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9h45 -Accueil – café
10h00 -Ouverture
Bruno de MONCLIN, Président, CIBE
Accueil par la Région Bourgogne Franche-Comté (sous réserve)
10h15 -Contexte bois-énergie régional
Présentationde la filière bois énergie régionale
Laura ROUVELIN, Chargée de mission Bois-énergie, FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté
Spécificité dupositionnement des Entrepreneurs de TravauxForestiers (ETF)
Isabelle PINEY, Chargée de mission Bois-énergie, Pro-Forêt
Diagnostic ressource et structurationde la filière bois-énergie: un exemple d’outil existant enFranche-
Comté, le « PAT» (Pland’Approvisionnement Territorial)
Sylvain LAPLACE, Chargé de mission développement forestier, Communes forestières Franche-Comté
10h45 -Complémentarité des ressources et des projets
Evolution des exigences chaudières et des ressources
Clarisse FISCHER, Déléguée Générale, CIBE
Témoignage d’un constructeur, petit et moyen collectif
Nicolas WILLERVAL, Dirigeant Saelen -Heizomat
Témoignage d’approvisionnement de chaufferies de petites/moyennes puissances
François PASQUIER, Vice-Président Forêt, FNEDT
Témoignage d’approvisionnement de chaufferies de fortes puissances
Pierre-Laurent PICHON, Responsable de bassin, SOVEN
11h45 -Préparationdes combustibles
Recommandations pour lapréparationen forêt
Christophe GINET, Ingénieur de recherche, FCBA
Réponses techniques et méthodologiques dumatériel de broyage/déchiquetage
Bruno CHANUDET-BUTTET, Chargé de mission Filières et Métiers, Noremat
Matthieu PETIT, Chargé de mission bois-énergie, Fibois 26-07
12h30 -Déjeuner et échanges entre participants

14h00 -Visites avec car affrété
Plate-forme de « Girard travaux forestiers » à FERTANS
2 installations bois de la Ville de Besançon (Réseau de chaleur de la Planoise 2x8 MWbois de 2006 (rénovation
en 2017) et Piscine « Mallarmé » 950 kWbois de 2011)
18h00 - Retour sur le lieude la salle de conférence

Programme

INSCRIPTIONALAJOURNEE TECHNIQUE ENLIGNE ICI :
https://goo.gl/forms/pMsPBtXGj0GphYfR2

Participezgratuitement à la réunion plénière duCIBE le lendemain matin (le 16 novembre) sur :
Evolution réglementaire en chaufferie du fait de la transpositionde la Directive Européenne « MCP»&

Indices CEEB : Présentation, évolution – Vos interrogations ?

Approvisionnement :
Complémentarité chaudières et combustibles

Focus sur la préparation

Journée technique
lemercredi 15novembre 2017

à BESANCON(25)

14h00 -Visites
2 installations bois de la Ville de Besançon
Réseau de chaleur « Planoise » de 2x8 MWbois de 2006 (rénovation en 2017)
Piscine « Mallarmé » 950 kWbois de 2011

18h00 - Retour sur le lieude la salle de conférence

Plate-forme de «Girardtravauxforestiers » à FERTANS
Entrepreneur de travaux forestiers
CertificationCBQ+en cours



Evolution des exigences
chaudières et ressources

Evolution de la consommation (Parc)
Evolution des technologies
Evolution des produits
Evolution des outils
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UNE DEMANDE CROISSANTE

Evolution du Parc
Evolution de la taille
Evolution du type de demande
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Evolution de la demande

Plan « BE et
développement

local »

Fonds chaleur +
AO « CRE »

Remontée du
prix du pétrole

Diminution du
prix du pétrole

31 mai 2017– Réunion plénière du CIBE

TVA réduite

 Plus de 6 000 installations > 50kW*
Coll. et Ind. :
 plus de 8MW recensés
 Consommation :

11,5Mt de bois
soit plus de 34TWh dont plus de 23
chaleur

 Production :
plus de 3Mtep dont 2Mtep chaleur



Evolution des tailles des installations en MW
Installation de plus de 1MW
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Evolution de la répartition des usages
Installation de plus de 1MW
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en nombre (pointillé) - en puissance (plein)



EVOLUTION DES INSTALLATIONS

Evolution de la réglementation, des CC des AO et Fonds Chaleurs
Evolution des technologies
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Evolution de la réglementation
 En 2013, sur les combustibles

 En 2013 -> Classification IED
• Origine de la biomasse acceptée en installation de combustion

• Zoom SSD
• Zoom fraction ligneuse des déchets verts
• Discussion en cours sur les bois fin de vie

• Teneurs limites en composants et des contrôles associés : enregistrement
installation 2910B

 En 2013, sur les émissions ->Evolution des valeurs limites d’émission (installations de 2
à 20 MW) par rapport à la précédente règlementation (1997) :

 Oxydes de soufre : - 25%  et Oxydes d'azote : - 30 à – 50% => W Cibe
 Poussières : - 60 à – 90% => Fines

 En 2018, sur les émissions -> Directive MCP
 Evolution des seuils
 Impact taux d’azote des combustibles
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Evolution des cahiers des charges Fonds
Chaleur sur l’approvisionnement

