
Journée technique
Le jeudi 23 avril 2015
à SAINT-FLOUR (15)

Bois énergie : la vente de chaleur en régieBois énergie : la vente de chaleur en régie
pour une collectivitépour une collectivité
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Rôles de Bois Energie 15 dans
l’accompagnement des réalisations bois énergie
de la Communautés de Communes du Pays de

Saint-Flour - Margeride

Damien PUECH – Technicien animateur à Bois Energie 15



Bois Énergie 15 et Méthanisation ?

 Une association créée en 1995 (1er Plan Bois Énergie)

 Financée par l’ADEME, le Conseil Régional d’Auvergne, le Conseil
Départemental du Cantal, cotisations avec prestations diverses

 2 salariés : compétences thermiques et forestières

 Deux missions animateur transition énergétique et changement
climatique

animateur biomasse (bois et méthanisation)

 Rôle complet : SENSIBILISER, DIAGNOSTIQUER, ACCOMPAGNER

 « COORDONNER » la mise en place des filières biomasses (bois et
méthanisation), énergies nécessitant un approvisionnement

 Réalisation de visites, animations, formations, pré-études,
assistance personnalisée, potentialités d’approvisionnement, contrôles
de qualité des combustibles bois, …

 Pour le secteur non domestique
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Rôles tenus par BE15 concernant les réalisations
bois énergie du Pays de Saint-Flour-Margeride

Rôles de l’association pour le développement des installations bois
énergie de la collectivité :

 Promouvoir le bois énergie : organisation de visites de réalisations,
présentations en conseil communautaire…

 Informer/accompagner : accompagnement spécifique pour chaque
projet et réalisations de la Communauté de Communes. Voir ci-après.

 Approvisionnement : note d’approvisionnement, aide à la rédaction
de contrat d’approvisionnement. Accompagnement de la collectivité et
des approvisionneurs pour le suivi de la qualité des combustibles bois
: analyse de combustible.

 Suivi des installations : suivi, dans le cadre de la Régie de
Distribution de chaleur du pays de Saint Flour, des bilans
d’exploitation.
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Informer/Accompagner la réalisation du
réseau de chaleur au bois de la ZAC du Crozatier

Réseau de chaleur de la ZAC du Crozatier :

 Aide à la rédaction des cahiers des charges :

- Etude de faisabilité.

- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.

 Note d’approvisionnement. Aide à la
rédaction du contrat.

 Participation lors de la création de la régie de
distribution de chaleur du Pays de Saint Flour.

 Participation et appui technique et
administratif à la collectivité lors des différentes
réunions d’étapes du projet.

 Aide au montage de dossier de demande de
subvention.

Etude de
faisabilité

2004

2005
AMO régie

communautaire
2006

AMO pièces
contractuelles et
suivi des travaux2007

2008
Contrat

d'approvisionnement
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Informer/Accompagner la réalisation de la
chaufferie du centre Aqualudique communautaire

Centre Aqualudique :

 Note d’opportunité d’un projet bois énergie
raccordant le centre Aqualudique et les
bâtiments de Volzac (zone de St Flour).

 Recherche de réalisations similaire en
France (exemples/retour d’expérience).

 Etude d’approvisionnement. Aide à la
rédaction du contrat.

 Participation et appui technique et
administratif à la collectivité lors des
différentes réunions d’étapes du projet.

 Aide au montage de dossier de demande
de subvention.
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Informer/Accompagner la réalisation du
réseau de chaleur au bois de Volzac

Réseau de chaleur de Volzac :

 Aide à la rédaction du cahier des charges :

- Etude de faisabilité.

 Etude d’approvisionnement. Aide à la
rédaction du contrat.
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administratif à la collectivité lors des
différentes réunions d’étapes du projet.

 Aide au montage de dossier de demande
de subvention.
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Informer/Accompagner le projet de réseau de
chaleur au bois de Besserette

Réseau de chaleur de Besserette :

 Note d’opportunité d’un réseau de chaleur au bois sur le
quartier de Besserette à Saint-Flour. Cadrage du projet : pré
définition du périmètre de l’étude de faisabilité ainsi que du site
d’implantation.

 Aide à la rédaction du cahier des charges :

- Etude de faisabilité.

 Etude d’approvisionnement.
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Contactez nous !
Chambre d’Agriculture
26 Rue du 139 ème R.I.

15002  AURILLAC Cedex
Téléphone : 04 71 45 55 68

Mél : contact@boisenergie15.fr
Web : www.boisenergie15.fr


