaptée(s)
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Adéquation combustible / Chaudière


• Il n’y a pas de mauvais combustible, mais des combustibles adaptés à 
des choix technologiques :
• Choix imposés par le constructeur de la chaudière :


• Granulométrie
• Taux d’humidité moyen, maximum et minimum
• Connaitre le cahier des charges avant « d’acheter la chaudière » en fonction de 


l’approvisionnement local proposé 
• Enjeux : Bien choisir la chaudière et la conception de l’installation


• Les fournisseurs locaux savent s’adapter aux besoins des utilisateurs :
• Ressources en matières premières
• Équipements de broyage, criblage
• Moyens de stockage pour combustibles secs (bâtiment, stockage sous bâche)


• Moyens de livraison proposés
• Quantités : selon les contrats d’approvisionnement en place
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• La livraison des plaquettes est effectuée par :
• camion à benne basculante de 30 à 60m3
• camion à benne basculante + grappin de 30 à 40m3
• camion à soufflerie de 30 à 40m3
• camion à fond mouvant de 90 à 120 m3 pour les chaufferies de 


grande puissance
• tracteur agricole pour les petites chaufferies (à partir de 15 m3)


L’approvisionnement des chaufferies
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• Par grappin 
• Dimensions du camion : 


• L :11m; l : 2.55m; h : 4m.
• Hauteur de livraison : 5m maxi 


(uniquement sur le côté du 
camion)


• Débit livraison : 35m3 en 40min


• Par soufflerie 
• Dimensions du camion : 


• L :10m; l : 2.55m; h : 4m.
• Longueur de livraison : 18m maxi
• Débit livraison : 30m3 en 40 min 


(45m3/h)


L’approvisionnement des chaufferies
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• Par benne à fond mouvant :
• Dimensions du camion :


• L : 11 à 18m, l : 2.55m, h : 4m
• Capacité : 35 à 100m3


• Par benne basculante 
• Dimensions du camion :


• L : 11m, l : 2.55m, h : 4m
• Capacité : 35 à 60m3


L’approvisionnement des chaufferies







Livraison des granulés de bois


• Par camion souffleur :
• Jusqu’à 25m de longueur de soufflage
• Dimensions du camion :


• L : 10-11m, l : 2.55m, h : 3,5 à 4m


Camion compartimenté                Camion à pesée embarquée
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• Plan Bois énergie en place en ex-Poitou-Charentes depuis 1995 :
• 400 unités de chauffage au bois fonctionnant au bois déchiqueté 
• 37 intervenants en approvisionnement des chaufferies (33 installés en PC)
• Forte progression de nouveau arrivants


• Enquête AREC en 2011-2012 : 80 % des maîtres d’ouvrages sont globalement 
satisfaits du fonctionnement de leur chaudière, mais la question de la qualité du 
combustible est très souvent évoquée.


• Les enjeux de la Certification par la démarche CBQ+ :
• sécuriser l’approvisionnement pour encourager les maîtres d’ouvrage 


potentiels à installer des nouvelles installations de chauffage au bois, 
• développer un service de qualité pour la fourniture de combustibles bois 


pour chaufferies automatiques,
• structurer la diversité des producteurs de combustibles bois.


CHALEURCHALEUR BOIS BOIS QUALITE QUALITE ++


Fourniture de combustibles boisFourniture de combustibles bois
pour chaufferie automatiquepour chaufferie automatique
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• Etre sûr que la satisfaction du consommateur est au cœur des préoccupations 
de l’entreprise (enquête de satisfaction annuelle, traitement des réclamations)


• Garantie des caractéristiques des combustibles livrés : Fiche combustible
• Granulométrie
• Taux d’humidité (moyen et maximum)
• PCI
• Taux de cendres


• Etablir une relation de confiance en toute connaissance de cause
• Proposition de contrat d’engagement pluriannuel
• Intervenir rapidement en cas de difficulté 


• Assurer la sécurité d’approvisionnement 


Avantages d’une certification pour le 
consommateur
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Avantages d’une certification pour         
l’entreprise


• Pour l’entreprise une certification c’est…
• Acquérir un outil de progrès, dont les maîtres mots sont développement, 


accompagnement, qualité
• Caractérisation des combustibles
• Maitrise de la procédure de production
• Contrôles réguliers


• Développer en continu cet outil de progrès


• Passer une évaluation positive du service pris en compte par la 
certification


• Détenir le droit d’usage d’une marque (AFNOR Certification), outil de 
reconnaissance fort


