Optimisez votre performance
avec les énergies renouvelables thermiques :
le BOIS-ENERGIE
Webinaire 24 Juin 2021 | 11h30-12h

L’ACCOMPAGNEMENT DES CCI DE NOUVELLE-AQUITAINE

Pour faire de la transition écologique et énergétique,
un levier de performance des entreprises et de développement des territoires

www.eco-entrepreneurs.org

Webinaire BOIS-ENERGIE du 24 Juin 2021

PROGRAMME

► Le bois énergie : comment ca fonctionne ?
► Concrétiser votre projet avec les accompagnements :
▪ Technique de la Cofor : de la faisabilité à l’exploitation
▪ Financier de l’Ademe et de la Région Nouvelle-Aquitaine
► 2EI partage son expérience des EnR.
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EnR Thermiques 64 – accompagnement COFOR
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Association des Communes Forestières 64 :
◼
◼
◼
◼



Animation EnR Thermiques (bois, géothermie, solaire)
◼
◼

◼



Environ 100 communes forestières du 64
Défense des intérêts et spécificités de ces collectivités
Relation ONF / Etat / Communes Forestières
Développement de l’utilisation des ressources forestières en circuit court

Sensibiliser à l’utilisation des EnR Thermiques sur le 64
Accompagner le développement des projets
Accompagner le développement de l’approvisionnement en bois local

Financement :
◼

ADEME + Conseil Régional
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EnR Thermiques
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Géothermie de minime importance
 Solaire Thermique
 Bois Energie

Bois Energie
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Besoin couvert
Eau chaude à 90°C
(chauffage /process)
 Air chaud entre 20°C
et 1000°C
 Vapeur
 Eau surchauffée
 Eau chaude sanitaire
entre 60°C et 90°C


Secteurs d’application courants : Agroalimentaires (Laiterie, fromagerie, conserverie, abattoir, séchoir…),
automobile/aéronautique, papier et carton, chimie, matériaux de construction, tertiaire privé, serres, bâtiments d’élevage

Bois Energie
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Couple chaudière / Silo

Bois Energie
8


Bi énergie
Appel de puissance important (> 200 kW)
 Optimisation investissement et rendement chaudière


Bois Energie
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Plaquettes : Bois déchiqueté (Utilisation de bois non valorisable en Bois d’Oeuvre)
Possibilité d’utiliser les sous produits de scierie (dosses, délignures…).

Un tableau de classification réalisé par le CIBE. 5 classes
de combustible (origine, taux d’humidité, granulométrie…).
PCI : 2.800 à 3.900 kWh/tonne
Humidité sur brut : 20 à 50 %

Granulés (ou pellets) : Sciure de bois compactée.
Trois certifications en France :

PCI : 4.500 à 4.800 kWh/tonne
Humidité sur brut : 5 à 10 %

Filière Bois énergie 2021
10

Bois énergie
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Intérêts techniques et économiques


Production locale
Valorisation des ressources locales
◼ Environ 10 producteurs sur le 64 et alentours
◼



Economique
prix du bois énergie faible et stable
◼ Stabilité des coûts à long terme
◼

Fixe
Variable

Accompagnement - Technique
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L’accompagnement des projets :
◼

Avant projet / projet
◼

◼
◼

◼

◼

Financement : études et investissements
◼

◼

Information
Étude d’opportunité
Accompagnement de projet : liste d’entreprises qualifiées,
exemple de cahier des charges…
Visite d’installations

Accompagnement aux dossiers de subvention : Recherche du
financement adapté à chaque projet.

Travaux et fonctionnement
◼
◼

Suivi ponctuel des travaux (suivant le besoin)
Accompagnement ponctuel du fonctionnement :
◼ contrat d’approvisionnement
◼ test qualité du combustible
◼ contrat de maintenance
◼ aide au suivi de fonctionnement…

Accompagnement - Financier
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Financement des Etudes énergies renouvelables



Financement des Investissements :



Fonds chaleur de l’ADEME + Région/Europe
Aides Tremplin de l’ADEME

Type d'énergie

Valeur limite

Financeur

Bois Energie

< 1 200 MWh

ADEME dans le cadre de Contrat de développement des EnR Thermique
+ Aides Tremplin.

> 1 200 MWh

ADEME et Région-FEDER

> 12 000 MWh

ADEME Appel à Projet BCIAT et Région-FEDER

Solaire Thermique

+ de 25 m² de panneaux

ADEME et Région-FEDER

Chaleur fatale (récupération)

> 1 GWh

ADEME et Région-FEDER

Géothermie

> 25 MWh/an issues de la Géothermie

ADEME et Région-FEDER

Accompagnement - Financier
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L’ADEME peut accompagner les projets de mises en place d’EnR :

Tous les dispositifs sont décrits en détail sous https://www.ademe.fr/expertises/energiesrenouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fondschaleur-bref
- Critères techniques
- Mode de calcul de l’aide
L’idée générale du fonds chaleur est d’apporter une aide rapportée au kWh EnR produit (et
non pas proportionnelle au coût d’investissement)
L’aide est versée en 2 fois :
- 80% de l’aide versée à la réception des travaux
- solde de 20% sur les résultats de production de la première année de
fonctionnement

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/biomasseilslontfait_entreprises_interactif.pdf

Exemples d’installations…
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Energie

Bois Energie

Nom

dép

Domaine d’activité

Détail technique

Utilisation

H. Triballat

18

Laiterie

7 t/h à 12 bars
190 °C

Chaleur pour le process
Eau chaude sanitaire

Nestlé

08

Produits alimentaire
poudre de lait

10 t/h à 15 bars

Chaleur pour le process
Eau chaude sanitaire

MBDA

41

Conception et
production de missiles

Chaudière bois eau chaude 1,2 MW

Chauffage atelier et bureaux : 35 000 m²

Triballat Noyal

35

Produits alimentaire à
base de soja

Chaudière bois eau chaude 3,6 MW

Chaleur pour le process

Safran

64

Aéronautique

Chaudière bois eau chaude 3 MW

Chauffage atelier et bureaux

Fromagerie Agour

64

Fromagerie

Chaudière bois eau chaude 0,2 MW

Chauffage atelier et bureaux
Chaleur pour le process

Menuiserie Laby

64

Entreprise du bois

Chaudière bois eau chaude 0,05 MW

Chauffage atelier et bureaux : 300 m²

Secteurs d’application courants : Agroalimentaires (Laiterie, fromagerie, conserverie, abattoir, séchoir…),
automobile/aéronautique, papier et carton, chimie, matériaux de construction, tertiaire privé, serres, bâtiments d’élevage

Retour d’expérience
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Entreprise 2EI à Tarascon sur Ariège
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PROCHAINS JEUDIS des ENERGIES RENOUVELABLES THERMIQUES

► GEOTHERMIE, le 23/09 à 11h30

► SOLAIRE THERMIQUE, le 07/10 à 11h30
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VOS CONTACTS :
CCI PAU BEARN
Laurence BOUHABEN
Consei²llère Développement Durable – Développement Industriel

l-bouhaben@pau.cci.fr / 06 32 91 91 59
CCI BAYONNE PAYS BASQUE
Léa Clédon
Chargée de relations entreprises Développement Durable / Economie Circulaire
l.cledon@bayonne.cci.fr / 06 83 39 48 12

COFOR 64
Antoine MIGNON LE VAILLANT
Chargé de mission Energies Renouvelables Thermiques
antoine.mignonlevaillant@communesforestieres.org / 06.76.68.18.85
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