 Origines
 Mix référentiel 2008, ajout bois adjuvantés en 2010
 Depuis 2009, part des plaquettes forestières entre 30 à50%

hors granulés et
hors BFV traités ou souillés (depuis 2017)

 Plan d’approvisionnement
 Articulation des usages et avis des cellules biomasse depuis 2013
 Import possible depuis 2009 (100% PEFC, RBUE),

étudié au cas par cas depuis 2016

 Autres paramètres
 Durabilité : recommandé depuis 2009 -% PEFC depuis 2013,

évolution pour BFV en 2016
 Qualité : charte qualité en 2017
 Récolte : depuis 2017 guide ADEME rémanent et valorisation

mobilisation complémentaire
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Evolution des technologies
Amélioration continue de la performance

-> automatisation
-> mariage à 3 renforcé

Adaptation nécessaire
 du convoyage -> granulométrie, corps étrangers
 des foyers (volcan, grille, lits fluidisés ..)

• -> PCI/volume, composition
 du traitement des émissions, généralisation des filtres

• Economiseur, condenseur des fumées -> humidité
 de la technique de combustion

• -> composition
• Exemple : gazéification -> granulométrie, corps étrangers

 Autres contraintes
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Mariage à trois

Constructeur

Fournisseur
Nature, volume, qualité

des combustibles
livraison

Exploitant
type de consommateur et

volume des besoins
Maintenance / Exploitation
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Evolutions du marché

Evolution des
outils

Référentiels ADEME
Nouvelle classification

CIBE
Indices CEEB

Normes

Evolution des
outils

Référentiels ADEME
Nouvelle classification

CIBE
Indices CEEB

Normes

Evolution de la
demande

Evolution du Parc
Evolution de la
réglementation

Evolution des technologies

Evolution de la
demande

Evolution du Parc
Evolution de la
réglementation

Evolution des technologies

Evolution des
combustibles

Evolution des gisements
Évolution des cahiers des

charges

Evolution des
combustibles

Evolution des gisements
Évolution des cahiers des

charges

Evolution des acteurs
Professionnalisation des

savoirs faire et des produits

Evolution des acteurs
Professionnalisation des

savoirs faire et des produits
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Evolution en cours Classification du CIBE
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Nouvelle classification
Critères de classes

critères de classes

Classe type de produit usage chaufferie caractérisation chaudière granulométrie/humidité

C1
calibré fin sec

petites plaquettes
petite puissance
P < 200_300 kW foyer volcan dessilage vis

P 45 et limite inf 16 / F08
M30 et limite inf à 15*

C2
calibré réssuyé
plaquettes

moyenne puissance
300 kW < P < 1_1,2 MW

foyer volcan dessilage vis ou
foyer grille

P 63 et limite inf 31 / F06
M40 et limite inf 30

C3
non calibré humide

plaquettes ou mélanges
moyenne à forte puissance
1 MW < P < 3_5 MW foyer grille ou équivalent

P 100 et limite inf 45 / F04
M45** et limite inf 35

C4
non calibré sec
broyats secs

forte puissance /
Produits très secs
1 MW < P < 3_5 MW

foyer grille ou équivalent
P 200 et limite inf 63 / F10
M20 et limite inf 10

C5
non calibré très humide
broyats et mélanges

forte à très forte puisasnce /
Produits humides
P > 5MW

foyer grille ou équivalent
P 200 et limite inf 63 / F10
M55 et limite inf 40

C6
Mélanges spécifiqu e s
de bois déchiquetés

très forte puissance et cogénération
P > 15 MW spécifiqu e spécifiqu e

Lexique : PF plaquette forestière - PP plaquettes paysagères - PB plaquettes bocagères - CIB connexes de l'industrie du bois - BFV bois fin de vie - EB
Ecorces broyées



Nouveau référentiel ADEME
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Septembre 2017

Référentiels combustibles bois énergie de l’ADEME – Définition et exigences 13/78

o 4A – Les granulés de bois (100% Bois hors Déchets verts), normés NF EN ISO 17225-2 : 2014 en
domestique et en industriel.

o 4B – Les granulés d’origine agricole (y compris granulés 100% déchets verts ou en mélange
bois/Déchets Verts), normés NF EN ISO 17225-6 : 2014.

o 4C – Les granulés de bois traités thermiquement, au steam explose@ (black pellets) ou torréfaction@

1.4.1 Les mélanges et préparations3

Sont appelés « mélanges » des produits contenant une proportion inconnue des différents combustibles
décrits dans les paragraphes précédents. Lorsque la proportion de chaque combustible est connue, les
produits sont alors appelés « préparations » ou « assortiments ».

Les mélanges sont exclus des présents référentiels. Seules les préparations sont autorisées par l’ADEME.
Ces préparations sont assimilables à des combustibles bois énergie si chacun des différents combustibles qui
les composent est assimilable à un combustible bois énergie.
L’origine de l’assortiment/préparation doit être décrite à l’aide de la liste établie dans les présents référentiels.
Si l’assortiment/préparation est susceptible de contenir des matériaux traités@ chimiquement, cela doit être
mentionné.

