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preambule
Le programme CONCERTO a été lancé en 2003 dans le cadre du 6e Programme Cadre
de Recherche et Développement (PCRD) de la Commission européenne. En tout,
trois appels à projets ont été lancés, en 2003, 2006 et 2008, comptant 22 projets
et rassemblant 52 collectivités de 23 pays européens. L’objectif du programme
CONCERTO est de « soutenir des initiatives concrètes de communautés locales
œuvrant en faveur d’une politique énergétique intégrée, combinant un recours
substantiel aux énergies renouvelables avec des technologies et des organisations
innovantes permettant de diminuer les consommations d’énergie et d’améliorer la
qualité de vie des habitants ». Au-delà des dynamiques locales qu’ils ont générées,
les résultats des projets CONCERTO ont permis de formuler des recommandations
concernant les législations européennes et permis à la Commission européenne de
préciser le plan d’actions de sa « Roadmap 2020 ».
Le projet RENAISSANCE (Renewable ENergy Acting In SuStainable And Novel
Community Enterprises) fait partie du premier appel à projets du programme
CONCERTO. Il a été déposé en décembre 2003 et a débuté contractuellement
en octobre 2005 alors que la prise en compte de l’énergie ne représentait pas
un enjeu majeur pour les professionnels du bâtiment. Il a permis de démontrer
que des projets de rénovation urbaine ambitieux dans deux grandes villes
Européennes (Lyon et Saragosse en Espagne) peuvent conduire à des réductions
de la consommation d’énergie conventionnelle de l’ordre de 70 % en couplant
efficacité énergétique et production d’énergie renouvelable.
Ce projet a aussi permis de démontrer que l’usage des énergies renouvelables
comme le bois énergie est possible dans un contexte urbain dense. Ce document
essaie de compiler les expériences acquises à Lyon comme dans différents
projets basse consommation en France, sur l’usage du bois énergie et quelques
recommandations utiles à la réussite de chaufferies bois en zone urbaine.
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introduction

INTRODUCTION
A. Le bois énergie :
c’est aussi possible en milieu urbain dense !
Aujourd’hui, le bois énergie est une
énergie renouvelable qui a encore beaucoup
d’avenir et la filière est assez bien organisée. Son
développement s’est surtout opéré dans l’habitat
individuel et l’industrie (notamment celle du bois)
et principalement en milieu rural ou péri-urbain.
C’est essentiellement la buche qui compose cette
consommation. Dans l’habitat collectif et le tertiaire
un fort développement est encore à attendre dans
les années à venir. Les chaufferies collectives et les
réseaux de chaleur consomment environ 2% du
bois énergie en France annuellement (de l’ordre de
0,2 Mtep/an sur les 9Mtep au total) Pour le Rhône,
cela représente environ 16%1 . Il y a donc un fort
potentiel de développement du bois énergie sur des
installations collectives et des atouts indéniables
pour cela en milieu urbain.
En France, l’habitat collectif et le secteur
tertiaire se composent, entre autres :
du patrimoine tertiaire des communes ou
groupements de communes (écoles, équipements
socio-culturels et sportifs, piscines ...),
de l’habitat social (4 millions de logements,
dont 1 % utilisant le bois énergie),
du secteur sanitaire et social (environ
1 800 hôpitaux et seulement 1 % du patrimoine
hospitalier utilisent le bois-énergie)
le secteur éducatif (universités, plus de 4
300 lycées, 7 000 collèges...)
1. Source : Structuration et suivi départemental des
filières d’approvisionnement en bois énergie pour le
Rhône Année 2010.

Ces typologies de bâtiments peuvent être de très
bons vecteurs de développement du bois énergie
car ils sont très consommateurs.
Actuellement l’objectif de progression
de production de chaleur renouvelable initié par
le Grenelle de l’environnement, aux secteurs
résidentiel-tertiaire et industrie est de passer de
1,4 à 7,6 Mtep à l’horizon 2020, avec un ordre de
grandeur de puissance à substituer de près de 1
000 MW par an jusqu’à 20202 .
Il est donc important de mener une réflexion
sur le développement du bois énergie en milieu
urbain. De plus, les réseaux de chaleur peuvent être
un élément clé dans l’aménagement des nouveaux
quartiers ou dans la réhabilitation des quartiers
anciens des villes afin de proposer un service de
chaleur confortable, disponible et économe. D’autre
part, le Plan climat élaboré par le Grand Lyon, prévoit
une forte utilisation des énergies renouvelables. Le
bois énergie doit répondre à cet enjeu.
Ce guide a pour objectif d’apporter
quelques recommandations sur le développement
de ces chaufferies en zones urbaines denses et
accompagner le maître d’ouvrage dans sa réflexion.

