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La filière bois énergie en 
Languedoc Roussillon

Montpellier – 10 décembre 2015

Rencontres annuelle des animateurs bois énergie



Organisation régionale

Des missions départementales mais un réseau régiona l

► Plusieurs structures différentes …

► … avec une unité régionale 

► Partage d’informations

► Mutualisation d’outils : Aide mémoire du bois énergie, charte de qualité, cahier de 
suivi de saison de chauffe

► Un document d’accompagnement régionalisé

► Un observatoire régional du bois énergie élaboré en lien avec celui de PACA



Un observatoire régional

Une base de donnée pour les animateurs

► Saisie de données tout au long des projets

► Mine de renseignements sur les chaufferies et l’approvisionnement

► Editer des cartographies départementales ou régionales

Un outil de suivi de la filière régionale pour le g rand public et les financeurs

► Suivre l’évolution de la filière en temps réel : Puissance, Consommation, projets

► Avoir des renseignements sur les installations en fonctionnement

► Récupérer les coordonnées des fournisseurs
bureaux d’études, installateurs, architectes

► Se tenir au courant des actualités régionales
ou nationales



Puissance bois totale = 143 MW
(hors unité de cogénération de Mende de 42 MW)

Consommation de bois : (cogénération de 
Mende comprise)
Aude : 10 647 Tonnes
Gard : 12 090 Tonnes
Hérault : 20 581 Tonnes
Lozère : 87 046 Tonnes
Pyrénées Orientales : 44 389 Tonnes







Objectif : Garantir un approvisionnement de qualité, adapté aux chaufferies et privilégiant 
les circuits courts.

► Qualification de la provenance des produits : origine, ressources de base
► Définition de « local » : <50km ou venant des Pyrénées Orientales
► Élaboration des critères de qualité et des méthodes de mesures (H%, G%)
► Favoriser les facturations au kWh
► Mettre en place des contrats d’approvisionnement

� Signature de la charte = approvisionnement de qualité en adéquation avec    la 
chaudière à 70% « local » respectant un contrat d’approvisionnement

► Régionalisation de cette démarche par ARFOBOIS en lien avec les missions 
d’animation, les financeurs et Midi Pyrénées Bois

- Créer relation de confiance fournisseur/utilisateur
- Offrir un approvisionnement adapté aux besoin
- Mettre en valeur les entreprises engagées et aider à développer des marchés
- Accompagner le développement de la filière
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Charte de qualité : 
« Fourniture de bois combustible déchiqueté

avec engagement d’approvisionnement local »
Elaboré par Bois Energie 66 pour une application départementale

Charte de qualité



Présentation du cahier de suivi de saison de chauff e 
(CSSC)

Pour les missions Bois Energie

► Mieux connaître le fonctionnement du parc de chaufferie, avoir un retour 
d’expérience à faire remonter aux financeurs, constructeurs, installateurs, 

► Suivre la régularité des approvisionnements et le travail des fournisseurs,

► Connaître les dysfonctionnements pour jouer notre rôle de prévention,

► Retour d’expérience important et être plus précis dans les prédiagnostics
(confidentialité des données)



Présentation du cahier de suivi de saison de chauff e 
(CSSC)

Pour les maîtres d’ouvrage

► Avoir un document unique regroupant l’ensemble des informations sur plusieurs 
années 

► Mieux suivre ses consommations, les réparations, les relevés compteurs…

► Transmettre les informations à la mission bois énergie

► Avoir en retour un bilan individuel analysant l’ensemble des données

► Obtenir des conseils et une analyse critique sur la gestion de l’installation, sur la 
qualité du combustible livrée et à exiger…



Merci de votre attention
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Merci de votre attention


