Animation Bois Energie
en Bretagne

Les structures d’animation

Qui est Abibois?
Association loi 1901
8 salariés

Qui est Abibois ?
• Les thématiques : Forêt, Bois Energie, Bois Construction
et Bois Local
• Actions variées :
 Guides techniques, brochures promotionnelles, sites web,
outils de communication divers
 Évènements, salons, …
 Formations, diffusion des informations, réunions techniques
 Suivi d’études, instruction de demandes d’aides, pilotage de
programmes stratégiques, …
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Le financement de la mission Bois-Energie
Abibois





Conseil départemental d’Ille et Vilaine : 10,6%
Région Bretagne : 25,5%
ADEME : 46,8%
Autofinancement et recettes d’Abibois : 17%
TOTAL : 94 000 €

Notre association intervient à différentes échelles
pour favoriser les synergies dans les territoires

Agence locale de l’énergie créé
en 1995 par le programme

A l’initiative de

Nos thématiques historiques :

VALORISATION DE LA BIOMASSE
ÉCONOMIE DE CARBURANT À LA FERME
Nous mobilisons nos compétences pour permettre une articulation entre les acteurs, les politiques,
les enjeux :

EXPÉRIMENTER / DÉVELOPPER / ANIMER / DIFFUSER

Le financement de la mission Bois-Energie
de AILE
2,5ETP - Total : 238 000 €
 Conseil départemental d’Ille et Vilaine : 10%
 ADEME : 53%
 Autofinancement : 37%
 Marché Région Bretagne instruction de dossier
 Projet (Interreg NWE, Interreg FMA etc, FEADER…)
 prestation

La Politique Bretonne
sur le Bois énergie

Le Plan Bois Energie Bretagne 20152020
• Les 3 axes du PBEB
 Accompagner la mobilisation du bois
 Accompagner les installations de production
d’énergie
 Communication et valorisation du PBEB
• Les associations Abibois et AILE sont en charge de
l’animation du Plan Bois Energie Bretagne

Le dispositif Régional :
Le Plan Bois Énergie Bretagne 2015 – 2020
Une politique commune en faveur du bois énergie
Les partenaires du Plan Bois Energie Bretagne

Animation : AILE et ABIBOIS
soutien financier et accompagnement technique pour :

Relais Bois énergie
accompagnement technique :
1. Développement des
chaufferies bois
(animation, réalisation
d’études d’opportunités,
aide aux études de
faisabilité et aux
investissements)

2. Structuration de
l’offre en bois
déchiqueté

3. Mobilisation de bois
énergie en Forêt

(animation, aide à
l’investissement)

Cibles : collectivités, tertiaire, industriels, éleveurs

(animation)

Un accompagnement dès l’émergence du projet
sur toute la Bretagne

AILE est votre premier interlocuteur
dans les zones Blanches
Une animation locale par une
structure porteuse du Fond Chaleur
Territorial est assurée sur les
zones en couleurs
Relais Bois énergie :

Des compétences pour accompagner les
projets
Relais Bois énergie
Etudes d’aide
à la décision
Décision
Conception et
réalisation

Etude d’opportunité
Etude de faisabilité
Maîtrise d’œuvre

> 20 bureaux d’études thermiques
10 qualifiés RGE

Financement

Plan bois énergie /Fonds chaleur,
sociétés fourniture énergie

Travaux

Fournisseurs d’équipements bois

Approvisionnement

Fonctionnement

Ou AILE

Entretien /
maintenance
Bilan de
fonctionnement
Communication

> 30 Fournisseurs bois
Entreprise de maintenance
Relais Bois énergie et AILE
Relais Bois énergie et ABIBOIS
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Les actions des Animateurs

Centre REssource sur le Bois Energie : animé par

Reporting

Formations
Base de données appro/
exploitant/
et carte
scolaires
chaufferies

Appui aux études
des relais Bnrj /
BET
Bilans de
fonctionnement
de chaufferie

Base
documentaire
pour les relais Bnrj
Analyses de
combustible

Veille technique, expérimentation, évaluation

Les outils proposés par AILE pour accompagner le
fonctionnement des chaufferies bois :
LA FORMATION
CONDUITE DE
CHAUFFERIE

L’ANALYSE DU BOIS

Depuis 2015

Depuis 2005

Et après 2018?

