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Stock de bois rond au col de la
Llose, photo Bois Energie 66
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Le Gouvernement
wallon prépare, via la
modification de l’Arrêté
Certificats Verts du 30
novembre 2006, le cadre
légal au lancement de
l’appel d’offre pour une ou
plusieurs unités de
biomasse solide de 20 à
200 MWé.

La Région wallonne
envisage d’inclure de la
biomasse centralisée dans
son mix énergétique à
l’horizon de 2024 et d’y
attribuer un soutien via le
mécanisme de certificats
verts (une enveloppe
spécifique de certificats
verts étant prévue dès
2022). La DGO4 (Direction
générale opérationnelle
Aménagement du territoire,
Logement, Patrimoine et
Energie du Service Public de
Wallonie) a d’ores et déjà
publié online l’avis du
Gouvernement sur un futur
appel à projet.

EDORA a remis au
Gouvernement wallon un
avis sur le projet d’Arrêté en
formulant une série de
remarques portant, entre
autres, sur la méthodologie
de calcul du niveau de
soutien, la durabilité,
l’utilisation efficace de la
ressource…

Dans le courant de
l’année 2016, un appel à
projet sera lancé >>
energie.wallonie.be

Une information de la
fédération belge des
énergies renouvelables :
www.edora.org

www.edora.org

Le futur appel
d’offre wallon
pour centrales
biomasse de 20
à 200 MWé

http://www.hargassner.fr
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Dans les Pyrénées-Orientales, l’association Bois Énergie 66 œuvre depuis 1996 pour promouvoir et développer la filière bois-

énergie dans le secteur collectif, avec le soutien financier de l’ADEME, du Département, de la Région et l’Europe (FEDER). Tout au
long de ces années, des compétences diversifiées et approfondies ont ainsi été développées, en particulier pour accompagner les
porteurs de projets de chaufferies automatiques au bois et soutenir la structuration de l’approvisionnement local.

Un maillon indispensable pour le
développement local

Dès 1994, le ministère de l’Industrie lance le
premier «  Plan Bois Énergie et Développement
Local  » au niveau national. Plusieurs candidats y
répondent, dont le conseil général des Pyrénées-
Orientales, qui bénéficie de l’appui technique du
bureau d’études Jean-Pierre Molins, de la
direction départementale de l’agriculture et de la
forêt et de la fondation Krüger.

Cette candidature débouche sur la création de
l’association Bois Énergie 66, l’une des premières
missions bois-énergie dans le sud de la France.
L’objectif est d’assurer la mise en œuvre du plan
bois-énergie sur le département. La filière connaît
en effet ses premiers balbutiements à l’époque,
avec seulement deux chaufferies automatiques
au bois en fonctionnement sur le territoire  : le
lycée de Font-Romeu et la Perle Cerdane,
établissement médico-social situé à Osséja.

L’effort de promotion et d’accompagnement
se concrétise rapidement par la mise en service
d’installations de référence, à l’instar du réseau de
Mosset en 1999, dont la chaudière à bois
déchiqueté est alimentée à partir de plaquettes
forestières provenant de la gestion sylvicole
communale.

Dans les Pyrénées-Orientales, la forêt couvre
48% de la surface du territoire, la plus-value
apportée est donc multiple :

• utilisation d’une ressource renouvelable de
proximité,

• réduction de la facture énergétique,

• création d’emplois locaux notamment en zone
rurale,

• contribution à la gestion sylvicole et à la lutte
contre les incendies de forêts.

L’essor du bois-énergie collectif dans le
département est régulier par la suite et se
consolide année après année grâce au retour
d’expériences acquis.

La filière dans les Pyrénées-Orientales atteint
aujourd’hui un niveau de développement
conséquent avec 90 chaufferies collectives au
bois en fonctionnement.

Un accompagnement de l’émergence de l’idée
à la mise en service de l’installation

Depuis sa création, le champ d’intervention de
Bois Énergie 66 s’articule autour de deux volets
complémentaires  : thermique et
approvisionnement. Les deux chargés de mission
dédiés à ces thématiques sont épaulés par une
assistante administrative.

Grâce au retour d’expériences acquis depuis
1996, des actions répondant aux besoins du
territoire ont ainsi été développées. Ces missions
permettent de mettre en valeur une filière parfois
méconnue et de faciliter le passage  à l’acte  des
porteurs de projets :

• promotion  : interventions, fiches de
communication, site internet et newsletters,
participation à des salons, visites
d’installations …

• accompagnement  : analyses d’opportunité,
cahiers des charges d’études de faisabilité,
dossiers de subvention, appui technique et
administratif, suivi de l’installation en
fonctionnement …

• aide à la structuration de
l’approvisionnement  : accompagnement des
fournisseurs de combustible dans une
démarche de qualité, sensibilisation des
utilisateurs, contrats d’approvisionnement,
mesures d’humidité, granulométrie …

• ingénierie des ressources forestières  : études
de gisements, suivi de chantiers de
production de plaquettes forestières …

Le département des Pyrénées-Orientales
présente par ailleurs des spécificités auxquelles il
a fallu s’adapter, telles que la nécessaire
mobilisation de bois en zone de montagne ou
encore la présence d’un territoire essentiellement
rural qui rend incontournable le développement

de réseaux de chaleur ou de chaufferies dédiées
de petite puissance.

