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1 Introduction
L'Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALE 08) est une association de type Loi 1901, à but non lucratif.
Deux principaux objectifs guident les actions de l'ALE 08 :
•

Contribuer à la réalisation d'économies d'énergie ;

•

Accompagner le développement des énergies renouvelables.

L'ALE 08 est ainsi l'opérateur bois-énergie pour le département des Ardennes et le référent « veille technologique » à l’échelle de la Région.
L’ALE 08 développe auprès des collectivités, entreprises et agriculteurs plusieurs actions :
•

Observatoire du bois-énergie (bois déchiqueté, granulé et bûche) ;

•

Suivi et retour d'expériences des installations en fonctionnement (bois déchiqueté, granulé) ;

•

Soutien à l'émergence des projets de chaudières automatiques au bois (réalisation gratuite de préétudes techno-économiques, accompagnement sur les choix techniques et sur le montage administratif
et financier) ;

•

Base de documentation et veille technologique (guide technique, cahier des charges, liste des différents professionnels du secteur, actualité réglementaire, …) ;

•

Animations et promotion du bois-énergie (salons, interventions, formations, colloques, visites de
sites, …) ;

•

Aide à la structuration de l'approvisionnement en combustible (conseils, organisation de démonstration, …).

Ces missions sont cofinancées par l'ADEME1, la Région Champagne-Ardenne, le Département des Ardennes,
et l'ALE 08.
Dans le cadre de ces missions, l'ALE 08 édite chaque année un état des lieux de la filière Bois-Énergie sur le
département. Ce document s'intéresse à la fois à l'utilisation du bois sous forme d'énergie par les particuliers,
les collectivités, les entreprises, et chez les agriculteurs. Il doit permettre d'évaluer l'évolution, d'année en année,
de la consommation de la première énergie renouvelable des Ardennes.
Ce document établit un bilan global à l'échelle du département. En complément, l'ALE 08 édite des fiches techniques dédiées à une installation, pour en expliquer la genèse, le fonctionnement, les avantages économiques et
sociaux, ainsi que la gestion au quotidien. Ces fiches sont consultables dans la rubrique « Bois-Énergie » du site
Internet de l'ALE 08 : www.ale08.org.
Le présent document est également téléchargeable sur ce même site Internet.
L'ALE 08 accompagne également les particuliers grâce à l’Espace Info→Énergie des Ardennes, et propose des
conseils gratuits et indépendants concernant la maîtrise de l'énergie, les énergies renouvelables et les aides publiques destinées aux particuliers. Notre Espace est joignable au 03 24 30 90 54.

1

ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
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2 Qu'est-ce que la filière « Bois-Énergie » ?
Le terme de « biomasse » désigne l'ensemble de la matière vivante. Dans le domaine de l'énergie, il s'agit de
l'ensemble des produits organiques utilisés à des fins énergétiques (appelés aussi bioénergies). Plusieurs procédés de valorisation énergétiques existent, en fonction des types de biomasse (combustion pour les produits secs
comme le bois, processus biologiques pour les fumiers…).
La biomasse peut être utilisée sous forme solide, liquide ou gazeuse. La biomasse liquide
correspond aux effluents d'élevage valorisés par méthanisation mais aussi aux biocarburants.
La biomasse gazeuse correspond au gaz de synthèse (syngas) issu du bois.
Ce document traite uniquement de la biomasse solide issue des ressources ligneuses pour la production d’éner gie comme le bois ou d’autres matières organiques (la paille, le miscanthus…). Le bois étant la ressource principale de la biomasse solide, cette ressource occupe une place importante dans ce document.

2.1 Les différents combustibles bois
2.1.1 La bûche
La bûche est la forme la plus commune du bois et celle qui subit le moins de
transformations. Elle est utilisée en majeure partie par les particuliers dans des inserts ou des foyers fermés, des poêles et des chaudières manuelles. Ces appareils
ont des puissances d'environ 15 ou 20 kW pour une habitation moyenne.
L’unité de mesure de la bûche est le mètre-cube de bois. L’unité de mesure « le
stère », bien que souvent utilisée, n’est pas légale. Pour repère, un stère équivaut à
1 m3 en bûche de 1 m.
Afin de garantir une efficacité maximale, le taux d’humidité de la bûche doit être inférieur à 22 % (recommandation ADEME). Les feuillus durs sont plus appréciés car leur Pouvoir Calorique Inférieur (que l'on note PCI
et qui correspond à l'énergie que peut fournir une certaine quantité de bois) est plus important pour un volume
de bois donné, en raison d'une densité plus importante. Quant aux résineux, ils permettent d’apporter un déga gement rapide de chaleur qui convient bien à des usages professionnels ou pour l’allumage d’un feu. En re vanche, les résineux encrassent plus rapidement l'appareil.
Pour une même quantité de bois en poids, plus le bois sera coupé en petite longueur, plus le
volume sera petit (1 m³ en bûche de 1 m = 0,8 m³ en bûche de 50 cm).

Il existe deux outils pour garantir la qualité (essence, humidité, quantité…) du combustible bois bûche : la certification NF Bois de chauffage et la charte France Bois Bûche. Aujourd’hui, dans les Ardennes, aucun des
professionnels que nous avons recensés n’utilise ces engagements de qualité.
Le choix de l'appareil a une importance fondamentale lorsque l'on souhaite se chauffer au bois. Selon les caractéristiques de l'habitation et les préférences personnelles, on peut préférer une chaudière (permettant un chauf fage central), un insert (si l'on dispose déjà d'un foyer et d'une cheminée), ou un poêle (souvent comme chauf4
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fage d'appoint).
Alors que le bois est utilisé sous forme de bûches depuis de très nombreuses années, ce n'est que très récem ment (dans les années 2000) que les constructeurs ont réalisé des gains de performances particulièrement importants. Ainsi, les appareils modernes permettent d'économiser du bois tout en réduisant les émissions de particules et de polluants. Parallèlement, de nouveaux dispositifs techniques tels que les ballons d'hydroaccumulation ou les poêles bouilleurs ont fait leur apparition et permettent de bénéficier d'un meilleur confort, tout en
conservant les avantages du bois : un combustible bon marché, local et neutre en CO 2, que l'on peut parfois
faire soi-même !

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
•
•

Document ALE 08, Comment se chauffer efficacement au bois bûche, sur
www.ale08.org
Document ADEME, Se chauffer au bois, sur www.ecocitoyens.ademe.fr

2.1.2 Le granulé
Le granulé de bois résulte de la compression de sciures propres issue généralement des scieries. Le granulé est un combustible normé mais il est conseillé de
choisir une marque de granulé certifiée où le cahier des charges est plus strict
(NF Granulé Biocombustibles, DIN+, EN plus). Le granulé contient beaucoup
plus d’énergie par tonne que les plaquettes de bois ou la bûche (voir paragraphe
2.1.4 : Équivalences énergétiques entre les énergies).
Les granulés sont vendus en sacs (de 5 à 25 kg), en big-bag ou en palette (1 tonne)
et en vrac (par camion souffleur).
Ce combustible est utilisé dans des poêles, inserts ou chaudières automatiques chez les particuliers. La gamme
de puissance des chaudières à granulé est très large : de 3 kW pour des maisons à faible consommation d'énergie, jusqu'à au moins 4 000 kW pour des quartiers d'immeubles !
Le granulé est un combustible qui a fait son apparition récemment sur le marché, et qui connaît un succès rapide et continu. La filière étant récente, l'équilibre entre l'offre et la demande fluctue encore beaucoup et les
prix du granulé ont, à plusieurs reprises, rapidement grimpé du fait d'une pénurie temporaire, pour redescendre
par la suite. Cependant, les prix se stabilisent et restent bien inférieurs aux prix des énergies fossiles.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
•

Site Internet de l'association Propellet : sur www.propellet.fr
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2.1.3 Le bois déchiqueté
Le bois déchiqueté (présenté sous forme de plaquettes de quelques centimètres
de longueur) a plusieurs origines :
Sous-produit de l’exploitation forestière et arboricole (branches, houp-

•

piers, rémanents…) ;
Sous-produit des entreprises de 1ère transformation du bois (scieries,

•

emballages, etc.) ;
Recyclage des bois de rebut non souillés (palettes, cagettes, etc.).

