Animation bois-énergie
Des acteurs locaux à vos côtés dans le
montage de vos projets : les aides
financières, l’accompagnement technique et le
suivi des installations
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Julien ALLIROT (AGEDEN) - jallirot@ageden38.org
Gaël BOGOTTO (ALEC de la métropole grenobloise) - gael.bogotto@alec-grenoble.org
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LE BOIS, L’ENERGIE DE NOS TERRITOIRES
Comité Interprofessionnel du Bois-Energie
Le CIBE rassemble les acteurs du chauffage collectif et industriel au
bois, soit plus de 150 entreprises, maîtres d’ouvrage (publics et privés),
organisations professionnelles dans la filière bois et le monde de
l’énergie depuis 2006.
Le CIBE coordonne et accompagne ces acteurs pour professionnaliser
les pratiques, établir les règles de l’art, former les professionnels et
promouvoir les chaufferies de fortes à faibles puissances auprès des
décideurs publics et privés.
Il a notamment fourni la classification simplifiée des combustibles contribuant à la
consolidation des indices CEEB, des analyses de réduction d’émissions, de condensation
des fumées ou de valorisation des cendres, des études sur les modes de financement ou
des simulations économiques, …
Le CIBE, c’est aussi des journées techniques, un colloque, des conférences, des ateliers,
un site internet, une lettre d’information, …

CIBE - 3 rue Basfroi - 75011 PARIS - contact@cibe.fr - www.cibe.fr - 09 53 58 82 65
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1. L’animation bois-énergie
Objectifs


Sortir du cercle vicieux du bois-énergie

« Les chaufferies hésitent à se monter par peur de manque de
ressources, les approvisionneurs hésitent à se structurer par
manque de visibilité sur les débouchés »


Soutenir le développement de filières bois-énergie
locales




En aval : promouvoir le chauffage automatique au bois
En amont : mobiliser les producteurs de combustibles
Mettre en lien ces acteurs d’univers différents

 Animateur : relais local de la politique énergétique
régionale/nationale
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1. L’animation bois-énergie
Structures porteuses


¾ des départements couverts



Structures variées :











Associations « énergies renouvelables »
Associations de Communes forestières
Agences de l’énergie
Interprofession bois/forêt
Département/Région
Associations liées au milieu agricole (CIVAM, CUMA,…)
Syndicats
Chambres
Parcs naturels régionaux
…
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1. L’animation bois-énergie
Structures porteuses en France
Soutien financier de l’ADEME
et des collectivités
territoriales




150 animateurs identifiés

Dont plus de 70 % en réseau
au sein d’une commission dédiée
au CIBE


Lien vers la liste actualisée
en ligne :
http://www.cibe.fr/commission-ani-valorisation-role-animateurs_217_fr.html
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1. L’animation bois-énergie
Commission « Animation bois-énergie » du CIBE


Objectifs :






2 co-Présidentes





Animer le réseau d’animateurs bois-énergie
Mutualiser les outils et bonnes pratiques de promotion du
bois-énergie
Apporter une vision globale de développement de la filière
bois-énergie à l’animation locale

Annick FABBI (Bois-énergie 15 et méthanisation)
Chloé LINDINGRE (Communes Forestières Champagne-Ardenne)

Pour toute information, contactez :
Elodie PAYEN, chargée de mission au CIBE (e.payen@cibe.fr)
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1. L’animation bois-énergie
Modes d’intervention



Communication, sensibilisation, formation



Emergence et renforcement de filières
d’approvisionnement



Soutien et accompagnement personnalisé aux
porteurs de projets de chaufferies
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1. L’animation bois-énergie
Communication
Source : Communes forestières 34



Visites d’installations



Réunion d’informations



Edition de documents d’informations



Formation d’installateurs, techniciens de
collectivités,…

Mise en place d’observatoire
des chaufferies


Source : Communes forestières 34
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1. L’animation bois-énergie
Soutien à la structuration de
l’appro