Bois Énergie 66 a également la particularité
d’avoir été fournisseur de bois déchiqueté
jusqu’en 2008, ce qui a facilité l’émergence de
chaufferies en suppléant à une carence qui
constituait un point de blocage au départ. Cette
implication au plus près des enjeux du territoire a
donné les clefs pour assurer un développement
pérenne de la filière.

20 nouvelles chaufferies en 2015

« La filière départementale est passée, en 20
ans, de 2 à 90 chaufferies automatiques au bois
en fonctionnement», explique Pierre Estève,
président actuel de Bois Énergie 66. « Sur la seule
année 2015, 20 nouvelles unités ont été mises en
service, ce qui reflète une dynamique sans
précédent » souligne-t-il.

Chantier forestier à Guils,
photo Bois Energie 66
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Chaudière du Mas La Désix à Sournia, photo Bois Energie 66
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Le col lège de Saint André
est chauffé au bois,

photo Bois Energie 66
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Ces installations sont desservies à partir d’un réseau de
17 hangars de stockage de plaquettes, publics ou privés,
dédiés à l’approvisionnement de chaufferies uniques ou
rayonnant sur des parties plus importantes du territoire. Ces
infrastructures maillent le département et permettent
l’obtention d’un combustible sec, y compris en zone de
montagne où le climat est particulièrement rigoureux.

Un large panel de bâtiments collectifs utilise le bois-

énergie pour assurer ses besoins calorifiques. C’est le cas
d’établissements médico-sociaux (cliniques, maisons de
retraite, hébergements d’accueil spécialisé…), scolaires
(collèges, lycées…), touristiques (gîtes, hôtels, centres de
vacances, piscines…) ainsi que des logements collectifs. Des
réseaux de chaleur plus étendus intègrent quelquefois ces
bâtiments, avec en outre une partie du patrimoine bâti des
communes ou communautés de communes
(administrations, écoles…).

Le bois-énergie est également employé dans des
processus spécifiques, tels que le chauffage de serres
agricoles ou la production de vapeur, avec l’exemple de
l’usine ArjoWiggins à Amélie-Les-Bains, qui produit du papier
médical en alimentant ses machines grâce à une chaufferie
biomasse de 20 MW, la plus importante des Pyrénées-
Orientales en puissance.

Le parc des chaufferies en fonctionnement atteint ainsi
54 MW bois pour une consommation potentielle de près de
50 000 tonnes par an tous combustibles bois confondus
(plaquettes forestières, industrielles, bois de rebut et
granulés). En cinq ans, le nombre d’unités en
fonctionnement sur le territoire a doublé et les tonnages
potentiels ont été multipliés par 10. Hors ArjoWiggins et
serres agricoles, la puissance moyenne de 200 kW bois
traduit bien la présence de nombreuses petites chaufferies
collectives qui maillent le territoire très rural du
département.

L’ensemble de ces installations substitue ainsi
annuellement l’équivalent de 13 000 tonnes de pétrole, évite
l’émission de 32 000 tonnes de CO2 et de 13 tonnes de SO2,
soit l’équivalent de 32 000 allers-retours Paris-New-York en
avion pour une personne !

Une filière courte  : l’exemple du Val de Sournia

L’association du Val de Sournia, gestionnaire

Chaufferie de l'EHPAD de St Jean-Maureillas, photo Bois Energie 66

Le projet OPTI-SCREEN
soutenu par l’ADEME a trai-
té de l’analyse des para-
mètres d’échantillonnage
de matière (volume mini-
mal d’un prélèvement,
nombre et localisation des
prélèvements) lors de la
réception de biomasse en
chaufferie. L’objectif est
d’améliorer les protocoles
existants en vue d’obtenir
une meilleure connaissance
des produits entrants (taux
d’humidité, granulométrie,
taux de cendres), éléments
essentiels pour la factura-
tion du fournisseur et pour
la conduite de la chaudière.

La première partie du
projet OPTI-SCREEN dresse
un état des lieux des
connaissances sur les pro-
cédures d’échantillonnage
de biomasse et elle identifie
les pratiques actuellement
réalisées en France et à
l’étranger. La théorie de
l’échantillonnage des so-
lides appliquée à 10 bio-
combustibles permet de
calculer pour chacun d’eux
le volume minimal d’un
échantillon, en fonction de
la précision attendue sur le
taux d’humidité et le taux
de cendres.

