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LA MISSION REGIONALE 
BOIS ENERGIE  

  Présentation 



 

 

• Approvisionnement 

 

• Développement chaufferies et réseaux 

 

• Suivi et observation de la filière 

 

Actions Bois Energie 

Regroupement de l’ADEME, la Région SUD, la 
DRAAF et les Communes Forestières 



• Actualités ADEME – DRAAF – REGION 

Actualités de la filière bois énergie 

• Actualités DRAAF 

 Intervenant : Mr Damien JAMBON 

 Plan de relance et SRB 



















• Actualités de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 Intervenant : Mr François Cordonnier 

 Contrat Territorial EnR&R thermiques 

Actualités de la filière bois énergie 



DEROULEMENT  
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01. Le COT EnR&R et son étude de préfiguration 

02. 
Tour d’horizon des différentes installations 

éligibles 

03. 
Modalités mises en œuvre pour le 

recensement 

04. Questions / Réponses 



PRÉSENTATION DU COT ENR&R 
ET DE SON ÉTUDE DE PREFIGURATION  

01. 
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SEPTEMBRE 2019 ADOPTION DU PCAEM  

5 ambitions pour 2050  

• Une Métropole neutre en carbone ; 

• Une Métropole engagée dans la réduction de ses 
consommations énergétiques à hauteur de 50 % ; 

• Une Métropole qui produit 100 % de l’énergie qu’elle 
consomme ; 

• Une Métropole engagée dans la préservation de la santé de 
sa population par la réduction des émissions de polluants et 
des nuisances sonores ; 

• Une Métropole qui s’adapte aux impacts du changement 
climatique. 
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Qu’est-ce que le COT EnR&R thermiques ?  

• Contrat de développement territorial des énergies 
renouvelables et de récupération (EnR&R) 

• Outil de soutien au développement des EnR&R  

• Durée 3 ans renouvelable 1 fois   

• Grappe de projets, au moins 10 installations, dont la somme 
doit respecter les seuils minimaux du Fonds Chaleur  
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Principe du COT : un accord cadre de partenariat  
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COT  

Maîtres d’ouvrages 
potentiels  

Objectifs chiffrés :  
- nombre d’installations  

- production attendue par 
filière ENR 

Engagement des 2 partenaires 

Partenaires 
techniques  

mobilise 

aide 
technique et 
financière 



Objectifs de l’étude de préfiguration   

• Définir le niveau du contrat en :  

 Recensant les sites potentiels  

 Evaluant le niveau de maturité des projets potentiels  

 

• Organiser le pilotage, la coordination et l’animation :  

 En interne dans les services de la Métropole  

 Avec les partenaires techniques du territoire (ALEC, CPIE, EIE, MRBE…)  

 Auprès des bénéficiaires finaux  

> Rôles de chacun et articulation entre tous  

> Importance de l’animation à réaliser sur le territoire  
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Fiche d’instruction à remettre pour passage à l’étape 2  
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Planning de réalisation de l’étude  
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Planning de réalisation de l'étude de faisabilité pour la mise en place d'un COT EnR&R sur le territoire métropolitain

màj le 16/04/2020

Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Phase 1 : gouvernance

Phase 2 : contexte énergétique 

Phase 3 : recensement

Phase 4 : Tableau de synthèse

COTEC

Réunions ou Webinaires d'info

Enquête en ligne



02. 
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TOUR D’HORIZON  
DES DIFFÉRENTES 
INSTALLATIONS ÉLIGIBLES 



Conditions d’éligibilité 
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Etude  
Conception  
AMO  
Réalisation  
 
Porteur de projet = collectivité locale, entreprise (publique ou privée), 
association, bailleur… Mais pas de particuliers. 
 
Le fonds chaleur est éligible pour les bâtiments neufs – à condition 
d’aller plus loin que la réglementation. 
 
Travaux non démarrés à la date de l’accusé de réception de la demande 
d’aide  

Professionnel 

qualifié  
ou équivalent 



Sources d’énergies visées  

• Energie solaire thermique (logements collectifs; secteurs Tertiaire, Industrie et Agriculture et opérations 

couplées à des Réseaux de Chaleur). 