• Ainsi, une certification est un outil de compétitivité pour l’entreprise 
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1- Confirmer le choix du combustible qui respecte le couple « chaudière/combustible » 
Assuré par visite et diagnostic chez le consommateur avant toute démarche commerciale


2 - Définir la solution d'approvisionnement adaptée à la consommation
Assuré par l’établissement d’un prévisionnel de saison de chauffe pour l’année à venir pour chaque 
consommateur


3 - Établir avec le consommateur un contrat complet et précis
Assuré par la proposition systématique d’un contrat


4 – Fournir un combustible aux caractéristiques constantes
Assuré par la définition et le contrôle des procédures de fabrication


5 - Assurer la continuité de l'approvisionnement
Assuré par la procédure de sécurité en cas de rupture d’approvisionnement du fournisseur


6- Respecter l’environnement et les délais de livraison
Suivi par le cahier des réclamations et les procédures d’amélioration


7- Tenir compte du niveau de satisfaction du consommateur
Attesté par le bilan de saison de chauffe et l’enquête annuelle de satisfaction 


Les engagements du Référentiel 103-Bois 
et chaufferie Automatique







Les moyens du CRER


• Laboratoire de mesure et de caractérisation 
(humidité et granulométrie)








Le bois énergie, des 
solutions pour les 


collectivités


Mardi 14 Mars 2017 à partir de 9h30







Programme de la journée


• 10h Présentation en salle
– Charte Forestière et Bois énergie
– Le CRER
– Le SEHV


• 11h30 Visite de la chaufferie communale de St 
Léger la Montagne


• 12h45 Déjeuner à St Léger la Montagne


• 14h55 Visite de la chaufferie du collège de St 
Sulpice Laurière







Bois Energie et Charte Forestière


Action Bois Energie
– Développer une offre locale de qualité
– Faire émerger de nouveaux projets 


consommateurs dans les collectivités
– Accompagner les collectivités dans leur 


projet







Le bois énergie : Un sujet 
d’actualité


Loi relative à la transition énergétique promulguée le 17/08/2015 : 
- Augmenter la part des énergies renouvelables : 23 % en 2020 et à 


32 % en 2030 ;
- Atteindre 38 % de chaleur d’origine renouvelable en 2030 ;
- Multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables 


et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à 
l’horizon 2030.


Projets AMI Dynamic portés par l’ADEME. 
3 projets en Région destinés à augmenter la récolte de bois énergie : 
- VAFCOLIM : Communes Forestières
- OPTIBOIS : Comptoir des bois de Brive
- MOBILIZ : Coopératives forestières







Le bois énergie : Une ressource 
Importante


En 2010 en France 39.8 Mm3 commercialisés :
 21.1 Mm3 Bois d’œuvre
 14.2 Mm3 Bois d’industrie


 4.5 Mm3 Bois de feu
 33 Mm3 Bois énergie non 
commercialisé (estimation)


La moitié du bois récolté en France est du bois 
énergie


35.3 Mm3 de bois 
matériau


37.5 Mm3 de bois 
énergie


Source AGRESTE







Le bois énergie : Une ressource 
Locale


• 45% de taux de 
boisement sur le 
territoire


• Une ressource 
forestière adaptée 
à la production de 
bois énergie


• Des infrastructures 
existantes : 
Plateforme bois 
énergie de Bessines 
sur Gartempe







Le bois énergie : La première source 
d’énergie renouvelable


45.5% des EnR
issus du bois 
énergie.







Cheminée ouverte : rendement  
inférieur à 10%


Chaudière et poêles à granulés de bois : 85 à 95 % 
Chaudière à plaquettes forestières : 75 à 90 %


Le bois énergie : Une source d’énergie 
performante







Le bois énergie : Une source 
d’énergie bon marché


Source ADEME, developpementdurable.gouv.fr
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Le bois énergie : Une source 
d’énergie bon marché


• Un prix de combustible faible et relativement 
stable par rapport aux hydrocarbures et à 
l’électricité.


• Un coût de transport faible du fait de la 
proximité de la ressource.


=> Amortissement rapide des investissements







Le bois énergie : Un 
accompagnement local


CRER : Centre Régional des Energies Renouvelables


Un acteur spécialisé reconnu en Poitou-Charentes qui s’implante 
en Haute Vienne. 


SEHV : Syndicat des Energies Haute Vienne


Un acteur historique au service des collectivités.







