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Bois-énergie chez Dalkia Est

52 références bois pour Dalkia Est sur quatre régions administratives
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Comprise entre 1 et 3 MW (x 11)

Inférieure à 1 MW (x 27)

Comprise entre 3 et 8 MW (x 10)

Supérieure ou égale à 8 MW (x 4)

Comprise entre 1 et 3 MW (x 11)

Inférieure à 1 MW (x 27)

Comprise entre 3 et 8 MW (x 10)

Supérieure ou égale à 8 MW (x 4)
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Compris entre 1 000 et 5 000 t/an (x 12)

Inférieur à 1 000 t/an (x 30)

Compris entre 5 000 et 10 000 t/an (x 2)

Supérieur à 10 000 t/an (x 7)

Autres fournisseurs bois que Dalkia

Granulés bois (x5)

Compris entre 1 000 et 5 000 t/an (x 12)

Inférieur à 1 000 t/an (x 30)

Compris entre 5 000 et 10 000 t/an (x 2)

Supérieur à 10 000 t/an (x 7)

Autres fournisseurs bois que Dalkia

Granulés bois (x5)



Bois-énergie chez Dalkia Est
Les réseaux de chaleur du Grand NancyLes réseaux de chaleur du Grand Nancy

Plateforme Velaine 
en Haye Réseau plateau de Haye 

5 MW / 14 000 t/an

Réseau St Julien / Kennedy 
8 MW / 17 000 t/an

Réseau Blandan
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Réseau Vandoeuvre 
9 MW / 18 000 t/an

Centre de Valorisation des Déchets



Motivation

- développement des énergies renouvelables (Grenelle)

- ressource importante sur le Grand Est

- subventions et fiscalité

Le choix du bois énergie
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Objectifs

- répondre aux attentes des collectivités et industriels

- apporter une valeur ajoutée au bois énergie

- accompagner le développement de la filière



Les combustibles : approvisionnement

Comment déterminer son mix combustible :

Pour choisir ses combustibles, il s’agit le plus souvent de faire des arbitrages entre : 

• La présence d’un gisement et la fiabilité des fournisseurs,

• Le prix (et donc la qualité) des combustibles,

• Leur humidité/PCI, 

• La technologie et la taille de la chaudière.
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• La technologie et la taille de la chaudière.

Il est fréquent d’utiliser plusieurs types de combustible, en provenance soit d’un 
seul fournisseur, soit de plusieurs. Les objectifs à rechercher sont  : 

• Avoir une humidité globale adaptée à la chaufferie (et donc un PCI 
correspondant),

• Équilibrer économiquement l’approvisionnement,

• La composition du mix peut évoluer, mais il est important qu’il soit relativement 
homogène dans le temps. 



Les combustibles : approvisionnement
Opérations de préparation du combustible

Les combustibles issus de chaque filière doivent subir des opérations de conditionnement, 
qui sont effectuées soit : 

• sur lieu de production, 

• sur plateforme intermédiaire, 

• à la chaufferie même. 

Les principales opérations sont : 

• Broyage /  déchiquetage (en forêt, sur le lieu de production, sur plateforme, voire même à 
la chaufferie),
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la chaufferie),

• Déferaillage et éviction des métaux non ferreux : pour les bois de rebut, il reste souvent 
des clous ou des agrafes…,

• Criblage/ dépoussiérage : il s’agit d’éliminer d’une part les morceaux grossiers, et d’autre 
part les fines et poussières qui doivent être en quantité limitée,

• Séchage : il peut se faire soit en forêt pour les plaquettes broyées sur coupe, en cône de 
fermentation (en bord de forêt, sur le lieu de production ou sur les plateformes), soit en 
hangar semi-ventilé,

• Stockage : à l’air libre ou sous abri. 

Stockage en 
cône de 

fermentation

Stockage
sous abri

Source : Programme Interreg II
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Organisation de la mobilisation

1 / Demande d’approvisionnement biomasse par les chaufferies 

2/ Transformation de la demande d’approvisionnement en commande

3/ Réception en chaufferie 

Logistique For’Est Environnement 
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La logistique : approvisionnement-type en 2007
Stockage de 100% des besoins

Plateformes Chaufferie

Ressource 
ligneuse

(forêts, sylviculture 
dédiée,

bois urbain…)

Sous-produits & 
connexes issus de 

100 %

9

Plateformes Chaufferie

� L’approvisionnement se faisait par le biais d’une plateforme intermédiaire

Stockage intermédiaire

connexes issus de 
l’industrie du bois

Ressources 
issues des 

cultures dédiées 
et de l‘agriculture

100 %



La logistique
Plateforme biomasse Dalkia - Velaine-en-Haye (54)
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La logistique : approvisionnement actuel
Stockage d’appoint / secours en plateforme

Plateformes Chaufferie

Ressource 
ligneuse

(forêts, sylviculture 
dédiée,

bois urbain…)

Sous-produits & 
connexes issus de 

30 %
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Plateformes Chaufferie

� L’approvisionnement se fait prioritairement en direct

Stockage intermédiaire

connexes issus de 
l’industrie du bois

Ressources 
issues des 

cultures dédiées 
et de l‘agriculture

30 %



Les combustibles : l’évolution de la filière
Une diversité d'acteurs et donc de fournisseurs découlant de la diversité des 
combustibles :
• Acteurs forestiers (propriétaires forestiers et coopératives),
• Scieurs ou groupements de scieurs,
• Logisticiens et collecteurs de bois de rebut,
• Acteurs de l’agriculture. 

Une diversité d’organisation :
• Pour la filière forestière : chaque chantier d’exploitation en forêt est différent… 

abattage manuel ou mécanisé, broyage à poste mobile ou fixe, en forêt, bord de route 
ou sur plateforme…
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ou sur plateforme…

• Logistique (pour toutes les filières) :
Livraisons directes en chaufferie privilégié ou passage par une plateforme des acteurs 
forestiers pour le broyage et le conditionnement voire juste pour le mélange.

Ou mécaniséAbattage manuel…

ou sur plateforme

Stockage en forêt ou
sur le lieu de production…



Un modèle économique dépassé

- remise en cause logistique : la plateforme a une fonction 
appoint / secours avec stockage de 30% des besoins en 
complément des livraisons directes,

- en conséquence, le coût de passage en plateforme reste élevé 
(4 fois plus qu’en 100% plateforme),

- néanmoins, l’organisation de la filière amont permet de livrer 

Bilan
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- néanmoins, l’organisation de la filière amont permet de livrer 
directement 70% des besoins, compensant le surcoût de la 
plateforme intermédiaire.

Enjeux – perspectives

- mieux dimensionner les chaudières en fonction de la biomasse 
disponible afin de favoriser les livraisons directes et s’appuyer 
sur des fournisseurs disposant de plateformes locales,

- pour les projets les plus consommateurs, intégrer la 
plateforme intermédiaire sur le terrain.