•

La gamme de puissance des chaudières au bois déchiqueté varie de 20 kW à plusieurs dizaines de MW. Cette
gamme très étendue cache en fait des technologies très différentes au niveau du convoyage du bois et du foyer
de combustion. Chaque type de bois déchiqueté est spécifique par ses caractéristiques (granulométrie,
poussières, humidité) et doit être utilisé dans des chaudières et des systèmes de convoyage adaptés. Ainsi,
les chaudières de petite puissance (de moins de 500 kW) nécessitent un combustible sec et bien calibré. Cette
contrainte ne s'applique pas aux grosses chaufferies, qui peuvent fonctionner avec du bois plus humide et plus
grossier.
Il n'existe pas encore de certifications de qualité sur les Ardennes. Toutefois, les maîtres d’ouvrages disposent
d’autres moyens pour bénéficier d’un combustible de qualité (Contrat d’approvisionnement, fiche qualité, guide
de mesure de l’humidité, analyse en laboratoire, etc.).
Le bois déchiqueté est souvent vendu « au MAP ». Le MAP (Mètre-cube Apparent de Plaquettes) est une unité
de mesure du volume du bois déchiqueté. Il s'agit de la quantité de bois déchiqueté contenue dans un volume de
1 m³.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
•
•

Document du CIBE, Classification professionnelle des combustibles bois déchiquetés sur www.cibe.fr
Banque de données de l’ALE 08 : cahiers des charges, contrats d’approvisionnement,
guides, livres… : contactez la mission bois-énergie au 03 24 32 12 29.

2.1.4 Équivalences énergétiques entre les énergies
Les trois principaux types de combustibles bois se présentent donc sous des formes différentes, et nécessitent
donc des unités de mesure différentes. Pour les comparer, il faut convertir ces différentes unités dans l'unité
commune de mesure de l'énergie : le kilowattheure (kWh).
Cependant, les caractéristiques des combustibles bois sont variables : le bois peut être plus ou moins humide,
coupé de telle ou telle autre longueur… Les conversions entre unités sont donc fortement dépendantes des caractéristiques du bois étudié.
Les différentes formes de bois n'ont pas la même quantité d'énergie par unité de mesure (notamment par unité
de volume) ; ainsi, pour avoir la même quantité d’énergie que 100 litres de fioul, il faudra :
•

3 fois plus de place pour le granulé ;

•

7,5 fois plus de place pour la bûche ;
6
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•

10 fois plus de place pour le bois déchiqueté.

Ces contraintes sont à intégrer dès la réflexion d'un projet de chauffage par le bois.
Pour vous aider, le schéma ci-dessous donne les premiers ordres de grandeurs utilisables pour effectuer des
comparaisons entre les énergies.

Énergie

1 000 kWh

Bois déchiqueté

Bois bûche

Granulés

Fioul

1 MAP

0,75 m³

220 kg

100 litres

2.2 Bilan environnemental du chauffage au bois
2.2.1 Efficacité énergétique du bois
La production de chaque énergie nécessite la consommation d’énergie primaire non renouvelable. Par exemple,
les opérations d’abattage, de débardage, de broyage et de transport nécessaires pour la fabrication de bois déchiqueté consomment du carburant fossile. La quantité de carburant peut varier selon le diamètre du bois à bûcheronner, la facilité d’accès, la distance et le type de terrain, la technologie du broyeur et le besoin de séchage du
produit.
Afin de pouvoir comparer toutes les énergies entre elles, on peut utiliser l’efficacité énergétique. Elle se calcule
en divisant l'énergie en sortie de la chaudière par l'énergie fossile consommée pour fabriquer et amener le combustible jusqu'à la chaufferie :

Ee=

Énergie récupérée en sortie chaudière
Total de l'énergie non renouvelable consommée pour fournir cette énergie

Cet indicateur permet de rendre compte du rendement d’une filière et de sa contribution à l’indépendance énergétique.
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Le tableau ci-dessous liste les efficacités énergétiques des combustibles bois et des combustibles conventionnels
(source : [1]) :
Combustible

Efficacité énergétique (Ee)

Bûche (rendement chaudière 70 %)

14

Granulé (rendement chaudière 85 %)

6

Bois déchiqueté (rendement chaudière 75 %)

20

Gaz (rendement chaudière 95 %)

0,8

Fioul (rendement chaudière 90 %)

0,7

Électricité (rendement 100 %)
0,3
Ainsi, le bois déchiqueté va produire 20 fois plus d’énergie que l'énergie non renouvelable qui a été utilisée pour
produire, transformer et transporter ce bois jusqu'à la chaufferie.
La « faible » efficacité du granulé par rapport aux autres combustibles bois est liée à l’empreinte énergétique de
la fabrication des granulés (presse électrique de compactage et emballage plastique pour les granulés en sac).
Les énergies fossiles ont un bilan négatif (qui se traduit par Ee < 1) puisque des pertes
interviennent dans le raffinage et le transport. Par exemple, pour utiliser 1 litre de pétrole en
France, il faudra extraire 1,4 litre de pétrole.

2.2.2 Les émissions de gaz à effet de serre des énergies
Dans la lutte contre le changement climatique, le bois-énergie est une énergie efficace car sa combustion est
neutre en CO2 sur l’effet de serre. En effet, les émissions de CO 2 liées à la combustion du bois sont compensées
par la croissance des arbres (captation du carbone atmosphérique par photosynthèse) dans les forêts gérées de
manière durable (ce qui est le cas en France et en Europe, où les forêts sont en croissance).
Le tableau suivant compare les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de chaque combustible pour une même
quantité d'énergie produite sur toute leur durée de vie (extraction, transport et utilisation) (source : [2]). Pour le
bois, il s'agit en fait des émissions dues au transport et à la transformation du bois.
Combustible

Grammes de CO2 émis pour 1 kWh PCI

Fioul domestique

324

Propane

260

Gaz naturel

243

Électricité

218

Bois bûche

29,5

Bois déchiqueté

24,4

Granulés
30,4
Par exemple, le remplacement d’une chaudière fioul consommant 1 000 litres de fioul à l'année par une chaudière à bois déchiqueté, permettra d’éviter l'émission de 4 330 kg de CO2, soit une réduction par 14 des émissions de CO2. Cela correspond à 26 000 km parcourus avec une voiture correspondant à la moyenne des véhicules français.
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BILAN CO2 DE L’ALE 08 :
Les salariés de l’agence parcourent 36 000 km par an (vélo, voiture, train) correspondant à
l’émission de 2,5 tonnes de CO2. Le transport représente plus de 70 % des émissions directes
(chauffage, ECS, papier…). Au cours de l’année 2013, l’ALE 08 a financé la plantation de
150 mètres linéaires de haie sur la commune de Saint-Loup-Terrier pour compenser ses émissions de CO2 et permettre par la même occasion à la commune d’augmenter son linéaire de haie
afin d’envisager une autonomie en bois énergie pour l’alimentation en bois déchiqueté de sa
chaudière de 70 kW.