Le bois énergie : inconvénients


-
• Investissements importants (chaudière, silo, 


réseau de chaleur) mais des aides existantes
• Qualité du combustible variable mais cruciale
• Entretien des installations à anticiper







Le bois énergie : avantages


+
• Coût de combustible faible et stable
• Ressource locale abondante et renouvelable
• Emplois locaux
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PRESENTATION DE L’INTERVENTION DU 
SERVICE ENERGIES DU SEHV


SEHV
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Organisation du SEHV


Répartition des délégués 
par secteur


■ Un syndicat mixte ouvert intégrant
o 200 communes de la Haute-Vienne
o 18 EPCI
o Conseil départemental


■ Représentation
o 258 représentants
o 64 délégués élus des secteurs
o 15 membres du bureau dont :
o 5 Vice-Présidents
o 1 Président 


Sud-Est
8


Sud
8


Centre
11


Est
8


Nord
11


Ouest
12


CG 87
6


ORGANISATION
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■ AODE (Autorité organisatrice de la distribution 
publique d’énergie électrique)


■ Electrification


■ Eclairage Public


■ Energies


Aujourd’hui, le SEHV a 4 missions :


COMPETENCES
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■ Bilan et suivi énergétique
– Analyse de la situation énergétique du patrimoine
– Propositions d’actions et pré-études
– Suivi des consommations et dépenses


■ Conseil et assistance technique
– Visite des chaufferies, aide à la programmation 


des régulations, analyse de devis…


■ Etudes énergétiques approfondies
– réalisées par des prestataires spécialisés sous 


maîtrise d’ouvrage du SEHV


■ Accompagnement des projets
– Constructions, réhabilitations, énergies 


renouvelables…


Accompagnement personnalisé des collectivités adhérentes 


COMPETENCE ENERGIES


Energies Service public 87 (ESP87)
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■ La coordination d’un groupement pour l’entretien des
équipements thermiques
293 chaufferies (dont 13 chaufferies bois)
237 autres équipements (production d’eau chaude sanitaire, de 
ventilation et de climatisation)


■ L’opérateur territorial d’un contrat de développement des ENR
thermique avec l’ADEME, en gestion déléguée
Programme prévisionnel sur 3 ans : 
17 chaufferies bois et 3 installations solaire thermique


COMPETENCE ENERGIES


ESP87 c’est aussi :
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Chaufferie bois: Les étapes d’un 
projet de création de chaufferie 


bois énergie
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Etudes préalables


■ Etude d’opportunité (SEHV)
– Définir les premiers éléments techniques économiques
– Première évaluation des coûts (investissement, fonctionnement)
– Première évaluation de la rentabilité, pertinence économique


■ Etude de faisabilité (BET)
– Etude réalisée suivant un cahier des charges précis (Ademe)
– Définition d’une solution de référence
– Evaluation de plusieurs scenrii de travaux chiffrées 
– Calculs précis des consommations, investissements, rentabilité
– Evaluation technico-économique de la faisabilité en coût 


global, temps de retour
– Dossier de base des demandes de subventions


■ Programme (SEHV / AMOa)
– Cahier des charges pour consultation des Maîtres d’oeuvre


LES ETAPES D’UN PROJET BIOMASSE
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Conception / Maitrise d’oeuvre


■ Etudes d’avant projets (ESQ – APS)
– Application détaillée du contenu du programme
– S’appuie sur les données de l’étude de faisabilité
– Plans, pré-dimensionnement, budget
– Etape de discussion autour des éléments techniques du projet 


(contraintes règlementaires, ajustements…)


■ Avant Projet Définitif
– Projet défini, détails techniques, dimensionnement
– Engagement du Maitre d’œuvre sur le montant des travaux
– Permis de construire


■ PRO – DCE / ACT
– Consultation des entreprises (Appel d’offres)
– Analyse et choix des titulaires


LES ETAPES D’UN PROJET BIOMASSE
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Réalisation / Exploitation


■ Travaux
– Suivi de la conformité des travaux
– Adaptations éventuelles, maitrise du budget


■ Mise en service - DOE
– Mise en service de la chaudière par le fabricant, en présence 


de l’installateur
– Formation des usagers au fonctionnement
– Réglages
– Remise des documents (DOE, DIUO, DUEM, Notices)
– Réception des ouvrages (Démarrage des garanties)