2. Source : Biomasse Normandie-colloque bois énergie
2008.
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B. EVOLUTION D’UNE CHAUFFERIE EXISTANTE OU CRéATION ?
	Une première question peut se poser à un maître
d’ouvrage qui voudrait augmenter la part du bois énergie
sur un patrimoine ou un quartier : l’instaurer lors des
constructions neuves, avec la création de réseau ou lors
du renouvellement du parc existant (chaufferie dédiée
ou réseau) avec la substitution des chaufferies. En 2009,
seules 12% des chaufferies bois installées ont substitué
une énergie fossile sur des réseaux existants1 . Avec les
objectifs du protocole de Kyoto et les 20% d’énergies
renouvelables, un long chemin est encore à parcourir.

Malgré l’évolution des réglementations thermiques, et la baisse des besoins thermiques, l’usage des
chaufferies bois aux bâtiments neufs en milieu urbain
aura un intérêt. En effet, la densité de construction restera élevée et compensera en partie la baisse des besoins
ramenés au logement. Les puissances appelées seront
sur un linéaire limité ; sur des périmètres restreints,
on maintiendra quand même des appels de puissance
qui seront suffisants et intéressants pour les chaufferies bois. De plus, la nouvelle réglementation thermique
prend en compte l’usage du bois dans les réseaux, en
Il faudrait donc envisager l’usage du bois éner- adaptant le niveau de consommation exigé. La collectivigie sur les 2 fronts. A l’échelle d’un aménageur ou d’une té pourra s’appuyer sur cela pour inciter les aménageurs
collectivité, il sera d’autant plus aisé lors de la création à créer des réseaux au bois.
de Zone d’Aménagement ou de quartier (par exemple
évolution du quartier de la Confluence et programme
En parallèle, un travail de fond lors du renouvelConcerto) de profiter des travaux de voirie pour implan- lement des chaufferies anciennes peut aussi être propice
ter les tuyaux du réseau de chaleur et disposer la chauf- au passage au bois. Le granulé pourra en tirer avanferie de manière stratégique. Ceci permettrait de ne pas tage sur les chaufferies dédiées. Il est plus souple en
revenir sur ces projets à court ou moyen terme. Pour terme d’autonomie mais aussi de facilité de livraison (par
un gestionnaire de patrimoine, chaque construction d’un soufflage à distance, gravitaire,…) pour les sites difficiles
nouveau bâtiment devrait étudier l’énergie bois.
d’accès.
En milieu urbain, il faudra privilégier la création
de réseau et limiter les chaufferies dédiées (ou alors plutôt avec du granulé). La création de mini réseau permet
la mutualisation de l’investissement et de l’entretien, une
limitation des espaces fonciers utilisés, ainsi que l’atteinte d’une taille critique pour des économies d’échelle.
On peut aussi considérer que l’on aura une meilleure
maîtrise des nuisances (bruits rejets et traitement performant), notamment le traitement des poussières.

La collectivité peut porter la création de réseaux
bois, ceci afin soit d’étendre les réseaux existants et y
introduire une part de biomasse, soit d’y raccorder un
maximum de chaufferies fossiles dédiées qui seraient à
renouveler.

1. Source : Biomasse Normandie-colloque bois énergie 2008.

c. L’implication des acteurs, clients, usagers...
La question du développement du bois énergie
en milieu urbain est très liée à l’association à un réseau
de chaleur. Le CETE de l’Ouest, montre les 4 principaux
développements des réseaux de chaleur renouvelables
qui sont : une extension d’un réseau existant, une densification d’un réseau existant, la création d’un réseau et
la modification du bouquet énergétique. Pour autant, les
objectifs marqués issus du Grenelle ou d’un plan climat,
ne permettent pas d’exclure les solutions d’installation
bois dédiées sur un bâtiment.

une validation pour l’aménagement d’un espace.