2.2.3 Le bois-énergie et la qualité de l’air
Selon l’appareil de chauffage utilisé, le bois-énergie peut être une source de pollution de l’air (notamment émis sions de particules fines) nocive pour la santé. Cette pollution est principalement due au secteur domestique car
une grande partie du parc d’appareil de chauffage est très ancien. Depuis le début des années 2000, de nombreux efforts ont été réalisés en recherche et développement afin de limiter ces pollutions. Le label « Flamme
verte » a été mis en place pour aider les utilisateurs à choisir des appareils performants. Aujourd'hui seuls les
appareils obtenant 5, 6 ou 7 étoiles aux tests peuvent prétendre au label Flamme Verte. Ces appareils respectent
un rendement minimum2, des émissions de monoxyde de carbone réduites, et des émissions de particules fines
très inférieures aux foyers anciens. On peut également se fier à la norme EN 303.5 Classe 3.
Le tableau suivant donne quelques exemples d’amélioration des performances des différents appareils de chauffage (source : [3]) :
Type d'appareil

Particules émises, en kg / an, pour un chauffage principal

Foyer ouvert

97

Foyer fermé avant 2002

91

Foyer fermé 2002 – 2007

34

Foyer fermé après 2007

8

Foyer fermé Flamme Verte 5 étoiles

3

2.3 Le bois-énergie, filière locale
Le secteur du bois énergie représente un nombre important d’emplois dans le département. Le bois sous toutes
ses formes (bûche, granulé ou bois déchiqueté) mobilise des compétences et du savoir faire sur toute la filière ;
fabrication d’appareils de chauffage, bûcheronnage, installation, entretien, broyage, etc…
Deux études permettent de connaître le nombre d’emplois concernés par ce secteur.
•

L’étude ADEME « Évaluation des emplois dans la filière biocombustible » publiée en 2007 [4]. Cette
étude réalisée à l’échelle nationale a étudié plusieurs segments (14 au total) de la filière bois énergie
pour évaluer un ratio d’ETP généré.

•

L’Étude du « potentiel d’emplois généré par le développement des énergies renouvelables dans les Ardennes » commandée en 2012 par la DDT des Ardennes dans le cadre du Pôle Énergie Renouvelable
[5]. Celle-ci estime le nombre d'Équivalents Temps Plein (ETP) entre 508 et 631. En prenant en

2

Dont le rendement est supérieur à 70 % pour les poêles, inserts et cuisinières à bûches, à 85 % pour les poêles à
granulés, à 80 % pour les chaudières à chargement manuel et à 85 % pour les chaudières automatiques.
9
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compte les emplois indirects3 et induits4, la fourchette est de 529 à 1 240 ETP dans le département.
La majeure partie des emplois dans les Ardennes dans le secteur du bois-énergie se trouve
dans la fabrication d'appareils domestiques de chauffage (Deville, 90 emplois et Invicta, 280
emplois).
De plus, les dépenses occasionnées par la construction et le fonctionnement des chaufferies au bois sont en
grande partie réinjectées dans l'économie locale : ce sont des artisans locaux qui construisent les bâtiments,
posent les réseaux… (même si le matériel utilisé n'est généralement pas fabriqué dans les Ardennes), puis
l'achat de bois lors des vingt années (minimum) de fonctionnement profite exclusivement aux entreprises locales : entretien des forêts, débardage, transport, broyage, livraisons… représentent autant d'activités non délocalisables.

ZOOM SUR LE PROJET DE VILLERS LE TOURNEUR ET L’EMPLOI GÉNÉRÉ
La chaufferie de Villers le Tourneur est un cas récent et surtout un cas représentatif des chaufferies communales : 100 kW, 100 mètres linéaires de réseau de chaleur pour le chauffage de logements et de bâtiments communaux (voir Annexe C : Collectivités, P < 500 kW, bois déchiqueté).
Pour la construction : Le lot « chauffage bois » a comptabilisé 270 heures de main d’œuvre
contre 120 heures pour réaliser le renouvellement des anciens systèmes de production de chaleur
(fioul et gaz) si la chaufferie bois n’avait pas vu le jour. La chaufferie centralisée a nécessité la
création d’un bâtiment de 40 m² dont la main d’œuvre est estimée à plus de 300 heures pour les
différents corps de métier (VRD, Gros-œuvre, Couverture, Serrurerie et Électricité). Sur cette opération, la construction a quasiment généré 5 fois plus d’emplois que la filière conventionnelle.
Pour l’exploitation : Elle se divise en 2 parties, la maintenance annuelle réalisée par une entreprise locale spécialisée et la conduite effectuée par l’employé technique communal qui consiste à
surveiller la chaufferie bois (décendrage, gestion des livraisons, déblocage de vis, etc.). Le temps
nécessaire est estimé à 45 heures pour la chaufferie bois contre 15 heures pour l’ensemble des
chaudières conventionnelles, soit 3 fois plus d'emplois.
Pour l’approvisionnement : Avec l’étude de l’ADEME, on estime à 125 h de travail par an pour
apporter le combustible en chaufferie (bûcheronnage, débardage, broyage et livraison). L’approvisionnement en fioul demandera au maximum 10 heures (raffinage, stockage et livraison).
Sur toute sa durée de vie (20 ans), cette chaufferie va permettre de générer 6 fois plus d’emplois
que la filière conventionnelle (hors maîtrise d’œuvre).
On peut aussi souligner l’efficacité des subventions car 1 € d’argent public investit génère 3,5 €
de retombées locales sur 20 ans tout en contribuant au développement d’emplois non délocalisables, à l’économie de gaz à effet de serre (27 tonnes de CO 2 évitées) et à la diminution des
charges de chauffage (20 % d’économies sur les coûts de fonctionnements – entretien, provisions
pour réparations et amortissement compris).

3
4

Emplois indirects : il s’agit des effectifs mobilisés pour satisfaire les demandes d’achats de biens (matières premières
notamment) et de services effectués dans le Département par les entreprises du secteur
Emplois induits : il s’agit des effectifs mobilisés pour répondre à l’accroissement des dépenses locales de
consommation des ménages issues des revenus générés par les entreprises du secteur des ENR.
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3 Le bois-énergie dans les Ardennes
3.1 Les consommateurs
Les différents utilisateurs de bois à des fins énergétiques se distinguent selon leur statut et leur mode d’approvisionnement en bois :
•

Le secteur privé où l’on distingue trois profils par rapport à l’approvisionnement :
◦ Les entreprises liées à l’industrie du bois qui regroupent les entreprises de la 1 ère transformation
(travail mécanique du bois) et de 2de transformation (industrie papetière et du carton, ameublement). Ces entreprises sont les précurseurs (avant les années 2000) de chauffage automatique au
bois et s'auto-approvisionnent avec leurs propres chutes de bois. L’entreprise de fabrication de panneaux UNILIN, acteur majeur dans le bois d’industrie dans le département des Ardennes, est un
gros consommateur de bois.
Une chaufferie est dite automatique lorsque l’amenée du combustible dans le foyer est gérée
par le biais d’un automate et lorsqu’elle permet une autonomie suffisante.