• Géothermie de surface et pompe à chaleur 

• PAC sur eau de nappe, champs de sondes, géostructure 

• PAC sur eau de mer (Thalassothermie), eaux usées, eau d'exhaure de mines 

• La production de froid par thermofrigopompes et geocooling est également visée. 

• Biomasse sylvicole ou agricole. 

• Au cas par cas : énergies de récupération de la chaleur "fatale" et de valorisation thermique de biogaz. 

• Réseaux de chaleur permettant le transport de ces EnR. 
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Biomasse Energie – aide financière  

• Chaufferie biomasse de 1 200 à 12 000 MWh/an (sortie chaudière) 
: Aide FORFAITAIRE 

 

 

 

 

 

 

• Chaufferie biomasse > 12 000 MWh/an (sortie chaudière) : Aide en 
fonction d’une ANALYSE ECONOMIQUE 

Fiche descriptive Biomasse Fonds Chaleur accessible sur : 
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-
stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref 
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Production EnR/an 
Puissance 

équivalente 

aide 

collectif/tertiaire 

en € / MWhENR 

sortie sur 20ans  

aide industrie en 

€ / MWhENR 

sortie sur 20ans 

0 à 600 MWh 0 à 500 kW 13 € 9 € 

601 à 3 000 MWh 250 à 2 500 kW 7 € 4 € 

3 001 à 6 000 MWh 1 200 à 5 000 kW 5,9 € 2,5 € 

6 001 à 12 000 Mwh 2 500 à 10 000 kW 2,4 € 1,2 € 

https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
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Aide aux réseaux de chaleur éventuellement associés 

• Réseau de chaleur de moins de 12 000 MWh/an (création ou extension) : aide 
FORFAITAIRE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Autres cas : aide en fonction d’une ANALYSE ECONOMIQUE 

Cf détail sur la fiche descriptive Réseaux de chaleur :  
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-
stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref 26 

Type de 

projet 

Production EnR/an et longueur 

réseau 
Aide 

Création 

De 0 à 6 000 MWh 

331 €/ml DN32 à DN 65  

382 €/ml DN80 à DN125  

522 €/ml DN 150 à DN 250  

De 6 000 à 12 000 MWh 

283 €/ml DN32 à DN 65  

328 €/ml DN80 à DN125  

447 €/ml DN 150 à DN 250 

Extension De 300  à 12 000 MWh et mini 200ml 
200 €/ml de tranchée  

+ Plafond (en €/MWh si travaux 

spécifiques + plafond aide 2M€) 

Densificatio

n 

200 €/ml de tranchée  

+ 38€/kW en sous station  

+ Plafond (en €/MWh si travaux 

spécifiques) 
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03. MODALITÉS MISES EN OEUVRE 
POUR LE RECENSEMENT 
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Questionnaire en ligne 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Pn4sp0nuPESU13psnKGHK
9U2hwwPAWZAnFpyQXiqONlUMVMyWU9DTFBFQlNYTzNDN1JMNEQ2QlRUOC4u  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Pn4sp0nuPESU13psnKGHK9U2hwwPAWZAnFpyQXiqONlUMVMyWU9DTFBFQlNYTzNDN1JMNEQ2QlRUOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Pn4sp0nuPESU13psnKGHK9U2hwwPAWZAnFpyQXiqONlUMVMyWU9DTFBFQlNYTzNDN1JMNEQ2QlRUOC4u


Quelques conseils pour son renseignement  

• Fonctions visées = services techniques, exploitation-maintenance, travaux, maîtrise 
d’ouvrage…  

• Seules les questions marquées d’une astérisque * sont obligatoires  

• Compter 10 à 30 min pour le remplir  

• Pour accéder aux fiches projet, il faut cocher « Oui » à la question 18  

• Les projets visés sont à horizon 3 ans pour le démarrage de la conception  
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Equipe à contacter  