1.4.2 Des référentiels combustibles bois énergie ?

Les paragraphes 2 à 5 définissent dans le détail ces catégories. Les paragraphes suivants portent sur des
éléments communs à l’ensemble des catégories.
Les mélanges et préparations sont définis par les différents combustibles qui les composent.

1.4.3 Tableau de synthèse

Figure 1 : Synthèse du classement des référentiels combustibles bois énergie

1.5 SYNTHESE DU LIEN AVEC LA NOMENCLATURE ICPE (FEVRIER 2017)
Les installations brûlant des combustibles bois énergie peuvent, selon les cas, être classées selon différentes
rubriques de la nomenclature des Installations Classées (IC). Les rubriques concernées sont décrites en
annexe 3.
Les arrêtés relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement sont listés en annexe 12.

3 Adaptation de NF EN ISO 17225-1 : 2014

Produits « combustiblesbois énergie » hors référentiels

Produits faisant l’objet des référentiels « combustiblesbois énergie » de l’ADEME

Cat. 1 :
Plaquettes
forestières et
assimilées

1A-Plaquettes
forestières
1B-Plaquettes
bocagères ou
agroforestières
1C-Plaquettes
paysagères
ligneuses
(résiduelles)

Cat. 2 : Connexes
et sous-produits
de l’industrie de

1ère
transformation
du bois

2A-Ecorces
2B-Plaquettes de
PCS (produits
connexes de
scierie) et
assimilées

Cat. 3 : Bois déchetsCat. 4 : Granulés

4A-de bois
4B-d’origine
agricole
4C-de bois traités
thermiquement

3A-Les déchets de
bois non
dangereux
utilisables selon
la rubrique
règlementaire
2910Ades ICPE

3B- Les déchets de
bois non
dangereux
utilisables selon
la rubrique
règlementaire
2910B des ICPE

Les bois de cette
catégorie respectent
les seuils du tableau
1

3D-Les déchets de
bois classés
dangereux
utilisables selon
la rubrique
règlementaire
2770 des ICPE

Mélanges
Proportion inconnue de
différents combustibles
des présents référentiels

Préparation / assortiments
Proportion connue de différents combustibles des présents référentiels

3C-Les déchets de
bois non
dangereux
utilisables selon
la rubrique
règlementaire
2771 des ICPE

Les bois de cette
catégorie dépassent
les seuils du tableau
1 et sont classés non
dangereux

Produits domestiques
Bûches
Briquettes de bois reconstitué

Produits « biomasse » hors référentiels « combustibles
bois énergie » mais utilisablesau titre du fonds chaleur

Tout produit non « bois » (hors granulés agricoles)
Sous-produits agricoles,
Sous-produits industriels, …



Evolution de la norme 17 225 –
demande Française

15

 Demande d’une classe pour le
marché industriel pour des
plaquettes standard et des
plaquettes de fraction ligneuse
de déchets verts

 Reprise de l’ISO 17 225_1 pour
l’analyse de la granulométrie des
plaquettes

 Le CIBE et sa commission APRO
suivront les travaux d’une
nouvelle norme 17 225_9



Merci pour votre attention
Comité Interprofessionnel du Bois-Energie E-mail : contact@cibe.fr - Site Internet : www.cibe.fr
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ANNEXES
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Augmentation de la diversité des
combustibles: les enjeux pour les installations

 Enjeu de mobilisation:
 des gisements durables et accessibles en toute période/saison

(surtout pour les gisements forestiers)

 Enjeu énergétique:
 des combustibles avec contenu énergétique (PCI) connu et

constant/régulier (pb des mélanges)

 Enjeu économique:
 des combustibles à coût faible et peu variable (en €/MWh entrée

chaudière)

 Enjeu technique fonctionnement installation :
 des combustibles admissibles dans les installations, ne provoquant

pas de dysfonctionnement (chaudière & système d’alimentation) et
peu d’entretien (cendres)

Évolution des gisements
intervention de R. Grovel

Colloque CIBE  2015



Une évolution significative des gisements de combustibles
utilisés (quantité, qualité)

 Demande croissante et accélérée depuis les appels à projets (CRE, BCIAT) et le
Fonds Chaleur en général,

 Règlementation (2910A) et cahier des charges imposés dans les plans
d’approvisionnement (ex : % plaquettes forestières, notamment certifiées),

 Apparition de concurrences d’usages régionalement fortes (BI panneau –
papier, granulé) avec phénomènes de vases communicants /compartiments bois

 Disponibilité réduite de certains gisements non extensibles (connexes,
plaquettes de scierie), gisement finis / contraints

 Accessibilité temporelle et spatiale des gisements et leur éloignement (coûts
transport)

 Augmentation des prix du bois pour l’énergie / BI
 Nécessité en conséquence de rechercher de nouveaux gisements à mobiliser

(refus de crible, déchets verts, agrocombustibles)
 Performance physique et énergétique des combustibles livrés (fines, élts

minéraux, PCI...)
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Évolution des gisements
intervention de R. Grovel

Colloque CIBE  2015