◦ Les autres acteurs industriels qui utilisent la chaleur du bois énergie dans leur procédé de fabrica tion : usine de déshydratation, distillerie, industrie agroalimentaire. Le bois est généralement humide et d’origine forestière. Les chaudières sont généralement de forte puissance (> 1 MW).
◦ Les autres entreprises du secteur privé qui regroupent le tertiaire, les agriculteurs et les héberge ments. Le bois utilisé par ces structures est souvent sec, calibré pour des chaudières de petite puissance.
•

Les collectivités dont l’utilisation de la chaleur est destinée généralement aux bâtiments administratifs
et les logements sociaux. On peut scinder deux profils par rapport à leur approvisionnement :
◦ Les collectivités équipées de chaudières de fortes puissances (P > 500 kW) dont le combustible
bois déchiqueté est non calibré et humide ;
◦ Les collectivités généralement implantées en milieu rural avec des besoins en chaleur plus faibles,
qui utilisent des chaudières de faibles puissances (P < 500 kW) alimentées par du granulé ou du
bois déchiqueté. Dans le cas du bois déchiqueté, celui-ci doit être sec et calibré.

•

Les particuliers qui chauffent une partie ou la totalité de leur habitation avec :
◦ Des systèmes à alimentation manuelle (chaudière bois bûche, poêle ou insert) qui devra être rechargé, a minima, tous les jours ;
◦

Des chaudières automatiques (à granulé ou à bois déchiqueté) permettant le même confort d’usage
qu’une chaudière conventionnelle.

Le graphique suivant permet de voir la contribution de chaque consommateur cité plus haut dans la production
de chaleur issue de la biomasse. Les particuliers utilisant des poêles et des inserts ont été inclus car leur partici-

11

AGENCE LOCALE DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT

pation est importante.

Consommateurs de bois-énergie dans les Ardennes en 2015
Source : ALE 08
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Autres industries du bois
Autres industries
Chaufferies privées

7,4%
0,3%
1,5%

Dans les Ardennes, les particuliers, tous types d’appareils de chauffage confondus, représentent la part la plus
importante des consommations. Cela s’explique par :
•

la dominante rurale du territoire ;

•

le taux de couverture forestier du département (153 000 hectares, soit 29,3 % du territoire [6]) ;

•

la présence d’affouage (les communes forestières vendent souvent du bois « sur pied » aux habitants) et
plus largement un prix faible du mètre cube apparent de bois ;

•

le peu de raccordement de la population au gaz naturel (énergie fossile la moins chère, notamment
comparée au fioul). 78 % des communes ardennaises, principalement rurales, ne sont pas raccordés au
gaz naturel, soit 23 % des habitants des Ardennes.

Le bois offre alors une très bonne opportunité, compte-tenu de la nature du patrimoine bâti, dans un département où les hivers peuvent être rudes.
Avec la nouvelle réglementation thermique (RT 2012) et les aides pour la rénovation thermique, les besoins en
chauffage vont diminuer. De plus, le renouvellement du parc ancien des appareils de chauffage au bois par des
systèmes plus performants (achetés après 2002) va également contribuer à diminuer la consommation unitaire
par foyer. In fine, la consommation des particuliers devrait légèrement baisser d’ici à 2020 même si le nombre
de consommateurs augmente chaque année.
L’entreprise Unilin est le second consommateur de bois énergie et l’entreprise représente 95 % de la consommation de l’industrie du bois dans le département. L’approvisionnement en bois de l’entreprise est avant tout
destiné aux matières premières pour ses panneaux. Les chutes de panneaux ou autres connexes destinés à l’énergie ne représentent que 10 % de la consommation annuelle du panneautier (qui est d'environ 1 000 000 de
tonnes de bois).
Les collectivités rurales et les autres entreprises du secteur privé dont l’approvisionnement est le même représentent une faible part de la consommation mais cette filière connaît une croissance importante depuis 2008.
12
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3.2 Contribution de la biomasse dans la consommation d’énergie finale
ardennaise
Le bois énergie est la première énergie renouvelable utilisée dans le département des Ardennes. En 2014,
la production d’énergies renouvelables a été de 1 866 GWh et le bois a représenté 64,6 %, soit 1 205 GWh
(source : [7]).
Depuis ces dernières années, la part du bois diminue légèrement aux profits d’autres énergies renouvelables en
forte croissance (éolien, solaire photovoltaïque, hydroélectricité, géothermie). Dans les objectifs français à
2020, le bois-énergie constitue une énergie très importante dans le développement des énergies renouvelables
(voir article écrit par l’ALE 08 pour Nature et Avenir en annexe A).

Production d'énergies renouvelables dans les Ardennes en 2014
Sources : DDT des Ardennes, ErDF, Chambre d'agriculture des Ardennes, et ALE 08
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Le bois-énergie contribue à hauteur de 11,3 % de la consommation d’énergie finale dans le département des Ardennes qui s’élevait à 10 300 GWh au début des années 2010.

Contribution du bois-énergie dans la consommation d'énergie
Sources : MEDDE (CGDD / SOeS), DREAL et ALE 08
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3.3 Comparatif du coût des énergies dans les Ardennes
Les consommateurs disposent d’une large gamme de ressources pour se chauffer et le coût de fonctionnement
est un critère important pour réduire ou stabiliser sa facture. Le graphique ci-dessous liste les différents combustibles présents dans les Ardennes.
Le coût de chaque énergie est exprimé en euros TTC pour 1 MWh. Les coûts ne prennent pas en compte les
rendements des appareils, investissement et entretien. Toutefois, pour les structures qui ne payent pas la TVA,
ce tableau peut changer légèrement. Pour rappel, la TVA est à 10 % sur le bois et à 20 % pour les énergies
conventionnelles (5,5 % sur tous les abonnements) depuis le 1er janvier 2014.

Prix des énergies au MWh pour le chauffage individuel - été 2015
Sources : Service de l'Observation et des Statistiques (SOeS) et ALE 08
Bois déchiqueté
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L’équilibre financier d’un projet bois est très différent d’un projet fossile gaz ou fioul :
•

Avec les énergies fossiles, il y a peu d’investissement et d’entretien mais un combustible au prix élevé ;

•

Avec le bois, l’investissement et l’entretien sont plus élevés mais le prix du combustible est plus faible et
moins sensible aux aléas géopolitiques. En effet, le combustible est moins dépendant du pétrole (voir
§ 2.2 Bilan environnemental du chauffage au bois).

ÉVOLUTION DES PRIX DES COMBUSTIBLES :
Depuis 2008, la commune de Sécheval sert de référence pour comparer l’évolution du coût du
bois déchiqueté (humidité < 25 %) et du fioul. La livraison de bois est effectuée par benne agricole
pour un volume de 173 MAP annuel (soit 16 000 litres de fioul).
L'écart de prix entre les deux
Comparaison du prix des énergies à Sécheval
Sources : Mairie de Sécheval, et SOeS
combustibles est flagrant, et a 120 € / MWh
Prix du fioul
même tendance à se creuser.
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100
€
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de manière très aléatoire tandis que le prix du bois évolue 80 € / MWh
de manière plus régulière. 60 € / MWh
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nal n'a pas d'influence sur les
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4 Les chaufferies bois-énergie dans les Ardennes
Les chaufferies automatiques au bois-énergie représentent aujourd'hui une puissance cumulée de 165 MW pour
une consommation annuelle de 224 000 tonnes de bois (soit environ 45 590 Tonnes Équivalent Pétrole). Cela
permet d'économiser environ 101 600 tonnes d'équivalent-CO₂ par an (par rapport à un chauffage gaz).
Pour comparaison, 1 tonne équivalent-CO2 représente 3 953 km parcourus avec une voiture
particulière, de puissance fiscale moyenne, et de motorisation moyenne par rapport au parc de
véhicules français (source : [2]).