30 

Marion Thill  
Chef de projet  
marion.thill@setec.com  

Christophe NEVES  
Expert EnR&R thermiques 
neves@ss2e-conseil.com  

François CORDONNIER 
Chargé de mission 
francois.cordonnier@ampmetropole.fr 

mailto:marion.thill@setec.com
mailto:neves@ss2e-conseil.com
mailto:neves@ss2e-conseil.com
mailto:neves@ss2e-conseil.com
mailto:francois.cordonnier@ampmetropole.fr


FIN DE LA 

PRESENTATION 

QUESTIONS REPONSES 



EVOLUTION DE LA FILIÈRE  
BOIS ÉNERGIE 

  Situation dans les Bouches-du-Rhône 
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NOMBRE DE PROJETS EN FONCTION DE LEUR AVANCEMENT  EN RÉGION  
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

Projet, Opportunité Faisabilité Construction Fonctionnement
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EVOLUTION DU NOMBRE DE CHAUFFERIES DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE 

• 2 Chaufferies en moins 



3% 

52% 

14% 

17% 

14% 

BOUCHES-DU-RHÔNE : RÉPARTITION DES CHAUFFERIES 
BOIS SELON LEUR PUISSANCE 

< 50 KW 50 KW - 300 KW

300 KW - 500 KW 500 KW - 1 MW

> 1 MW

Consommation de Plaquettes Forestières : 31 700 tonnes (2020) -27 700 tonnes (2019) 

Soit 25% de la consommation régionale 
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QUE RETENIR DE LA 
SAISON DE CHAUFFE 2019-

2020  
  Quels bilans des maîtres d’ouvrage ? 

 

Quels problèmes rencontrés ? 

 



Bilan de saison de chauffe : simple ou approfondi 

• Pourquoi suivre sa chaudière ?  

• Faire des économies d’énergie et financières 

• Vérifier la consommation en bois d’une saison à l’autre  

• Anticiper les pannes 

 

• 2 sortes de bilans simples et approfondis 

 

• + Faire remonter les besoins des maîtres d’ouvrage ou gestionnaires 

 



Comment mieux suivre sa chaufferie bois ?  

 Enregistrez votre bilan en ligne http://ofme.org/ls2/index.php?sid=62863&lang=fr 

 Le carnet de bord de chaufferie 

http://ofme.org/ls2/index.php?sid=62863&lang=fr


Un climat sanitaire en 2019-2020 particulièrement impactant. 

• Impact du Covid-19  

 

• Hiver 2019/2020 très doux 



La saison en quelques chiffres  

• Les données régionales de saison de chauffe collectées  

 

 

 

 

 Collecte de données en cours sur la région pour 2019-2020 

• Bouches-du-Rhône 

• 55% de retour des BSC   

• 90% de retour sur la quantité consommée 

• 38% de retour sur le coût du combustible 

 

 

 

 

 

Période Taux de retour sur les BSC 
Taux de réponse sur 

quantité consommée 

2013-2014 74% 32% 

2014-2015 54% 65% 

2017-2018 63% 51% 

2018-2019 42% 22% 



Les coûts du combustible en 2019-2020 

• Prix de la plaquette bois C1-C2 TTC  
D’après les retours BSC 2019-2020 

 

• Région : 
3,47 cts€/kWh 

• Chiffre basé sur 65 de retours 

• Avec valeur médiane de 3,33 

 

• Bouches-du-Rhône : 
4,15 cts€/kWh 

 Avec une valeur médiane de 3,28 
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Evolution du prix des différents combustibles 
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sources : base de donnée Pégase pour le fioul propane, gaz réseau, électricité etgranulé.