LE BILAN DE
FONCTIONNEMENT
Depuis 2017

Ce projet vise à mettre en place de
nouveaux outils pour faciliter
l’optimisation du parc

Focus sur :
Les partenaires
Les actions :

• Démontrer, sur 12 chaufferies bois pilotes,
comment améliorer le fonctionnement des
installations
• Concevoir un dispositif de formation et des
outils sur l’optimisation des chaufferies bois
• Déployer la formation et la transférer aux
acteurs de la filière pour atteindre 10% du
parc pendant le projet et assurer sa pérennité
au-delà du projet
7 chaufferies en Ille et Vilaine

16

REgional Development and Integration of
unused biomass wastes as REsources for
Circular products and economic
Transformation
sept. 2016 - sept. 2019

Budget Aile 260000€ sur 3 ans - aidé à 60%

Re-Direct
Convertir la matière organique des espaces naturels et urbains en bio-énergie et biomatériaux
•

Caractériser des matières avant et après pyrolyse
(TTCR, fraction ligneuse DV, Fines de criblage)

•

Comparer à des matières adsorbantes

•

Rencontrer des acteurs (industriels,
collectivités) :
•
•

•

producteurs de matières premières et/ou
consommateurs de filtres à charbon

Favoriser les démarches multi-partenariales
vers une activité circulaire rémunératrice
pour l'ensemble des parties prenantes et
pouvant répondre à des enjeux de territoire

UTILBIOMAS
Utilisation de Techniques Innovantes en
Littoral Breton par une Intégration
Optimale des Matières Amendant le Sol
Phase 1 : Jan2017 à déc 2017
Phase 2 : nouvel AAP?

UTILBIOMAS
Démarches exploratoires pour l’amélioration agronomique durable des
sols littoraux
Partenaires : PNR Golfe du Morbihan –CA56 – AILE
Axes de travail en 2017
1. Cartographie des sols (CA56)
2. Panorama des biomasses végétales utilisables (AILE)
3. Protocoles essais (AILE – CA56 - PNR)
4. Déploiement de l’action d’expérimentation et rédaction cahiers des
charges de la phase n°2 (PNR)
Constitution d’un comité de pilotage composé d’acteurs locaux
détenteurs, utilisateurs de biomasses (agriculteurs, syndicat, EPCI,
entreprises locales )  Groupe Opérationnel
Budget Aile : 25 000 € dont 55 jours de
travail et budget d’analyses
100% financement

Accompagnement des Agriculteurs du réseau
CUMA 22 et 35 sur la réduction des émissions
de particules liées à la combustion du bois et la
mobilité.

Septembre 2017 à 2020

Dans le cadre de l’AAP Agr’Air : accompagnement des agriculteurs à réduire
les émissions de particules dans l’atmosphère
Partenaires : FRCUMA, FBIA, AILE , Cuma l’Orée des bois (35), Cuma de
l’Entente (35), Cuma Innov 22, Cuma Armor buche (22), CBB35

Axes de travail
– valorisation des branchages habituellement brulés (retour au sol),
– Développement des plans de gestion du bocage
– élimination des fines du bois énergie (amélioration du process de
production ou criblage puis évaluation impact émission) ,
– Suivi de performance de chaudière bois selon la qualité du bois
– Amélioration des performances de consommation des tracteurs
Budget Aile : 25 000 € dont 55 jours de travail et
budget d’analyses
70% financement