Informations de base sur les différentes qualités de
combustibles

Organisation de chantiers
de déchiquetage


Visite d’approvisionneurs
d’autres territoires


Mise en contact avec
des porteurs de projets de chaufferies


Source : Communes forestières 34
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Différents
1. L’animation bois-énergie
gisements
Modes
théoriques
d’approvisionnement
Soutien
à la structuration
de Détenteurs et
actuels
gestionnaires de ces
l’appro
gisements
Besoins à moyen
et
 Réalité de la

long termes

disponibilité

Connaître la
demande en
combustible
d’un
territoire

Connaître
les
ressources
d’un
territoire

Approvisionneurs
actuels

Aider au développement de
l’adéquation de l’offre et de la
demande
Amélioration de la
qualité du
combustible

Développement de
l’offre en
combustibles

Création de lien
entre l’amont et
l’aval de la filière
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1. L’animation bois-énergie
Accompagnement des projets de
chaufferies
Idée

(Etude de
faisabilité)

• Premières infos
(dont organisation
de visites &
rencontres)

• Note
d’opportunité
• Cahiers des
charges divers
• Dossier de
financement

Travaux

• Montage
juridique

Gestion de
l’installation

• Soutien au
suivi de
l’installation

• Montage
financier
• Mise en place
de l’appro

• Aide au suivi
des qualités
combustibles

• Dossier de
financement
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1. L’animation bois-énergie
Accompagnement des projets de
chaufferies – La note d’opportunité



Visite des bâtiments et rencontre des porteurs de projet



Étude thermique sommaire des bâtiments

Comparaison de plusieurs scénarios (fioul/bois déchiqueté/granulé,
tracés de réseaux, variantes solutions techniques…)


Dimensionnement technique du projet (taille du silo,
puissance, besoin en bois…)



Données sur les coûts d’investissement et de
fonctionnement



Informations sur les subventions mobilisables



Sources d’approvisionnement potentielles
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1. L’animation bois-énergie
Accompagnement des projets de
chaufferies – Modèles de documents


Cahier des charges d’étude de faisabilité



Fiches des aides, fiches-exemples, guide et fiches
techniques



Listes indicatives des :





bureaux d’études
fournisseurs

Contrat d’approvisionnement
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Direction de la Transition Energétique
DGA Services Techniques Métropolitains

2. Fonds Chaleur
Renouvelable
sur Grenoble Métropole
- Salon du bois
15-16 Mars 2018
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2.1 – Contexte



Les grands axes du schéma directeur
énergie
 REDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE DU
TERRITOIRE :
UN OBJECTIF PRIORITAIRE
 APPROVISIONNEMENT DU TERRITOIRE :
FAVORISER LES ENERGIES
RENOUVELABLES

2.1 – Contexte
Nouveau dispositif ADEME : le contrat de
développement territorial des énergies renouvelables
thermiques

L’objectif national :
•
Mettre des moyens financiers et humains au niveau local
pour faire émerger des projets nombreux et qualitatifs.
L’intérêt pour notre territoire :
•
Des moyens d’animation pour accompagner le
développement d’installations de production de chaleur
renouvelable (solaire thermique, géothermie, boisénergie, et éventuels réseaux de chaleur associés)
•
Une aide financière pour les études et les
investissements de projets de petites et moyennes
puissances non éligibles aujourd’hui au Fonds Chaleur
géré nationalement.


L’objectif partagé : développer de manière MASSIVE
et de QUALITE les énergies renouvelables thermique
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2.2 – Présentation du dispositif

Contractualise
Transfert les fonds
d’aides
Informe, Justifie

Rendent compte

Accompagne et
Aide :
- les études
- les
investissements

Bénéficiaires
finaux

2.2 – Présentation du dispositif
Pour qui ?
Les projets publics ou privés (communes,
bailleurs, entreprises, …) hors particuliers et
copropriétés existantes


Pour quoi ?
Productions de chaleur (chauffage, production
d’eau chaude, process industriel, …)


Via :
-

Biomasse / Bois énergie
Géothermie
Solaire Thermique
Réseau de chaleur
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2.2 – Présentation du dispositif

2.2 – Présentation du dispositif
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2.2 – Présentation du dispositif

2.2 – Présentation du dispositif
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2.3 – Procédure et mise en place
Etapes :
1. Accompagnement du projet et recueil d’information par
l’ALEC
2. Demande de subvention à Grenoble Alpes Métropole
3. Validation au fil de l’eau par comité d’engagement
GAM/Ademe
4. Début des travaux
5. Constitution du dossier justificatif d’attribution de l’aide
6. 80% de l’aide attribuée à réception des travaux
7. Réception des 20% restants de l’aide après 1 année de
suivi (sous réserve d’atteintes des objectifs de production
d’ENR)