CEEB pour la plaquette avec correction du marché local (département 05)

Prix des énergies en France en Mars 2020 : 
• Plaquette forestières (C1 à C5) : ~2,6 cts€/kWh 
• Granulé de bois : 6,41 cts€/kWh 
• Gaz naturel : 6,75 cts€/kWh 

 

 
• Fioul : 8,07 cts€/kWh 
• Gaz propane : 14 cts€/kWh 
• Electricité : 17,58 cts€/kWh  

 



La maintenance dans les Bouches-du-Rhône  

• Des chaufferies sous contrat de maintenance 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

≤ 100 100 < P ≤ 500 > 500

NOMBRE DE CONTRATS DE MAINTENANCE EN FONCTION DE LA 
PUISSANCE DES CHAUDIÈRES 

Oui Non Inconnu

• Une durée médiane de 
contrat de 4 ans  
(de 1 à 7 ans) 
 
 



L’approvisionnement dans les Bouches-du-Rhône  

• Proportion contrats d’approvisionnement : 

 11 chaufferies sur 19 sous contrat - 

 Principalement des contrats de 3 ou 4 ans 

 

 

 

 

 

  

 



Les difficultés de fonctionnement 

• 7 retours pour des difficultés de fonctionnement 

Principalement des pannes occasionnelles : Casse de vis 
d’approvisionnement, allumeur, compteurs, vannes fuyantes… 

 

• 2 retours pour des problèmes de SILOS:   

problèmes d’étanchéité, dessileur bloqué ou lames cassés 

 

• 3 retours sur le combustible : 

problèmes de granulométrie (queue de broyage, cailloux) 

présence de fine importante (Fournisseur hors charte de qualité) 

 

 

 

 

  

 



Les besoins dans les Bouches-du-Rhône  

• Ressenti des avantages et inconvénients du chauffage au bois  

• Avantage : économies, usage d’énergie renouvelable,  

• Inconvénients : maintenance et entretien (coût et temps), pannes, gestion 
des cendres 

 

• Retour sur les besoins en accompagnement des maîtres d’ouvrage 
• Information sur les types de contrat de maintenance 

• Formation à l’optimisation et le suivi des chaufferies bois 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Outils à disposition 
 

 

• Guides techniques, plaquettes et site 
d’information 

• Modèle de contrat 

• Outil technique pour votre projet de 
plateforme ou de chaudière 

• Formation à l’émergence des projets de 
chaufferie bois 

• Audits de chaufferies 



Des contrats de maintenance P1-P2 
• Sur la base de quels critères ? 

• Services des prestations, puissance, intéressement, consommation locale… 

 

 

 

 

 

 

 

  



• Identification des chaudières et des difficultés  

• Rencontre des intervenants sur les chaudières et diagnostic  

• Préconisations d’amélioration à suivre 

• Audit indépendant  pour les cas les plus complexes 

Zoom sur les audits chaufferies 

• Constat : Quelques chaudières rencontrent des problèmes de 
fonctionnement récurrents. 

 

• Actions mises en œuvre : 



Echanges 

• Votre avis sur les bilans de saison de chauffe ? 

 

• Forme du questionnaire en ligne, 

• Données demandées 

• Format de restitution des résultats 

• Besoins en accompagnement ?  

 

…. Et autres remarques 

 

 

 

 

 

  

 



VALORISATION DES CENDRES 

Synthèse sur l’état des lieux 



Contexte et enjeux de la valorisation 

• Démarche lancée par la Mission Régionale Bois Energie 

• Développement durable de la filière 

• Intéressement des acteurs de la filière 

• Evolution de la réglementation 

 

• Enquêtes, entretiens et documentation 

 

• Analyse, synthèse et rapport 
 



• PH élevé 

• Potasse 

• Propriétés 
pouzzolaniques 

• Agronomique • Cosmétique et 
produits ménagers 
 

• Industriel 

• Des propriétés intéressantes pour la valorisation 

Intérêt des cendres 

• Privilégier la logique produit plutôt que déchet 

• Calcium  

• Magnésie 

• Phosphore 

• Potassium 



Etat d’avancement de la réglementation et des connaissances au 
niveau national 

 

 
Installation ICPE 

A partir d’1 MWh 
Installation non ICPE 

  Code de l’environnement  
  Réglementation sanitaire départementale 

  Réglementation ICPE (plateforme de 
stockage, plan d’épandage, séparation des 

cendres volantes et sous-foyer) 

 Connaissance :    Travaux en cours : 
 - Réglementaire    - Réglementaire 
 - Logistique des cendres                                    - Expérimentation 
 - Type de valorisation   - Evolution de la filière 



Retour d’expérience en Région  

60% 

7% 

12% 

18% 

3% 

QUI GERE LES CENDRES ? 