Animation des acteurs de la filière bois
énergie
• Commission Approvisionnement
• Rencontre territoriale entre agents d’entretien
de chaufferies
• Rencontre Bretonne du Bois énergie
• Rencontre des filières locales bois bocager de
l’Ouest
• Animation des relais bois énergie

Le Plan Bois Energie Bretagne 20152020
Présentation de quelques missions bois énergie d’
Quantité et qualité du combustible en Bretagne :
Gestion de la marque Bretagne Bois Buche
Animation de CBQ+ : qualité du granulé et du bois déchiqueté
Mobilisation du bois forestier ; argumentaire : « Energie bois,
l’alternative qui valorise mes projets
• Réalisation d’études :
•




 Etudes sur le séchage du bois de chauffage (Etude sur le séchage par

l’utilisation de la chaleur fatale d’une unité de méthanisation ; Etude de faisabilité
de bâtiments de stockage pour le séchage naturel)

 Etude technico-économique de chantiers forestiers mobilisant du bois
énergie
 Etude : « La ressource bretonne en bois et le bois énergie »

• Evénements, communication, création graphique, gestion des
sites internet www.planboisenergiebretagne.fr et www.franceboisbuche.com

La communication et la valorisation du PBEB :
ABIBOIS

Focus : Chaleur-Bois-Qualité +
• Une association qui regroupe des fournisseurs de combustible bois de
chaufferies automatiques engagés dans une démarche de qualité
• Démarche de qualité qui passe par une certification ISO 9001
• Le Fournisseur CBQ+ est une entreprise distribuant directement en chaufferie
• Bois énergie pris en compte par CBQ+ est le bois déchiqueté et le granulé

63 entreprises certifiées

37 entreprises certifiées

+ 1 million de
tonne de bois
+2000 chaufferies
approvisionnées

entreprises certifiées ( )
entreprises en cours de certifications ( )

Focus : Chaleur-Bois-Qualité + et
Abibois

• Volonté de se lancer dans la démarche CBQ+ suite à une mission
d’étude en Rhône-Alpes en juin 2017. Plusieurs entreprises du
réseau convaincues.
• 2 entreprises ont sollicités Abibois pour déployer la démarche
sur le territoire Bretagne - Pays de la Loire.
• Participation de près de 30 professionnels à une rencontre
Bretagne - Pays de la Loire organisée en décembre 2017.
8 entreprises se sont engagées.
• En 2018, une convention de partenariat a été signée entre
Abibois et CBQ+. Intégration d’Abibois au réseau des animateurs
CBQ+.
• Implication d’Abibois dans la démarche au travers du
programmes d’actions 2018 du PBEB.

Focus : L’étude de la ressource bretonne en
Bois
Contexte de l’étude de la forêt bretonne :
• Volonté d’avoir une lecture claire et partagée de la ressource
bretonne grâce à des données fines
• Simulation de 2 scénarios prospectifs d’ici 2035
• Une forêt qui continue de s’étendre fortement, du fait de la
déprise agricole et des boisements récents
• Une ressource feuillue encore jeune: une capitalisation
soutenue qui se poursuit
• Une ressource résineuse récente et mûre, en cours de récolte:
problématique de renouvellement
• Des prélèvements de bois énergie en hausse

Contacts Plan Bois Energie
Bretagne
Chaufferies collectives et de réseau de chaleur :
Aurélie LEPLUS aurelie.leplus@aile.asso.fr
Chaufferies agricoles :
Jacques BERNARD jacques.bernard@aile.asso.fr
Approvisionnement en bois déchiqueté:
Marc LE TREIS marc.le-treis@aile.asso.fr

La mobilisation du bois forestier et le bois bûche :
Nathalie BRAC DE LAPERRIERE - nbrac.energie@abibois.com
Aurélien ROUAULT - aurelien.rouault@abibois.com

www.planboisenergiebretagne.com
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Marc LE TREIS
Animateur Plan Bois
Energie Bretagne

