
Connaissance des installations et de la ressource 
disponible & soutiens de vos projets

les animateurs bois-énergie sont là pour vous !
8 février 2023

Nantes
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Elodie PAYEN, e.payen@cibe.fr 09 53 58 82 65

Annick FABBI, contact@energies15.fr
Stéphane PRIGENT, sprigent@fibois-paysdelaloire.fr



• Rappels sur le CIBE

• Animation bois-énergie
• Objectifs
• Structures porteuses
• Connaissance des installations
• Informations sur la ressource disponible
• Soutiens de vos projets
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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 – 28 rue de la Pépinière – 75008 PARIS - contact@cibe.fr - www.cibe.fr - 09 53 58 82 65

Comité Interprofessionnel du Bois-Énergie
LE BOIS, L’ENERGIE DE NOS TERRITOIRES

Rappels sur le CIBE



APR : Approvisionnement des chaufferies
et biocombustibles

MOP : Stratégie de développement et
montage des projets de chaufferies

REX : Retour d’expériences de 
conception,
construction et exploitation des chaufferies

ANI : Animation bois-énergie

 Rassemble les acteurs du chauffage
collectif et industriel au bois,

 Coordonne et accompagne ces acteurs
pour professionnaliser les pratiques,
établir les règles de l’art, former les
professionnels et promouvoir les
chaufferies

Rappels sur le CIBE
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• Avril
• AURA - Journée technique « Réseaux de chaleur »

• Juin 
• 6 : PARIS - Journée Bois-Énergie – 3ème édition – CIBE / 

AMORCE / FEDENE / FNCCR / Propellet SER /  Syndicat Français 
des Chaudiéristes Biomasse

• 27-29 : PARIS et DIGITALE - Formation sur le montage de projet 
"ENERBOIS" 

• Juillet 
• 3-5 : PARIS et DIGITALE - Formation sur le suivi des 

performances « ADOBOIS »
• 6 : PARIS - Assemblée Générale

• Septembre
• PARIS - Rencontres des animateurs bois-énergie

• Octobre
• 10-13 : LYON – Salon PollutecVillage bois-énergie

• Décembre
• 12-14 : PARIS et DIGITALE - Formation sur le montage de projet 

« ENERBOIS »



Site internet www.cibe.fr
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Site internet www.cibe.fr
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Animation bois-énergie
Objectifs

• Soutien neutre au développement de filières bois-énergie locales
• Soutien aux projets de chaufferies auprès des collectivités, industriels et 

agriculteurs
• Optimisation de mobilisation de la ressource auprès des producteurs de 

combustibles
• Mise en lien de ces acteurs d’univers différents

• Développement et partage de la vision globale  
• Suivi du Parc des installations
• Suivi des flux et de la qualité d’approvisionnement
• Participation à la mise en place de stratégies locales de développement des 

EnR (SRB, SRCAE, …)
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L’animation bois-énergie
Structures porteuses
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 ¾ des départements couverts

 Structures variées :
 Syndicats d’énergie
 Associations « énergies renouvelables »
 Agences de l’énergie
 Interprofession bois/forêt
 Département/Région
 Associations liées au milieu agricole (CIVAM, CUMA,…)
 Chambres
 Parcs naturels régionaux
 Associations de Communes forestières
 …



L’animation bois-énergie
Structures porteuses en France
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 Soutien financier de l’ADEME 
et des collectivités 
territoriales

 Près de 150 animateurs identifiés



L’animation bois-énergie
Structures porteuses en France
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Pour en savoir plus : 
• Brochure ci-contre et liste des 

animateurs par région 
• Annuaire des animateurs en ligne sur 

le site du CIBE : www.cibe.fr



Soutien aux projets de chaufferies
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Idée TravauxEtude de 
faisabilité

Gestion de 
l’installation

• Premières 
infos

• Note 
d’opportunité

• Cahiers des 
charges divers

• Dossier de 
financement

• Aide aux 
montages 
juridique et 
financier

• Appui à la 
mise en place 

de 
l’approvisionne

ment

• Soutien au 
suivi de 

l’installation

• Aide au suivi 
des qualités 
combustibles



Soutien aux projets de 
chaufferies
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Exemple sur les Pays de la Loire



Etapes d’intervention de l’animateur bois énergie dans les Pays de la Loire
Exemple du projet de Réseau de Chaleur de Donges



Pour la bonne réalisation de ces missions, il est impératif d’associer les animateurs bois énergie au plus tôt dans les 
différentes phases des projets (émergence, faisabilité, conception).