Maitre d'ouvrage Fournisseur

Entreprise de maintenance Autres

ND

65% 

35% 

VALORISATION 

Oui Non
68% 

11% 

11% 

5% 

5% 

TYPE DE VALORISATION 

Espaces verts Epandage Agricole

Compost Industrie

Sur 60 réponses 

Sur 54 réponses 

Sur 35 réponses 

Une valorisation           ▪ Informelle           ▪ Locale           ▪ Agronomique 

 
 

1000 Tonnes de cendres estimées sur la Région 



Piste d’action et de valorisation 

• Communiquer et se concerter avec 
les acteurs 

• Autres maîtres d’ouvrages 

• Gestionnaires 

• Acteurs potentiels de la valorisation 

 

• Contrôler et expérimenter 

• Analyse, Vérification qualité  

 

• Anticiper 

• Future projets, Evolution réglementation 

 

 

 

 Epandage 

 

 Compostage 

 

 Industrie (Céramique, Béton…) 

 

 Produits cosmétiques et ménagers 

 



EMERGENCE DES PROJETS DE 
CHAUFFERIE 

Les clés de la réussite d’un projet bois 



Emergence des projets de chaufferies 

 

• Un contexte favorable à l’émergence 

• Les étapes clés pour réussir son projet de chaufferies 

• Traque aux idées reçues sur les chaufferies bois (atelier) 

 



 

• Le bois énergie : un prix stable et réduit 

Le prix de l’énergie bois est l’un des plus faibles du marché.  

• Développer la demande en bois énergie  

Deux leviers d’actions  

 étudier systématiquement la faisabilité du chauffage au bois pour les bâtiments  

 étudier la mise en place de réseaux de chaleur bois afin de desservir plusieurs 
bâtiments publics et privés… 

•  Consommer la ressource bois locale et gérer sa forêt 

 

 

 

Un contexte favorable à l’émergence  
 



• Des politiques publiques incitatives 

➜ Des aides Ademe et Région; le Fonds Chaleurs et le CPER financent une 
grande partie les équipements de chaufferies Biomasse, 

   de la phase « Conception » à la « Réalisation » avec les entreprises RGE. 

Des subventions de la conception à la réalisation 

•  ➜ Mise en place d’une aide à l’ingénierie à travers les COT Enr Porté par la 
Métropole AMP 

Un contexte favorable à l’émergence des projets bois 
 



• Identification des éléments garantissant la qualité de conception 

• Développement d’un outil Qualité Conception permettant d’émettre des 
préconisations 

Zoom sur la qualité conception des chaudières 

• Constat : les difficultés de conception conduisent à des problèmes de 
fonctionnement et de gros travaux antérieurs 

• Actions mises en œuvre : 

 



Les étapes d’un projet bois énergie 



Traque aux idées reçues 

ATELIER DEBAT 
 

• A- Eléments les plus souvent « ENTENDUS  A L’ENCONTRE » 

 du développement de chaufferie bois 

         (lister les éléments) 

 

• B- Eléments les plus souvent « REPRIS EN FAVEUR » 

 du   développement de chaufferie bois 
(lister les éléments) 

 

 

 

 

 

 



Des économies de fonctionnement à l’usage 



Un investissement rentabilisé rapidement 



Un coùt de fonctionnement stable 



Intérêt environnemental 

1 m3 de bois nouveau =  

1 tonne de CO2 en moins 

dans l’atmosphère 

 



Retour d’expérience d’une installation livrée en 2014 

• Retour d’expérience du réseau de chaleur de Coudoux 

 Intervenant : Mr José ROUX, 1er adjoint ville de COUDOUX 

 



LES COMMUNES FORESTIERES ANIMENT 
LA MISSION REGIONALE BOIS ENERGIE 
Tél. 04 42 65 43 93 • 
paca@communesforestieres.org 

En collaboration avec : 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