■ Conduite et exploitation
– Contrat de fourniture de combustible (cahier des charges)
– Contrat d’exploitation (P1, P2, P3)
– Suivi des consommations, rendements, performances


LES ETAPES D’UN PROJET BIOMASSE
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Etapes clés et calendrier d’un projet


Fonctionnement


Mise en service
1-2 mois1-2 mois


Réalisation des travaux
4-8 mois4-8 mois


Maîtrise d’œuvre – Conception
4-8 mois4-8 mois


Plan de financement / Demande de subventions
2-4 mois2-4 mois


Etude de faisabilité
4-12 mois4-12 mois


Pré-étude d’opportunité
1-3 mois1-3 mois


Emergence du projet


1
an ½


 à 3 ans


LES ETAPES D’UN PROJET BIOMASSE







Le bois énergie: Des solutions pour les collectivités - 14 Mars 2017


Les points de blocage / clés de réussite


■ Anticiper la mise en place
– Fin de vie chaudière
– Créations / réhabilitations bâtiments
– Travaux de tranchées…


■ Améliorer la performance des bâtiments concernés
– Gestion, maintenance, isolation…


■ S’entourer d’une ingénierie performante
■ Eviter les erreurs de conception du silo et de la chaufferie


– Accessibilité, volume, intégration architecturale… 


■ Contractualiser l’approvisionnement et la maintenance


LES ETAPES D’UN PROJET BIOMASSE
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Quels aides au financement?


■ Etat 
– Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR): 20%
– FCTVA
– Dispositifs temporaires (FSI, Appel à projets…)


■ Fonds Chaleur (SEHV / ADEME)


■ Conseil Départemental: 15 à 25%


■ Europe (FEDER)


■ Région Nouvelle Aquitaine : Appel à projets


Pour des réseaux de chaleur vous pouvez aussi opter 
pour une délégation de service public (Concession)


LE FINANCEMENT
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Zoom sur le Fonds Chaleur


■ Accessible dans le cadre territorial du contrat de 
développement des EnR Ademe / SEHV


■ Aide forfaitaire à la production : 1 900€ / Tep
■ Aide au réseau : 270 € / ml (densité >1MWh/ml)


■ Cumul de subvention plafonné:
– 80% dans le cas d’une chaufferie dédiée


– 65% dans le cas d’un réseau de chaleur


■ Clause de suivi, engagement de consommation


■ Nécessité de contractualiser l’approvisionnement


LE FINANCEMENT
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CHAUFFERIE DE SAINT LEGER LA MONTAGNE


■ Chaufferie plaquettes : 80 kW 
■ Réseau de chaleur enterré : 50 ml
■ Densité du réseau > 2 000 kWh/ml
■ Plan de financement:


• Chaufferie : 150 000 € HT


• Frais annexes : 45 000 € HT


• Subventions à hauteur de 115 000 € (60%)


■ Consommation prévisionnelle: 120 000 kWh
■ Coût annuel d’exploitation prévisionnel : 5 409 € TTC 
■ Economie annuelle d’exploitation : 6 374 € TTC


RETOUR D’EXPERIENCE
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CHAUFFERIE DE SAINT LEGER LA MONTAGNE


Après 1 an d’exploitation : 


■ Consommation prévisionnelle : 120 000 kWh
■ Consommation réelle : 84 106 kWh


■ Coût annuel d’exploitation prévisionnel : 5 409 € TTC 
■ Coût annuel d’exploitation réel : 5 024 € TTC 


RETOUR D’EXPERIENCE
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Le bois : une énergie pour les collectivités


Quelques réalisations assistées par le SEHV


SAILLAT-sur-VIENNE
Réseau 3 bâtiments 


communaux


Plaquettes forestières
150 kW 


CHAMPSAC
Réseau 2 bâtiments 


communaux


Granulés
50 kW 


66 Pré-études d’opportunité


20 Etudes de faisabilité


14 Accompagnements des 
projet et travaux


14 Chaufferies en 
fonctionnement


JANAILHAC
Réseau 3 bâtiments 


communaux


Granulés
70 kW 


VAULRY
Réseau 2 bâtiments 


communaux


Granulés
60 kW 


LA JONCHERE
Chaufferie école


Granulés
60 kW 
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Merci de votre attention


Le Syndicat Energies Haute-Vienne
Avenue Jean Giraudoux – ZA. Le Chatenet – 87410 Le Palais-sur-Vienne


Tél : 05.55.35.06.35 – Fax : 05.55.35.49.01 – Site : www.sehv.fr





