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La Mission Régionale Bois Energie est animée par 
L’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne 

Pavillon du Roy René  -  CD 7, Valabre  -  13120 Gardanne 
Tél. : 04 42 65 43 93 - Fax : 04 42 51 03 88 - Mail : ofme@ofme.org - http://www.ofme.org 

 

Visites de chaufferies automatiques au bois 
pour les porteurs de projets de la Région 

 
Ce déplacement est organisé par l’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne en tant qu’appui 
technique de la mission régionale bois énergie, avec le concours de ses relais départementaux et 
territoriaux. 
 

Objectif : 

Ce déplacement doit permettre aux participants d’appréhender les atouts, contraintes, les 

aspects techniques (implantation…) et économiques de l’énergie bois, au travers de visites 
d’installations en fonctionnement. La catégorie de projet concerne les installations de fortes 
puissances (> 1 MW). 
 

Modalités pratiques : 

Public cible : Elus des communes forestières et plus largement représentants des maîtres d’ouvrage 
actuellement porteurs de projet bois énergie dans la région. 
Places disponibles : Participation limitée à une vingtaine de personnes. 2 personnes 
maximum/Maître d’ouvrage 
Date : 8 juin 2006. 
Durée du déplacement : Une journée. 
Lieu des visites : Ardèche et Isère 
Organisation – prise en charge des frais : Organisation par l’Observatoire de la Forêt 

Méditerranéenne dans le cadre de sa mission, l’ensemble des frais d’organisation sera pris en 
charge par l’OFME (frais de véhicule…), sauf les frais de repas qui restent à la charge des 
participants. 
 
Variante possible : Les participants qui le souhaitent peuvent prendre part aux visites en se 

déplaçant par leur propre moyen et en se « raccrochant » au groupe pour les visites. Dans ce cas, 

les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par la Mission Régionale Bois Energie, et deux 
impératifs sont demandés : 

- fournir un numéro de portable par voiture 
- être à l’heure aux points de rendez vous fixés en commun avec les organisateurs. 

Nombre de véhicule limité à 2. 
 

Programme du déplacement : 

Départ à 8h00. Deux points de rendez vous possibles : Gap et Sisteron. 

 
� Rendez vous à Gardanne à 7h45. 

� 08h00 – 10h15 Trajet jusqu’à Fortuna sur Hérieux (07). 

� 10h15 – 11h30 Visite de la chaufferie de l’exploitation Merland. 

� 11h30 – 14h30 Trajet jusqu’à Saint Marcellin (38) et repas en route. 

� 14h30 – 15h45 Visite de la chaufferie de la Régie d’énergie et du réseau de chaleur de St 
Marcellin. 
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� 15h45 – 16h00 Trajet jusqu’à St Verand (38). 

� 16h00 – 17h00 Visite du site de production de combustible de SOFODA. 

� 17h00 –19h30 Retour Valabre. 

 

La Chaufferie de l’exploitation MERLAND 

Caractéristiques : Chaudière COMPTE d’une puissance de 3 MW au bois, alimentant un réseau de 
chaleur qui dessert 2,6 hectares de serres. Mise en route en 2003. 
 

Exploitation : Directe de l’exploitant. 
 
Approvisionnement : Bois de récupération. Auto approvisionnement. 
 

La chaufferie communale et le réseau de chaleur de Saint Marcellin  

Caractéristiques : Chaufferie d’une puissance de 2MW au bois et de 2,5MW au propane en 
secours appoint, alimentant un réseau de chaleur de 1,7 Kms installée en 2002. Elle dessert 186 

logements de l’OPAC 38, le groupe scolaire, la MJC, des locaux de la communauté de 
communes, le tribunal et le centre hospitalier. 
 
Exploitation : En régie municipale. 
 
Approvisionnement : Sous produits de la scierie locale et plaquettes forestières. 
 

Site de production de l’entreprise SOFODA 

Caractéristiques : Scierie. Broyage des sous produits (dosses et délignures) sur broyeurs fixes de forte 
capacité. Séchage à l’air libre avec mise en forme de tas. Alimentation de nombreuses chaufferies 
(dont St Marcellin). 
 
 
Contact organisation :  

� Observatoire de la Forêt Méditerranéenne, John PELLIER : 04 42 65 78 16 
� Votre relais MRBE départemental (COFOR) ou territorial. 

o Damien CARMINATI (COFOR 83 ; 04 94 55 70 46) 
o Michelle SORENTINO (COFOR 06 ; 04 97 18 60 00) 
o Guillaume OUIN (COFOR 05 ; 04 92 43 39 91) 

o Karine AMELOT (COFOR 04 ; 04 92 35 23 08) 