4.1 Les chaudières automatiques chez les particuliers
Il est assez difficile de connaître précisément le nombre de chaudières domestiques à granulés ou au bois déchiqueté chez les particuliers. À partir des enquêtes de vente d'appareils, on peut cependant estimer à environ 690
chaudières automatiques dans les Ardennes, principalement au granulé, pour une consommation dépassant les
5000 tonnes à l'année.

4.2 Les chaufferies au bois pour l'industrie
De nombreuses industries ont besoin de chaleur dans leur process industriel. La chaleur bois est largement compétitive et plusieurs industriels ont installé des équipements de production de chaleur à partir de bois. Il s'agit
cependant majoritairement d'industries du bois (11 installations), pour lesquelles la puissance installée est de
104 964 kW dont 98 000 kW pour l'entreprise Unilin à Bazeilles (fabricant de panneaux de particules). Leur
consommation est évaluée à 141 000 tonnes de bois à l'année.
Deux autres industries ont opté pour le chauffage au bois Euroluz à Pauvres en 2005 et Nestlé à Challeranges en
2011. Une partie de l’approvisionnement en biomasse de l’entreprise Euroluz est réalisée avec du miscanthus.
La consommation totale est d’environ 40 000 tonnes de biomasse.

4.3 Les chaufferies au bois pour l'agriculture
Le chauffage des bâtiments d'élevage ou le séchage des céréales peut aussi être réalisé par des chaufferies au
bois. On compte 9 installations dans les Ardennes, pour une puissance de 3 665 kW et une consommation de
879 tonnes de bois.

4.4 Les chaufferies au bois privées
Différents acteurs privés possèdent également des chaufferies au bois (PME, associations, tertiaire, groupements
de particuliers). Ces chaufferies représentent 735 kW pour une consommation de 265 tonnes.

PROJET EXEMPLAIRE :
À Clavy-Warby, plusieurs particuliers se sont regroupés et ont formé une Association Syndicale
Libre (l'ASL ACACIA) pour investir dans l'installation de leur propre chaufferie au bois déchiqueté. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur cette installation sur notre site Internet :
http://www.ale08.org/Projet-collectif-a-Clavy-Warby.html
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4.5 Les chaufferies au bois dans les collectivités
Les chaufferies au bois sont également adaptées au chauffage des bâtiments publics ou pour la fourniture d'énergie aux réseaux de chaleur urbains. Selon les besoins, on pourra avoir recours à différentes technologies. De manière simplifiée, on peut diviser les typologies de chaudières en deux catégories : les chaufferies de moyenne ou
forte puissance (supérieures à 500 kW) et les chaufferies de petite puissance (inférieures à 500 kW).
La distinction entre les petites et grosses puissances est nécessaire car la qualité du
combustible est différente (humidité, calibrage, poussières). Ainsi, le combustible utilisé dans
les petites chaudières sera un peu plus coûteux compte tenu de certaines étapes
supplémentaires (séchage de 4 à 6 mois sur plate-forme, criblage éventuel).
Les grosses chaufferies concernent les centres urbains ou les établissements publics requérant de forts besoins
de chaleur. Dans les Ardennes, on compte six installations de ce type : les réseaux de chaleur de CharlevilleMézières Ronde Couture et de Sedan (chacune 6 000 kW), un bâtiment HLM à Revin (2 500 kW) et un à Bellville-et-Châtillon sur Bar (1 600 kW), l'hôpital Bel'Air à Charleville (3 000 kW), et la chaufferie de Vouziers
(750 kW). Leur consommation est estimée à 37 240 tonnes.

Chaufferies publiques de puissance supérieure à 500 kW
Source : ALE 08
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Les petites collectivités utilisent aussi le chauffage au bois pour des bâtiments publics ou des petits réseaux de
chaleur. Les projets sont nombreux et rapides à développer (31 projets développés en 12 ans). En 2015, ils représentent une puissance cumulée de 2 931 kW pour une consommation de 1 171 tonnes de bois par an. Plusieurs projets sont en cours de réalisation pour les années 2016 et 2017, et l'ALE 08 poursuit sa mission pour
favoriser l'implantation de ce type d'installation dans les communes rurales ardennaises.
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Chaufferies publiques de puissance inférieure à 500 kW
Source : ALE 08
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4.6 Objectifs et perspectives
Le département des Ardennes s'est doté d'un pôle « énergies renouvelables » qui regroupe de nombreux partenaires depuis 2009 pour suivre l'évolution du développement des énergies renouvelables sur le territoire. Des objectifs de production à l'horizon 2020 ont été établis pour chacune des énergies renouvelables : éolien, hydroélectricité, solaire photovoltaïque, solaire thermique, géothermie, biogaz, et bois-énergie. Les résultats et objectifs sont résumés sur la figure ci-dessous (source : [7]) :

Production de chaleur par le bois-énergie dans les Ardennes
Source : Direction Départementale du Territoire des Ardennes
1 400 000 MWh
1 200 000 MWh
1 000 000 MWh
800 000 MWh
600 000 MWh
400 000 MWh
200 000 MWh
0 MWh
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Les différentes typologies de chaufferies n'ont cependant pas les mêmes potentiels d'évolution. En effet, les Ardennes comptent peu de centres urbains denses propices à la construction de réseaux de chaleur alimentés par
bois-énergie. Charleville-Mézières et Sedan disposent déjà chacune d'une chaufferie urbaine au bois, les projets
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potentiels restants concernent donc la rénovation de réseaux actuels non alimentés par du bois (Citadelle à
Charleville, Revin…) ou la construction de réseaux en zones un peu moins denses (Rethel…) et donc plus difficiles à réaliser car économiquement plus contraints. De même, plusieurs grosses industries du département disposent déjà de chaufferies, mais de nouvelles, plus petites, pourraient encore être installées.
Le graphique représente l'évolution des chaufferies de moyenne et grosse puissance (supérieures à 500 kW). On
constate que la deuxième moitié des années 2000 ont été propices à leur installation (+ 3 450 kW / an entre
2004 et 2011), mais qu'un ralentissement a lieu depuis quelques années (+ 570 kW / an entre 2011 et 2015).
Remarque : la chaufferie d'Unilin a été retirée de ce graphique de par sa typologie très particulière (98 MW).

Chaufferies de puissance supérieure à 500 kW, hors Unilin
Source : ALE 08
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Les chaufferies de petite puissance évolue différemment avec une progression constante depuis plusieurs années
(en moyenne 4 nouvelles chaufferies par an), qu'elles soient portées par des collectivités ou des privés.

Chaufferies de puissance inférieure à 500 kW, hors particuliers
Source : ALE 08
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5 L’approvisionnement
5.1 Fourniture de granulés de bois en vrac
Les chaudières automatiques à granulé sont exclusivement approvisionnées par camion souffleur. La capacité
minimale d’un camion de livraison est généralement de 16 tonnes et peut souffler jusqu’à une vingtaine de
mètres de distance. Nous avons pu référencer Agromi à Pauvres, CPE Bardout à Vouziers et Glaire, et la société Piskorski & Fils dans la Meuse.