L’analyse des prélève-
ments collectés lors de la
campagne d’échantillon-
nage menée sur 32 ca-
mions, 4 niveaux
d’hétérogénité de charge-
ments ont été identifiés en
fonction des produits et des
mélanges, en associant
pour chaque niveau une
variabilité moyenne entre

suite page 11

Optiscreen,
protocole

d’échantillon-
nage du bois
déchiqueté en
chaufferies

http://www.noremat.fr
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les mesures. A partir de ces
résultats, le nombre mini-
mal de prélèvements a été
calculé pour ces 4 niveaux,
en fonction de la précision
souhaitée sur le taux d’hu-
midité. L’effet de la locali-
sation des prélèvements
(prélèvement par zone ou
prélèvement systématique)
a également été étudié en
analysant le biais provo-
qué sur les mesures de
taux d’humidité, de granu-
lométrie et de taux de
cendres.

L’ensemble des ana-
lyses a abouti à la rédac-
tion de fiches
opérationnelles sous
forme d’aides à la décision
et de préconisations pour
le responsable de site (défi-
nition a priori de
l’échantillonnage en fonc-
tion de l’approvisionne-
ment de la chaufferie et de
la précision souhaitée sur
la mesure d’humidité) et
pour l’opérateur (calcul a
posteriori de l’incertitude
associée à chaque mesure
d’humidité X% ± . .%). L’éva-
luation du protocole dans
4 chaufferies indique qu’il
atteint ses objectifs (facilité
d’utilisation, efficacité, effi-
cience et acceptabilité).
Une présentation rapide
du protocole est cepen-
dant nécessaire pour facili-
ter sa mise en œuvre.

Pour en savoir plus :

Télécharger la synthèse
du projet OPTISCREEN sur
www.ademe.fr

Télécharger les autres
documents annexes sur
www.fcba.fr

d’établissements médico-sociaux dans le village éponyme,
est engagée dans une démarche locale de développement
du bois-énergie. En effet, depuis l’hiver 2012-2013, trois
chaufferies bois ont été mises en service pour la production
calorifique d’établissements de santé (maison de retraite,
maison d’accueil spécialisé et foyer d’hébergement), pour
une consommation d’environ 1 500 MAP par an.

Pour garantir un approvisionnement de qualité en
adéquation avec les installations, l’association achète du bois
à la commune voisine d’environ 10 km et le fait transformer
et stocker dans un hangar de stockage loué à la commune
de Sournia. Ce dernier, issu de la réhabilitation de l’ancienne
cave coopérative, à moins d’un kilomètre de la chaufferie la
plus éloignée, a été équipé d’une toiture photovoltaïque
pour compléter le bouquet énergétique.

Au bout de 3 saisons de chauffe, les résultats sont
encourageants. En effet, l’installation de la maison de
retraite, qui fait l’objet d’un suivi approfondi, permet de
réaliser des économies annuelles de l’ordre de 10 à 12%
toutes charges comprises.

Exemple de moyens  : le classeur de suivi de saison de
chauffe et le bilan départemental

Afin de connaître précisément les caractéristiques des
chaufferies en fonctionnement et de pouvoir dresser un
bilan départemental, Bois Énergie 66 a mis en place depuis
cinq ans un classeur de suivi de saison de chauffe. Cet outil a
été mis à disposition du réseau bois-énergie de l’ancienne
région Languedoc-Roussillon (travail d’harmonisation en
cours avec la nouvelle grande région) et il est régulièrement
diffusé au niveau national à l’aide du CIBE (Centre
Interprofessionnel du Bois Énergie).

Le classeur est confié au gestionnaire de l’installation, qui
le renseigne régulièrement (livraisons de bois, relevés
compteurs, réparations…). En fin de saison de chauffe, une
copie est retournée à la mission bois-énergie, qui dresse le
bilan individuel approfondi des installations dont les
données sont suffisamment renseignées.

Les coûts d’exploitation réels sont ainsi analysés (énergie,
conduite & petit entretien, gros entretien /& renouvellement,
frais divers…) et comparés à la situation de référence. Il est

Chaufferie bois du groupe
scolaire de Font-Romeu,
photo Bois Energie 66

État des lieux BE P-O
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www.ademe.fr / fcba.fr

(suite de la page 10)
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La CUMA Ecovaloris fait
partie des structures
agricoles pionnières en
production de bois-énergie
d’origine agricole en
Normandie. Forte de 228
membres , elle a lancé
cette activité en 2002 avec
plusieurs machines à
alimentation manuelle. Elle
a ensuite investi dans une
déchiqueteuse mécanisée,
une Elschböck Biber 70
avec grappin, un
équipement qui lui a
permis développer
significativement cette
activité. Pour poursuivre ce
développement, elle vient
d’être livrée en février 2016
par les Ets Nidal, d’une tout
nouvelle machine : une
Biber 78.