La performance d’une chaufferie
Quels enjeux pour son projet ?
Rationaliser et valoriser le travail de conduite de chaufferie
Piloter le projet en visant à atteindre les références voire en les
dépassant
• Savoir expliquer un bilan (contenant des problèmes et des
réussites)
• Faciliter la prise de décision
• Créer du lien entre les acteurs du projet ( agent de
maintenance, gestionnaire, élu, animateur BE, fournisseur de
bois… )
•
•

La performance du parc de chaufferie
Quels enjeux pour la filière ?
•
•
•
•
•

Éviter les « on dit » et savoir expliquer un bilan
Parler des difficultés mais aussi mettre en avant les réussites
Se donner des objectifs à atteindre et améliorer
Valoriser l’image de la filière pour la développer
Créer du lien entre territoires (agents - agents, agentsfournisseur, animateur BE- agents , élus - élus)

Les conditions de réussite pour un bon suivi de
performance
• Définition des besoins mutuels et les réponses possibles grâce à l’échange
entre les personnes en charge de la définition des cahiers des charges, de la
conception, de la programmation, de l’installation, de l’exploitation, de la gestion.

• Le choix des indicateurs de performance et détermination des données à collecter
correspondantes (output)

• L’acquisition de données (programmation d’une GTB capable de collecter les

données, installer les sondes au bon endroit ou élaborer le cahier de chaufferie /
intégrer l’information du cahier de chaufferie dans le plan de charge de l’exploitant…)

• L’exploration des données (il faut avoir été formé pour naviguer dans la GTB, avoir
les interfaces adaptées, ou plus basiquement, avoir accès au cahier de chaufferie,
pouvoir le relire, avoir accès aux factures etc…)

• L’analyse des données (à condition d’avoir acquis et explorer les données, il faut

avec le temps et la compétence pour analyser l’information et les références auxquelles
comparer les résultats)

• La diffusion des résultats à l’équipe, préalablement formée sur l’intérêt du bilan
de fonctionnement

Les difficultés de suivi rencontrées
et l’intérêt d’OptiWOOD
Étapes

/

Situation

Cas général

Cas avec suivi

OptiWOOD sur pilotes

Définition des besoins
mutuels et les réponses
possibles

Il manque souvent du
monde! (exploitant,
équipementier)

Le suivi et les échanges
interviennent a posteriori

On remet tous les acteurs
autour de la table

Le choix des indicateurs

Le gestionnaire n’est pas
souvent formé en amont

Le choix est souvent restreint
aux données disponibles (mal
définies en amont)

OK, mais on priorise en
fonction du budget
d’équipement et de suivi

L’acquisition de
données

On ne collecte que ce qu’on
cherche!

Défini a priori sans lien avec
les besoins de suivi

OK, on complète
l’installation avec les outils
de suivi les plus utiles

L’exploration des
données

On explore que si on
cherche et si on sait où
chercher

Avez-vous le mode d’emploi
de la GTB?

OK, Formation : On sollicite
constructeur et expert pour
cela

L’analyse des données

L’interprétation nécessite
d’avoir des références

OK, mais les indicateurs
renseignées sont rares vu le
manque de données

OK, Formation : on forme
les gestionnaires sur les
indicateurs de suivi

La diffusion des
résultats

Quelles fiabilité des
résultats ?

OK avec un contenu a minima

OK, on suit les réponses en
chaufferie et on en parle !

Le projet
Les partenaires
Les actions :

• Démontrer, sur 12 chaufferies bois pilotes,
comment améliorer le fonctionnement des
installations
• Concevoir un dispositif de formation et des
outils sur l’optimisation des chaufferies bois
• Déployer la formation et la transférer aux
acteurs de la filière pour atteindre 10% du
parc pendant le projet et assurer sa pérennité
au-delà du projet
7 chaufferies en Ille et Vilaine
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