5.2 Fourniture de bois déchiqueté
Le tableau suivant liste les différents fournisseurs de bois déchiqueté référencés dans le département des Ar dennes et des secteurs limitrophes. La dernière colonne du tableau a pour but de simplifier la classification afin
de savoir rapidement vers quel fournisseur se diriger. Pour plus de précisions, contacter l’ALE 08.
Nom

Localisation

Contact

Téléphone

Chaudière

ARCAVI

08160 Chalandry-Elaire

M. Wary

03 24 37 84 85

P > 500 kW

Bois2R

08300 Thugny-Trugny

M. Dalle

06 08 86 68 96

P > 500 kW

Deglaire

08 390 Les Petites Armoises

M. Deglaire

06 74 96 44 26

Toutes

Enercoop AC

08130 Attigny

M. Delaporte

03 10 29 00 00

P < 500 kW

Unilin

08140 Bazeilles

M. Hinderschid

03 24 22 70 81

P > 500 kW

L’or Vert

08210 Autrecourt-et-Pourron

M. Potron

06 85 34 12 93

P < 500 kW

Piskorsky et Fils

55110 Brieulles-sur-Meuse

M. Piskorski

03 29 80 80 90

Toutes

Argonne Bois Energie

51800 Sainte-Menehould

M. Crevier

03 26 60 33 19

Toutes

AAAT

02 260 La Capelle

Mme Gion

03 23 97 17 16

P < 500 kW

ONF Energie

75 000 Paris

M. Fortin

06 13 19 18 59

P > 500 kW

Forêt et Bois de l'Est

10 088 Troyes

M. Chopard

06 71 62 53 60

P > 500 kW

Combubois

B-6637 Fauvillers

M. Noiset

+32(0)477 30 37

Toutes

Fruytier

B-6900 Marloie-Marche

M. Fruytier

+32(0)84 31 41 22

Toutes

Puissant

B-5590 Ciney

M. Puissant

+32(0)83 21 49 32

Toutes

Scierie Leplang

B-5550 Alle-sur-Semoy

M. Leplang

+32(0)61 51 80 00

P > 500 kW

Secobois

B-5560 Mariembourg

M. Hubert

+32(0)60 37 76 18

Toutes

Unipoc

B-6812 Suxy

M. Reyntiens

+32(0)61 32 9771

P > 500 kW

L’IMPORTANCE DU CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT :
Sur la notice technique de chaque chaudière, il est indiqué les préconisations du constructeur.
Elles doivent figurer dans le cahier des charges de fourniture en combustible ainsi que les autres
caractéristiques de la chaufferie, afin d’établir le bon approvisionnement.
Un contrat de fourniture de combustible permet de garantir une qualité de combustible car les
deux parties auront pris connaissance mutuellement des points importants.
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PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
•
•

Document ALE 08, Les unités de vente du bois déchiqueté sur www.ale08.org
Document du CIBE, Classification professionnelle des combustibles bois déchiquetés sur www.cibe.fr

AIDEZ-NOUS À ÊTRE LE PLUS EXHAUSTIF POSSIBLE :
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALE 08) invite les producteurs/distributeurs de combustibles bois (bois bûche, granulé ou bois déchiqueté) à se référencer. Merci de prendre contact
avec l’ALE 08, au 03 24 32 04 30.

5.3 L’approvisionnement des chaudières bois déchiqueté de petite puissance
Chaque silo est livré différemment selon sa conception. Voici les cas les plus fréquents :
Type de silo
Plain-pied

Enterré ou semi-enterré

Possibilité d’approvisionnement

Vitesse de livraison

Soufflage avec camion souffleur

0,25 MAP/min*

Trémie de livraison avec vis de reprise

0,5 à 1,5 MAP/min (si 2 vis)

Remplissage du silo avec un godet

Très variable

Bennage direct dans le silo

> 5 MAP/min

Trémie + vis (cas de silo sous un bâtiment)

0,6 à 1,5 MAP/min (si 2 vis)

* Temps de livraison du souffleur présent dans les Ardennes. Il existe des souffleurs pouvant aller jusqu’à 1 MAP/min.

Chacune de ces configurations a un impact financier lors de la conception de la chaufferie. Seule la livraison par
soufflage nécessite d’avoir un dispositif particulier dont doit disposer le fournisseur afin de pulser les plaquettes
dans le silo (le système est différent de celui du granulé). Ce surcoût d’investissement de l’approvisionneur est
donc répercuté au consommateur.

Silo de plain-pied, livraison par soufflage
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Silo de plain-pied, livraison par reprise godet

Silo de plain-pied, livraison avec trémie et vis de reprise

Silo semi-enterré, livraison par bennage direct

PLUS D’INFORMATIONS :
Document des Communes Forestières, Guide des recommandations chaufferies automatiques
sur www.ofme.org/bois-energie
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6 Les aides financières
Afin d’inciter les consommateurs à opter pour des énergies moins émettrices de CO 2, il existe différentes aides
financières ainsi qu’un accompagnement gratuit au travers de l'Espace Info→Énergie.
Attention : les aides décrites dans ce documents sont valables à la date d'édition, mais sont susceptibles
d'évoluer. Contactez-nous pour plus d'informations.

6.1 Pour les particuliers
•

Crédit d’impôt sur le matériel de chauffage, sous critères de performance et sur présentation d'une fac ture de l'artisan (obligation de qualification RGE) : 30 % sur un appareil neuf. Le conduit de cheminée
et la main d'œuvre ne sont pas éligibles.

•

Éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ), si réalisation d'un bouquet de plusieurs travaux (obligation de qualification RGE). Main d'œuvre et travaux induits inclus.

•

Habiter Mieux en Ardennes (si 25 % d’économie d’énergie réalisés + conditions de revenus), plus d’informations au 03 24 30 90 77.

•

Certificat d’Économie d’Énergie : les fournisseurs et les distributeurs d’énergies peuvent octroyer une
aide : prime, bon d’achat, …

Pour plus d’informations, contacter l’Espace Info→Énergie au 03 24 30 90 54.

6.2 Pour les collectivités, les entreprises et les agriculteurs
Le Fond Régional Énergie Environnement (FREE) permet de développer les chaufferies biomasse et d’accroître
la mobilisation de la ressource d’origine forestière. Les études préalables à l’investissement et les investissements sont éligibles sous certaines conditions.
Le taux maximum de subvention varie, selon les cas, de 45 à 80 % de l’assiette éligible (c'est-à-dire le surcoût
de la solution bois par rapport à une solution traditionnelle).

Pour plus d’informations, contacter le chargé de mission bois énergie au 03 24 32 12 29.

6.3 Pour les projets de plus forte puissance
Le Fonds Chaleur est un dispositif mis en place par l'ADEME qui se décline en deux dispositifs :
•

L'appel à projets national pour les installations biomasse de grande taille (> 1 000 tep/an) situées dans
les entreprises des secteurs industriel, agricole et tertiaire. Cet appel à projets s'intitule "Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire" (BCIAT). Un appel à projets est lancé chaque année depuis 2009.

•

Un dispositif d'aide pour tous types d'iinstallations ayant une production de 100 à 1 000 tep/an.

