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BOIS ENERGIE
2 « MONDES »,
DE MULTIPLES ACTEURS…

L’Energie

La filière Bois

BE

Des mondes
historiquement
(très) différents
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 Concepteurs
 Financeurs
 Fournisseurs
 Constructeurs
 Exploitants

Des mondes
historiquement
(très) différents
 cultures
 objectifs
 stratégies
 pratiques



BOIS ENERGIE
ENJEUX / DEFIS / ATTENTES

Energétiques
Efficacité et
Performances
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Environnementaux
Impacts positifs /
négatifs

Économiques
Coûts et Bénéfices



BOIS ENERGIE
UN MONDE COMPLEXE ?

OUI…
Mais à une échelle de territoires
Visible et concret !
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BOIS ENERGIE
BONNES PRATIQUES ?

Comment (bien) s’y prendre ?
 « classiquement » : définir les besoins, bâtir des

scénarios, arbitrer / choisir, concevoir un projet,
lancer des études, contractualiser, réaliser, mettre
en service, conduire et exploiter…

 En prenant en compte à chaque étape le retour
d’expérience d’une filière encore jeune

 En étant à l’affût des évolutions dans la filière et
des innovations, ou en les suscitant…
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BOIS ENERGIE
BONNES PRATIQUES

Equipements
de traitement
des fumées

 Conception
Foyer

chaudière

+ Combustible(s) et
approvisionnement

77

Déchargement, stockage
Extraction, convoyage

et alimentation

Extraction stockage
cendres



BOIS ENERGIE
BONNES PRATIQUES Niveaux

d’émissions
gazeuses et
particulaires

+ impacts voisinage

 Conduite, exploitation
Pilotage

combustion

88

Qualité et conformité du
combustible

Qualité des cendres



BOIS ENERGIE
BONNES PRATIQUES ?

 Conduite, exploitation Gestion de la
production

Gestion de la
distribution
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BOIS ENERGIE
BONNES PRATIQUES
Une illustration… parmi beaucoup d’autres

Mesures d’optimisation des performances énergétiques
des réseaux de chaleur

selon des critères d’intérêt et de faisabilité :
 Domaines concernés : aménagement ou équipement / conduite / contractuel ou

tarifaire / combinaison
 Acteurs concernés : gestionnaire ou propriétaire / exploitant / utilisateur (client) /

tiers (ex exploitant secondaire) / réparti (G, E, U, T)
 Echelle de temps (mise en œuvre et effets) : immédiat, court moyen ou long

terme (I, CM, MT, LT)
 Effet de levier (intérêt, ratio bénéfice/coût) : modéré / équilibré / fort (+, ++, +++)
 Technicité ou savoir-faire (mise en œuvre ou gestion) : modéré / moyen /

important (+, ++, +++)
 Caractère des mesures : neutres, incitatives, coercitives (N, I, C)
 Intérêt spécifique pour le bois énergie (sans, +, ++)
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BOIS ENERGIE
Performances énergétiques des
réseaux de chaleur (1/4)
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BOIS ENERGIE
Performances énergétiques des
réseaux de chaleur (2/4)

12



BOIS ENERGIE
Performances énergétiques des
réseaux de chaleur (3/4)
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BOIS ENERGIE
Performances énergétiques des
réseaux de chaleur (4/4)
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BOIS ENERGIE
BONNES PRATIQUES
Pour aller plus loin…
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