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I. Atouts du bois-énergie

 Technique : une solution fiable et éprouvée

 Satisfaction des besoins :
• Chauffage
• Process industriels (air chaud, eau chaude, vapeur basse ou haute

pression…)
• Production d’électricité, éventuellement de froid

 Technologies adaptées aux différentes ressources biomasse
• Plaquettes forestières, bois en fin de vie, sous-produits industriels…

 Technologies à haut rendement énergétique (> 85%)

 L’industriel utilisateur de bois-énergie fait appel à des
technologies performantes et éprouvées
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I. Atouts du bois-énergie

 Economie : une solution intéressante

 Limite la dépendance aux énergies fossiles et donc à la
fluctuation du prix de celles-ci
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Source :
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I. Atouts du bois-énergie

 Economie : une solution intéressante

 Evolution maîtrisée du coût global de l’énergie
• Evolution régulière  des prix des combustibles bois
• Partenariat fort avec des acteurs locaux permettant la mise en

place de contrats de fourniture de combustibles bois de long terme
• Poids de l’amortissement des équipements après subventions plus

fort que pour les énergies fossiles : coût connu et maîtrisé

 Possibilité de valoriser les tonnes de CO2 évitées

 Complémentaire aux actions de maîtrise de l’énergie

 L’industriel utilisateur de bois-énergie optimise sa
compétitivité sur le marché
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I. Atouts du bois-énergie

 Environnement : une solution écologique

 Energie renouvelable, limitation des gaz à effet de serre
 Faibles émissions de polluants atmosphériques
 L’industriel utilisateur de bois-énergie bénéficie d’une

image positive auprès de ses clients et du grand public

 Territoire : une solution dynamisante

 Valorisation des ressources ligneuses locales
 Création d’emplois locaux

• Construction de l’installation (6,1 ETP par million d’€ investi)
• Exploitation de l’installation (2,7 ETP par millier de tep produit)
• Production / fourniture de combustibles bois

 L’industriel utilisateur de bois-énergie est un moteur pour
un véritable maillage territorial
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II. Des compétences au service
des porteurs de projets

 Synoptique des étapes de vie d’un projet

Etude de
faisabilité

Etude de
préfaisabilité

CONCEPTION

Décision d'engager la
réalisation du projet

Conception

Plan d'approvisionnement

Financement

Réalisation
Conduite / entretien / maintenance

Approvisionnement en combustible

EXPLOITATION

Assistance à maîtrise d'ouvrage

AIDE A LA DECISION REALISATION

Emergence
du projet

Lancement de
la réalisation

Mise en service industrielle
de l 'installation

Fin de vie de l 'installation /
Échéance du contrat
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 Pour chaque étape, plusieurs possibilités
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II. Des compétences au service
des porteurs de projets

 Aide à la décision
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II. Des compétences au service
des porteurs de projets

 Conception / réalisation (1/2)
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II. Des compétences au service
des porteurs de projets

 Conception / réalisation (2/2)
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II. Des compétences au service
des porteurs de projets

 Exploitation
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II. Des compétences au service
des porteurs de projets

 Animateurs bois-énergie
 Vision complète de la filière bois-énergie sur leur territoire
 Assurent le lien entre tous les intervenants de la filière bois-énergie
 Réseau sur tout le territoire national

 Bureaux d’étude / d’ingénierie
 La qualification RGE se met en place

 Sociétés de services en efficacité énergétique
 Celles qui proposent des offres bois-énergie ont déjà réalisé des

projets en industrie

 Financeurs (grandes banques, tiers investisseurs…)
 S’intéressent de plus en plus aux ENR et à la biomasse en particulier
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III. Soutien au développement
dans l’industrie et le tertiaire

Objectifs 2020 : 5,5 Mtep pour l’ensemble des ENR dont 3,8 Mtep biomasse

Source : ADEME
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 Eligibilité
 Produire plus de 1 000 tep/an de chaleur à partir de biomasse (sortie

chaudière) en substitution d’énergie fossile
 Secteurs : industrie, agriculture et tertiaire privé
 Conditions sur combustibles et performances

 Critères d’évaluation
 Plan d’approvisionnement biomasse
 Aspect technique, énergétique et environnemental du projet
 Aspect économique, administratif et financier du projet

 Bilan 2009-2014
 54 installations en fonctionnement (263 ktep)
 59 opérations en cours (371 ktep)

III. Soutien au développement
dans l’industrie et le tertiaire
Appel à projets BCIAT
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III. Soutien au développement
dans l’industrie et le tertiaire
Appel à projets BCIAT
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Nombre d’installations par secteur d’activité
(source : ADEME)

source : ADEME
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III. Soutien au développement
dans l’industrie et le tertiaire
Appel à projets BCIAT

Activité générique nb tep/an moy MW moy HPP moy
16 secteurs 179 5 219 10,4 5 799
6 secteurs 151 5 305 10,4 5 917
04 Chimie 13 8 414 14,0 6 975
10 Papier / Carton 32 6 405 11,5 6 488
02 Autres Industries
alimentaires 49 5 873 12,4 5 484

08 Industrie bois 17 3 541 8,2 4 984
06 Matériaux de construction 20 3 494 7,2 5 632
01 Laiteries 20 3 448 6,6 6 082

Analyse effectuée sur
l’ensemble des projets
BCIAT déposés de 2009
à 2013
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16 secteurs 179 5 219 10,4 5 799
6 secteurs 151 5 305 10,4 5 917
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01 Laiteries 20 3 448 6,6 6 082

HPP = heures équivalentes à
pleine puissance

Source : CIBE, d’après ADEME
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Pour aller plus loin …

Le bois-énergie, une opportunité pour
l’industrie et le tertiaire
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Pour aller plus loin …

Comité Interprofessionnel du Bois-Energie
E-mail : contact@cibe.fr - Site Internet : www.cibe.fr

Merci pour votre attention



I. Atouts du bois-énergie

 Satisfaction des besoins : chauffage (eau chaude)
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I. Atouts du bois-énergie

 Satisfaction des besoins : process (vapeur 14 bars)
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I. Atouts du bois-énergie

 Satisfaction des besoins : process (vapeur 12 bars,
combustion de coques de tournesol)
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II. Des compétences au service
des porteurs de projets
Animation bois-énergie
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Le BOIS-ENERGIE, une opportunité
pour l’industrie et le tertiaire

Salon Be Positive Lyon le 5/3/15

Témoignages

Le témoignage des acteurs du projet Robin (21
MW bois), porté et réalisé par Sita Rekem et qui
permet aujourd’hui de fournir de la vapeur issue
de biomasse à quinze industries chimiques de la
plateforme de Roussillon (Isère),

Intervention à partir du film accessible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=0mIvJ9EaRpg
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