La BIBER 78
d’Elschböck est une
déchiqueteuse polyvalente
puisqu’elle produit aussi
bien des petites plaquettes
que des plaquettes de taille
industrielle (P45). Dans ce
segment de déchiqueteuse
à dimension moyenne, elle
allie efficacité et rentabilité
financière même avec des
piles de bois dispersées.
L’alimentation travaille de
manière agressive aussi
bien pour les taillis que
pour les bois ronds jusqu’à
60 cm de diamètre.

Le nouveau rotor est
équipé de 12 lames à
montage rapide pour la
production de petites
plaquettes ou de
plaquettes industrielles. A
tout moment l’utilisateur a
la possibilité de réduire la
coupe à 6 lames. De par sa
conception, la sécurité du
support de lame protège la
machine contre les corps
étrangers lors de
l’alimentation. La grande
surface (1 ,3 m ²) des grilles
de calibrage
interchangeables ainsi que
le diamètre de 1 ,4 m de sa
grande turbine munie de
tôles d’usure très
résistantes, permet
l’éjection rapide des
plaquettes qui sont d’une
grande régularité.

Contact Ecovaloris :
Valérie Letellier –
valerie. letellier@cuma.fr –
02 33 06 45 29

normandieboisenergie.com

La résidence intergénérationnel le
de Canohes est chauffée au bois,

photo Bois Energie 66

Une nouvelle
déchiqueteuse
de bois Biber 78
pour la Cuma
Ecovaloris
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http://www.forexpo.fr
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ainsi possible d’évaluer les économies
effectivement générées et de calculer la part de
l’investissement rentabilisé au fil des années. En
outre, le retour d’expérience développé permet
au gestionnaire de bénéficier de conseils pour
améliorer continuellement le fonctionnement de
sa chaufferie.

À l’échelle des Pyrénées-Orientales, les
données collectées permettent également de
dresser un bilan départemental, avec à la clef

une ventilation des tonnages de bois
consommés par type de
combustible. Le suivi des
fournisseurs de combustible permet
également d’accéder à la provenance
du bois  : départementale ou non au
sens de l’origine du combustible
(massif forestier, scierie…). Pour plus
d’informations, ce bilan est
téléchargeable sur le site internet
www.be66.fr.

Quel avenir pour le bois-
énergie  dans les PO ?

«  La filière bois-énergie dispose
d’un bel avenir devant elle et il reste
encore beaucoup de travail pour les
années futures, notamment dans le
suivi du fonctionnement des installa-
tions » précise Pierre Estève. Comme

l’illustre la cartographie départementale, de
nombreux projets sont en cours avec de nou-
velles mises en service à prévoir durant l’année
2016 et les suivantes.

« Car, poursuit-il, nous savons que moins de
20% de la ressource mobilisable en bois-énergie
sur le département des Pyrénées-Orientales est
actuellement utilisée localement  ». La topogra-
phie du département est marquée par des zones

pentues difficilement exploitables ou à des coûts
trop importants aujourd’hui, par des dessertes
mal entretenues ou manquantes et par un mor-
cellement important de la forêt privée, le tout
couplé à une plaquette espagnole moins chère :
ce sont les principaux freins connus expliquant
cette faible mobilisation. Les professionnels du
territoire en sont bien conscients et des actions
sont menées afin de résorber ces problèmes et
ainsi favoriser l’exploitation des forêts dans le
respect des principes de gestion durable.

Dans une configuration idéale, l’augmenta-
tion du gisement forestier techniquement et
économiquement mobilisable permettrait au
bois local de devenir l’énergie de chauffage ma-
joritaire des bâtiments collectifs du département
des Pyrénées-Orientales. Ce mix énergétique se-
rait conforté dans le cas d’une consolidation des
politiques de réhabilitation énergétique, condui-
sant à l’amélioration significative des
performances thermiques des bâtiments. De
quoi donner de belles perspectives à l’association
Bois Énergie 66…

Contact : Bois Énergie 66, 8 Route du Col de Jau,
66500 MOSSET - Tél : 04 68 05 05 51

bois.energie66@wanadoo.fr - www.be66.fr

Stockage d'Osséja, photo Bois Energie 66
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Chaufferie de Mosset, photo Bois Energie 66

Tamiseuse EFL 2000 pour
mesurer la granulométrie des

plaquettes

http://www.eschlboeck.at
http://www.nidal.fr