Pour plus d’informations, contacter l’ADEME au 03 26 69 20 96 ou le chargé de mission boisénergie au 03 24 32 12 29.
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Annexes
A. Article spécial « transition énergétique »
Le Bois-Énergie : socle des objectifs français dans le développement des énergies renouvelables.
Si le bois énergie doit son essor en premier lieu à son faible coût, il est important de rappeler les multiples avantages associés à cette énergie. Sa combustion présente un bilan carbone neutre car le CO 2 rejeté provient de celui fixé par l'arbre au cours de sa croissance. Le bois énergie stimule également l'activité sylvicole et contribue à
développer une économie locale « de la forêt à la chaufferie ». De nombreuses activités associées sont génératrices d’emploi (récolte et transformation du bois, livraison, construction de chaufferie, entretien et renouvellement de matériaux). Il contribue également à l'autonomie énergétique d'un territoire, dans une logique de circuit
court. Enfin, son coût relativement bas et stable en fait un combustible de choix pour lutter contre la précarité
énergétique.
Le chauffage au bois a beaucoup évolué. Les chaudières automatiques à haut rendement (plaquettes ou granulés)
rivalisent ainsi aujourd’hui avec les systèmes de chauffage plus conventionnel.
En France, la filière bois énergie représente aujourd’hui 40 % de la part des énergies renouvelables et environ
78 % des énergies renouvelables thermiques. C'est sur cette filière que repose l'essentiel des efforts à réaliser,
pour atteindre l'objectif des 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale d'ici 2020.
Quatre secteurs sont concernés ; les particuliers, le collectif/tertiaire, l’industrie et la production d’électricité.
Les particuliers
L’objectif est de stabiliser la consommation de bois mais aussi de multiplier le nombre de consommateurs grâce
au remplacement des appareils vétustes par de nouveaux systèmes plus performants (label qualité flamme verte
existant depuis 2003) et la maîtrise de la consommation d'énergie (RT 2012 et rénovation thermique). À titre
comparatif, une cheminée à foyer ouvert a un rendement inférieur à 10 %, contre 45 % pour un foyer fermé
acheté avant 2002, 60 % pour la période 2002-2007 et 80 % après 2007. De quoi faire réfléchir l’utilisateur
d'autant que ces anciens appareils sont responsables de certaines pollutions de l’air.
Pour atteindre les objectifs, l’État s’appuie en particulier sur le crédit d’impôt développement durable et d’autres
programmes locaux (OPAH, Habiter Mieux en Ardennes, se renseigner auprès de l'Espace Info→Énergie au
03 24 30 90 54).
Le collectif/tertiaire et l'industrie
C’est l’objectif le plus ambitieux puisqu’il s’agit d’augmenter de 180 % la consommation de bois dans ces deux
secteurs, d’ici à 2020. Le « Fonds Chaleur », géré nationalement, le « FREC » géré par la Région ChampagneArdenne et l’ADEME et les appels à projet de l’ADEME, servent de bras de levier pour financer des projets
dans ces secteurs. Ces projets sont exemplaires au niveau de la qualité de l’air puisque, d’un point de vue réglementaire, ils sont équipés de filtres très performants.
La production d’électricité
L’objectif est de multiplier par trois la production d’électricité à partir de biomasse. Actuellement, la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) lance des appels à projets portant sur des installations de production
d'électricité à partir de biomasse afin d’identifier les candidats sérieux et leur proposer, le cas échéant, un tarif
d’achat préférentiel pour l’électricité produite. Cependant, malgré le nombre de dossiers déposés auprès de la
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CRE, peu de projets sont en phase de fonctionnement. Ces projets sont très consommateurs de matière ligneuse
et doivent présenter un plan d’approvisionnement dès le dépôt du dossier, mais cet approvisionnement est très
difficile à mettre en œuvre et risque souvent de déstabiliser les petites filières locales.
La production électrique à partir de biomasse est extrêmement polémique, lorsqu’on sait que 28 % de la
consommation d’électricité sert au chauffage. Une valorisation en chaleur serait bien plus pertinente…
Augmenter la mobilisation des bois
C’est en forêt que la ressource va être essentiellement mobilisée et dans une moindre mesure auprès des producteurs de déchets de bois. Les études ont montré l’existence d’un volume théorique de bois disponible. Mais de
nombreuses difficultés s'opposent à son exploitation. La forêt privée représente 75 % de la forêt française (54 %
pour les Ardennes). Elle est peu accessible car de petite taille, morcelée, parfois en indivision et certains propriétaires sont peu enclins à son exploitation. Plus globalement, le bois énergie est peu rentable car faiblement
rémunéré. Enfin, certains sols ne permettent pas l’export de toute la biomasse (des rémanents par exemple),
comme dans l’Ardenne Primaire et l’Argonne Ardennaise.
Il faut garder à l’esprit que le bois énergie est pour l'essentiel lié aux opérations sylvicoles, jusque-là très coûteuses, et à la récolte de bois d'œuvre. Il s'agit d'un bois de récupération (surbilles, houppiers, éclaircies). Pour
en augmenter la mobilisation, il doit s’intégrer dans une nouvelle approche forestière permettant au propriétaire
de réaliser des opérations sylvicoles jusqu’alors peu rentables qui permettrait de mieux valoriser le patrimoine
sur pied. L'organisation de chantiers forestiers spécifiques avec une logistique rigoureuse est le principal défi à
relever pour y parvenir.
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B. Chaufferies collectives, P > 500 kW, bois déchiqueté
Mise en service

Commune / Maître d'ouvrage

Puissance

Consommation

1998

Belleville-sur-Bar / EDPAMS

1 600 kW

1 650 t

2001

Charleville-Mézières / Hôpital Bel-Air

3 000 kW

3 000 t

2004

Revin / Espace Habitat

2 500 kW

2 500 t

2006

Vouziers / Groupe hospitalier Sud Ardennes

750 kW

1 300 t

1999 et 2008

Sedan / Commune

6 000 kW

14 200 t

13 000 m

2009

Charleville-Mézières / Commune

6 000 kW

14 000 t

6 000 m

19 850 kW

36 650 t

Total installé en 2015

En projet pour 2016 / 2017
2016 / 2017

Rocroi / Commune

620 kW

Les perspectives à 2020 :

•
•
•

Extension du réseau de Charleville-Mézières
Réseau urbain de Rethel
Piscine de Vouziers

25

375 t

Réseau

2 000 m
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C. Chaufferies collectives, P < 500 kW, bois déchiqueté
Mise en service

Commune / Maître d'ouvrage

Puissance

Consommation

Réseau

2004

Vendresse / Commune

150 kW

77 t

210 m

2007

Sécheval / Commune

55 kW

46 t

85 m

2008

Machault / Commune

350 kW

180 t

650 m

2008

Tourteron / Commune

70 kW

25 t

2009

Launois-sur-Vence / Commune

100 kW

43 t

2011

Écordal / Commune

100 kW

37 t

130 m

2011

Lalobbe / Commune

55 kW

27 t

35 m

2011

Saulces-Monclin / Crêtes Préardennaises

80 kW

29 t

15 m

2011

Renneville / Commune

45 kW

11 t

15 m

2011

Poix-Terron / SIVU

150 kW

51 t

120 m

2011

Saint-Loup-Terrier / Commune

70 kW

30 t

35 m

2012

Acy-Romance / EDPAMS

100 kW

45 t *

2013

Villers-le-Tourneur / Commune

100 kW

46 t

100 m

2014

Éteignières / Commune

200 kW

101 t *

150 m

2014

Hargnies / Commune

150 kW

88 t *

240 m

2014

Ballay / Commune

60 kW

13 t *

2014

Attigny / CG08 et SIVU

150 kW

42 t *

40 m

2015

Thin-le-Moutier / Commune

240 kW

100 t *

315 m

2 225 kW

991 t

2 140 m

Total installé fin 2015

En construction / en projet / en réflexion pour 2016 et 2017

Projets 2016 et
2017

Chemery-sur-Bar / Commune

80 kW

47 t *

Viel-Saint-Rémy / Commune

80 kW

24 t *

Buzancy / Commune

250 kW

195 t *

Chaumont-Porcien / Commune

150 kW

82 t *

Montcornet / L'Albatros 08

450 kW

397 t *

652 m

Attigny / Crêtes Préardennaises

140 kW

46 t *

115 m

+ 1 150 kW

+ 791 t

+ 817 m

Perspectives 2016 / 2017
* Estimation
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D. Maîtrise d’ouvrage privée, bois déchiqueté
Mise en service