Etapes d’intervention de l’animateur bois énergie dans les Pays de la Loire
sur un projet de réseau de chaleur

 Une participation de 
l’animateur aux ateliers 
de PCAET permet de 

faire exister la 
thématique du bois 
énergie parfois mal 

connu des élus

Un pré-diagnostic de l’animateur bois énergie ou une 
NOP (Note d’Opportunité) permet de montrer un potentiel 
de réseau de chaleur sur le territoire

Accompagnement de l’animateur pour :
- Le montage du Cahier des Charges, 
- Expliquer les subventions de cette étude
- Analyser les offres de BE
- Donner un avis technique sur l'étude

RC Donges : piscine, ehpad, école, bailleurs social, collège, etc…7 sous-stations, 1700 mètres, 
1MW, 1 200 tonnes de plaquettes forestières/an à 30-40% d’humidité
Gestion en Marché Public Global de Performance



 L’animateur  peut aider à organiser cette présentation

 Il est présent pour répondre aux questions de ressources en 
bois et qualité de l’air

Organisation de visites de chaufferies bois pour les porteurs de 
projets, les élus et les futurs clients

Pour la bonne réalisation de ces missions, il est impératif d’associer les animateurs bois énergie au plus tôt dans les 
différentes phases des projets (émergence, faisabilité, conception).

Etapes d’intervention de l’animateur bois énergie dans les Pays de la Loire
sur un projet de réseau de chaleur



Accompagnement des animateurs pour la 
consultation des maitres d’œuvre

Dépôt dossiers subventions en parallèle
Relecture des phases APS, APD et DCE

Etapes d’intervention de l’animateur bois énergie dans les Pays de la Loire
sur un projet de réseau de chaleur



Aide à l’écriture du Contrat d’approvisionnement bois

A la réception l’animateur bois énergie encourage le maitre 
d’ouvrage, le délégataire, le fabricant et l’installateur à bien 
échanger pour une bonne prise en main de la chaufferie par 
le MO et son délégataire

Vérification de la présence des éléments principaux d’une 
chaufferie dans les règles de l’art

Vérification de la facilité à livrer le combustible pour de 
bonnes relations avec les fournisseurs

 L’animateur bois énergie fourni des méthodes et outils pour 
suivre le bon fonctionnement de la nouvelle chaufferie bois

Etapes d’intervention de l’animateur bois énergie dans les Pays de la Loire
sur un projet de réseau de chaleur



 Accompagnement des politiques régionales de développement du bois énergie

L’animateur bois énergie 
participe à l’état des lieux 

de la filière bois énergie sur 
son territoire

Rôle de l’animateur bois énergie dans les Pays de la Loire



 Sensibiliser les maitres d’ouvrage publics et privés de l’intérêt d’un projet sur leur 
territoire/entreprise : organisation / participation à des temps de présentation des 
énergies renouvelables thermiques

Présenter des chaufferies bois locales : 
organisation de visites de chaufferie bois

Quelques actions récentes mises en place par les animateurs

Visite du réseau de chaleur du Grand-Lucé (72) - 17/05/2022



Quelques actions récentes mises en place par les animateurs

Formation des chauffeurs de chaufferies
Ces formations permettent de mieux faire fonctionner les chaufferies bois pour qu’elles
répondent aux attentes en termes de coûts d’exploitation et de bonne combustion

Participation à la création d’une structure citoyenne de vente de chaleur bois
Aide à la création d’une solution / d’un acteur /…? pour accompagner les petites collectivités dans leur projet de
réseau de chaleur (en cours)

Formation conduite de chaufferie bois – Chaufferie du centre 
aquatique de Saint Fulgent (85) – 15/11/2022



 Accompagnement des entreprises : Bureaux d’études, 
installateurs, fabricants, fournisseurs…

 Proposer des outils pour faire connaitre les pro auprès des maitres 
d’ouvrage : listing, visites d’entreprises et de chantiers…