2.3 – 1er comité d’engagement 02/2018 :
7 projets en cours de subventions
140 k€ d’aide attribuée pour 6 projets bois +1 solaire
thermique
Exemples:
Eybens Complexe Bel Air (Ecoles, restaurant scolaire,
centre de loisirs et culture)
-

Chaudière bois : 150 kW
Production estimée : 197 MWh PCI
Coût estimé de l’opération : 216 770 €
Montant de l’aide Fonds chaleur : 32 300 €

Eybens Local technique (Service Espace Vert)
-

Panneaux solaire thermique : 9,24 m²
Production estimée : 4,59 MWh
Coût estimé de l’opération : 10 254 €
Montant de l’aide Fonds chaleur : 4 737 €

13

3. Focus sur le suivi des installations :
exemple de l’AGEDEN


L’AGEDEN


Accompagnement des collectivités
• Partenaires financiers : SEDI/Département/Région
AURA/collectivités)



De nombreuses missions de suivi des installations
• renforcer l’évaluation du fonctionnement des installations,
• améliorer la qualité du suivi des installations,
• identifier les pistes d’optimisation,
• valoriser les bonnes pratiques,
• proposer de nouvelles démarches de mutualisation entre
les collectivités quand cela semble adapté,
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3. Focus sur le suivi des installations :
exemple de l’AGEDEN
•

Le suivi des indicateurs est primordial

•

Taux de couverture bois
Rendement chaudière bois et fioul
Pertes chaufferie
Pertes réseau de chaleur
Consommation par bâtiment
…

•
•
•
•
•
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3. Focus sur le suivi des installations :
exemple de l’AGEDEN
•

Et des pratiques adaptées !

•

Achat de bois et contractualisation
Contrat de maintenance adapté / implication des agents communaux

•
•
•

•

Des contrats trop peu détaillés dans l’ensemble pour les petites installations
Très peu de demande sur la conduite ou l’optimisation des réglages dans les
contrats
Malgré cela des entreprises assez impliquées et quelques contrats très bien
adaptés !
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3. Focus sur le suivi des installations :
exemple de l’AGEDEN
•

Les outils

•

…

Chaufferie

Réseau de chaleur

Usagers

Bois déchiqueté

…………………..MAP
………105.…..tonnes

380 MWh

Bois granulé

………………….tonnes

Fioul

……19200……..litres

Energie bois produite C1 :
285 MWh
Rendement chaudière :
192 MWh

Energie appoint produite C2 :
153 MWh
Rendement chaudière :

Propane

……………………..litres

I3 = 80%

Electricité
chaufferie

………………………kWh

I1 = 75%

Taux de couverture
bois :
120 MWh

Energie distribuée
C3 : 414 MWh

Energie livrée en sousstation C4 : 370 MWh

Pertes réseau :
I5 = 12%

I4 = 65%

Ratio de consommation
d’électricité :

I2 = 5%

I1 : rendement chaudière bois ; I2 : ratio de consommation d’électricité ; I3 : rendement chaudière d’appoint ; I4 : taux de couverture bois ; I5 :
pertes du réseau de chaleur (% par rapport à l’énergie livrée en sous-station C4)
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Conclusions et perspectives



Les animateurs bois-énergie, des acteurs efficaces pour :






promouvoir le bois-énergie
accompagner les maîtres d’ouvrage dans leur projet de chaufferie
soutenir la structuration de l'approvisionnement en combustibles
de suivre les installations en fonctionnement et en projet
mettre en lien les acteurs locaux dont les Professionnels
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Animation bois-énergie
Des acteurs locaux à vos côtés dans le
montage de vos projets : les aides
financières, l’accompagnement technique et le
suivi des installations

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Julien ALLIROT (AGEDEN) - jallirot@ageden38.org
Gaël BOGOTTO (ALEC de la métropole grenobloise) - gael.bogotto@alec-grenoble.org
Elodie PAYEN (CIBE) – e.payen@cibe.fr
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