Commune / Maître d'ouvrage

Puissance

Consommation

2003

Éteignières / Arcavi

40 kW

10 t

2007

Auvillers-les-Forges / Bell'Occas

200 kW

48 t

2007

Banogne-Recouvrance / Agriculteur

350 kW

80 t

2009

Avançon / Agriculteur

650 kW

160 t

2009

Charbogne / Agriculteur **

45 kW

18 t

2010

Cheveuges / SARL des 100 genêts

100 kW

30 t

30 m

2010

Chalandry-Élaire / Arcavi

85 kW

29 t

85 m

2011

Marvaux-Vieux / Agriculteur

35 kW

11 t

2011

Clavy-Warby / ASL Acacia

200 kW

100 t

215 m

2012

Vendresse / SA Jurion

70 kW

25 t *

35 m

2012

Aouste / Agricuteur

70 kW

21 t *

2013

Aouste / Agriculteur

50 kW

15 t *

2013

Machault / Agriculteur

2×250 kW

75 t

2013

Bossus-les-Rumigny / Agriculteur

65 kW

15 t *

2013

Chai de Givet / Givet

40 kW

23 t

2014

Banogne-Recouvrance / Agriculteur

1 900 kW

448 t

4 400 kW

1 143 t

Total installé en 2015

Réseau

* Estimation de consommation selon le profil
** Installation au bois bûche

Plusieurs tendances observées :
La particularité constatée entre la maîtrise d’ouvrage privée et publique concerne essentiellement la conception
du silo. Le secteur privé opte plus facilement pour un silo de plain-pied et un remplissage au godet. Ce choix
technique est souvent retenu car il permet de réaliser des économies sur le poste de génie civil (20 à 40 % du
coût d’un projet) et de rentabiliser le projet plus rapidement. Il nécessite cependant d’avoir un tracteur ou de
sous-traiter cette tache par une entreprise du secteur.
Dans les Ardennes, le bois énergie est plutôt utilisé dans les poulaillers et les élevages de veaux alors que les éleveurs porcins ont plutôt tendance à réfléchir à des projets de méthanisation. Certains horticulteurs sont en réflexion sur la mise en place de chaudières automatiques.
La profession agricole dispose de facilités pour passer au bois ; ressource à proximité avec la haie, peu de
contrainte d’espace, disponibilité de hangar pour le séchage et matériel agricole pour le chargement de bois.
On remarque que peu d’entreprises (tertiaire ou commercial, procédé de fabrication) se lancent dans la mise en
place de chaufferie bois alors que le potentiel est réel.
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E. Chaufferies collectives au granulé
Mise en service

Commune / Maître d'ouvrage

Puissance

Consommation

2006

Rilly-sur-Seine / Commune

25 kW

5t

2006

Attigny / Crêtes Préardennaises

55 kW

12 t

2006

Thin-le-Moutier / Syndicat scolaire

110 kW

42 t

2009

Saulces-Monclin / Commune

100 kW

28 t

2010

Wadelincourt / Commune

60 kW

11 t

2012

Attigny / Crêtes Préardennaises

25 kW

5t

2012

Saint-Marcel / Commune

100 kW

21 t *

2013

Germont / Commune

24 kW

8t

2014

Brieulles-sur-Bar / Commune

24 kW

4t

2014

Boult-aux-Bois / Commune

24 kW

6t

2014

Lucquy / Commune

15 kW

4t

2014

Aiglemont / Commune

96 kW

28 t

2014

Houldizy / Commune

48 kW

6t

Total installé en 2015

606 kW

159 t

2016

La Neuville-en-Tourne-à-Fuy / Commune

80 kW

17 t *

2016

Signy l'Abbaye / Les Crêtes Préardennaises

56 kW

À déterminer

2016

Alland'huy-et-Sausseuil / Commune

12 kW

2t*

* Estimation

Quelques chiffres :
•

+ 207 kW en 2014 (34 % de croissance)

•

Une puissance installée unitaire faible : 50 kW en moyenne

Tendance observée :
Les chaudières à granulé sont plus faciles à mettre en œuvre car les ouvrages de génie civil nécessitent peu d’investissement (contrairement au bois déchiqueté) et le système de livraison par soufflage (très similaire au fioul)
est très efficace.
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Les publications de l'ALE 08
L'ALE 08 a édité plusieurs guides pour vous aider dans vos projets d'économie d'énergie et d'énergies renouvelables. Vous trouverez ci-dessous une liste de nos publications en lien avec le bois-énergie, que vous pouvez
vous procurer dans nos locaux de Charleville-Mézières et d'Attigny, sur nos stands dans les différents salons
auxquels nous participons, ou par courriel sur simple demande.
La mission bois-énergie

Comment se chauffer efficacement au
bois-énergie ?

Les actions d'accompagnement que
l'ALE 08 effectue pour aider au
développement du bois-énergie dans les
Ardennes

Les bons gestes pour avoir un bois sec, un
appareil performant, et une installation de
qualité.

Les énergies renouvelables pour le
chauffage des bâtiments

Le bois : une énergie, des combustibles
Description des différents types de
combustibles bois qui peuvent être utilisés,
leurs avantages, leurs inconvénients, leurs
points d'attention.

Les différentes énergies disponibles pour
les maisons individuelles : bois-énergie,
géothermie, solaire thermique.

Pourquoi choisir le bois-énergie ?

Choisir la bonne énergie pour un
chauffage économique et
écologique

Rappel des principaux intérêts des
installations au bois-énergie : prix,
environnement, emploi, service.

Comparatif des différentes énergies
pour le chauffage en prenant en
compte le coût, l'impact
environnemental, et l'entretien.

Fiches techniques
- Villers-le-Tourneur
- Vendresse
- Sécheval
- ASL Acacia (Clavy-Warby)
- Bel'Occas (Auvillers-les-Forges)
- La Grange aux Bois (Belval)
- Particulier à Saint-Loup-Terrier
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Bois-Énergie
+ d'infos ?
Collectivités et professionnels, si vous avez des questions ou des projets bois-énergie,
l'ALE 08 propose un accompagnement tout au long du projet, ainsi que la réalisation de préétudes.

Quentin HENRIET
Chargé de mission Bois-Énergie
03 24 32 12 29
bois-energie@ale08.org

Espace

Info→Énergie

Pour bénéficier gratuitement de conseils techniques ou d'informations sur les aides financières.

Nos conseillers « énergie » peuvent vous recevoir sur rendez-vous,
à Charleville-Mézières ou à Attigny
ou par téléphone au 03 24 30 90 54
info.energie@ale08.org