Rôle de l’animateur bois énergie dans les Pays de la Loire

Visite d’un fournisseur de bois énergie – Anjou Bois Energie (49) – 29/11/2022



Suivi de la ressource disponible

• Vous informer sur les combustibles locaux
• Quelles ressources (caractéristiques) ? 
• Quels approvisionneurs (profils, localisation) ? 
Diffuser les listes des approvisionneurs locaux auprès des porteurs de projets 
de chaufferies
Organisation de visites de plates-formes
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Suivi de la ressource disponible

• Soutenir l’amélioration continue de la qualité
• Analyses de combustibles (humidité, granulométrie,…)
• Soutien à la mise en place de certification ou autres démarches qualité
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Source : ECO-BOIS

Source : ECO-BOIS



Suivi de la ressource 
disponible
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Exemple sur le Cantal
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Augmentation du capital 
sur pied dans le Cantal

La forêt cantalienne est sous exploitée : elle produit
7/m3/ha/an et la récolte annuelle est de 2 à 4/m3/ha/an

Mise en parallèle ressource forestière et récolte tout produit bois



Suivi récolte de bois rond 
avec focus sur le bois 
énergie entre bois rond et 
connexes des diverses 
valorisations



Observatoire entre besoin des chaufferies et production locale

CHIFFRES BOIS ENERGIE AUTOMATIQUES (hors secteur domestique) ANNEE 2021 pour le CANTAL

TONNAGES de bois énergies vendus par les 17 approvisionneurs du Cantal

Granulé de bois vrac Bois déchiqueté toutes qualités (y compris SSD et mixte)

3 187 114 858

Consommation bois énergie du Cantal en TONNE

Consommation totale calculée en tonne PLAQUETTE Consommation totale calculée en tonne GRANULE vrac

73 442 434

Chaufferies automatiques en fonctionnement

Bois déchiqueté Granulé de bois

Nombre Puissance installée en MW Nombre Puissance installée en MW

56 42,072 23 1,658

Linéaire de réseau de chaleur au bois en fonctionnement en KM TRANCHEE 39,347



Accompagnement d’ENERGIES 15 à tous les stades de l’approvisionnement

Prix de la 
plaquette

++ ++
Production : 45 %

40 %
15 %

Matière 
première Bois

Main d’œuvreMatériels forestiers Transport et livraisonStockage

=Suivi national de la conjoncture et aide aux révisions des prix

Structuration de l’approvisionnement local (regroupement en SARL et GIE sur le Cantal) et aide aux professionnels du bois 
énergie (mutualisation des broyeurs, …)

Elaboration des contrats d’approvisionnement pour tous les combustibles bois, pour les maîtres d’ouvrage en 
collaboration avec les approvisionneurs

Prise d’échantillon, contrôle de la qualité de tous les combustibles 
bois avec le Laboratoire Bois Energie (site d’Aurillac et Valence)

Laboratoire Bois Energie

Mise en place, suivi, accompagnement et audit pour la certification CBQ+



Développement et partage de la vision globale

• Suivi du Parc des installations
• Quelles installations en place ? Quels projets ?
Offrir de la visibilité sur la filière
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Suivi du Parc des installations
Exemples

31Source : https://boisenergie-occitanie.org/cartographie/map.php

Exemple : Occitanie



Modes d’intervention
Suivi de l’état des lieux des installations

Exemple : 
Normandie
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Source : « Animation de la filière bois-énergie en Normandie – Période 2015-2017 - Synthèse du 
bilan réalisé fin 2017 » - Biomasse Normandie / Région Normandie / ADEME - 2018



Synthèse & Conclusion
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Les animateurs bois-énergie, soutien neutre à votre projet, 
ont réponse à de nombreuses questions, telles que :

• Quels technologie de chaudière ?
• Quel combustible adapté ?
• Quels approvisionneurs ?
• Quel coût ? Quelle rentabilité ?
• Quelles installations similaires localement ?

Faîtes appel à eux ! 

Le CIBE : source de contacts et de documents de références

Découvrez ces ressources, ici : https://cibe.fr/



Merci de votre attention
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Annick FABBI, contact@energies15.fr
Elodie PAYEN, e.payen@cibe.fr 09 53 58 82 65
Stéphane PRIGENT, sprigent@fibois-paysdelaloire.fr