Ceci implique plutôt la collectivité ou les aménageurs,
office de construction/bailleurs. La collectivité a plusieurs
moyens pour instaurer une obligation de raccordement
au réseau en place : par une procédure de classement
du réseau1 , qui peut se substituer à une obligation (via
un référentiel pour le Grand Lyon par exemple) lors de la
cession d’un terrain. Elle doit donc initier la réflexion de
la mise en place d’une chaufferie bois et d’un réseau via
une étude de faisabilité sur les EnR lors d’un aménageLors d’un projet de chaufferie bois collective, avec la ment ou de la rénovation d’un quartier.
création d’un réseau, la bonne réussite de celui-ci passe
par une implication forte de nombreux acteurs. En effet,
tant le producteur que l’aménageur et les futurs clients/
consommateurs en seront partie prenante. Il y a plu- 1. Voir le guide du CETE : http://www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr/rendre-obligatoire-le-raccordement-r341.
sieurs enjeux :
html

La viabilité d’un réseau dépend en grande partie des clients potentiels
qui vont se raccorder au réseau. Il faudra d’une part une mixité de clients tant
par la quantité que par leur niveau de consommation. L’implication du futur
client doit se faire sur le long terme, et demande aussi d’alerter l’exploitant si
des interventions thermiques sont prévues sur le site. Comme vu dans le point
précédent, le classement du réseau peut grandement influencer la viabilité du
réseau. La collectivité devra établir un schéma directeur sur son territoire. Attention, pour le classement d’un réseau, l’équilibre financier est une condition
obligatoire. D’autre part, l’étude économique doit se faire avec une approche
globale, comprenant des cots sur une longue période (20 ans par exemple).

introduction

une validation économique.

1. Emergence Du projet 2. Définition Du parti d’aménagement 3. Phase opérationnelle 4. Mise en oeuvre 5. Suivi
Etudes
préalables

Etudes de
réalisation

Etude d’EnR
Phase 1

Etude d’EnR
Phase 2

Réalisation
des travaux
Déroulement de l’opération d’aménagement

Intégration des énergies renouvelables
Conseil méthodologie pour l’étude d’intégration EnR dans un aménagement 1
Conseil méthodologie pour l'étude d'intégration EnR dans un aménagement1

1. Extrait du guide du CETE sur les études EnR : http://www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/120202__
RAP-guide-etudes-enr-amenagement-L128-4-cu_v1-1.pdf

une validation technique.
La construction d’un nouveau quartier ou d’un réseau de chaleur, se dimensionne en fonction des clients raccordés.
Or la livraison des bâtiments peut être très étalée dans le temps. Ceci implique un dimensionnement de la chaufferie
qui devra suivre cette évolution. Il est donc nécessaire d’avoir un calendrier le plus précis des futurs raccordements
(voir point suivant). L’équipe de conception devra envisager les étapes intermédiaires de la montée en puissance de
l’installation.

Programmation chaufferie du réseau de Viry (74)

On pourra accepter pendant un an ou deux
que la chaufferie bois ne soit pas en fonctionnement,
pour éviter son fonctionnement à un mauvais régime.
La chaudière d’appoint sera utilisée seule. Une autre solution sera de prévoir des chaudières en cascade, avec
l’installation progressive des chaudières. Le calendrier cidessus illustre les 2 tranches progressives de construction des chaudières (en rouge dans le tableau, exemple
quartier de Viry, 74).

D’expérience, sur d’autres réseaux avec une
chaufferie bois, la question technique doit s’appuyer sur
une forte démarche « commerciale » pour aller chercher
les clients et obtenir des lettres d’engagement. Ceci ne
garantit pas forcément le délai du raccordement mais
permet de mieux simuler les coûts de raccordement et
de dimensionner l’installation.
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II. LES SYSTèmes
A. Schéma de principe de chaufferie

Chaufferie moyenne puissance, Source Issoire communauté

Chaufferie forte puissance, Source OPHLM de Dole

	Une chaufferie bois nécessite une assez grande
surface et une hauteur importante. Les trois principales
parties en sont : La zone d’approvisionnement du bois,
effectué par camion. Une fois dans le stockage, le
combustible est acheminé par un système automatique
vers le foyer de la chaudière; Ensuite la zone de

combustion et transfert de chaleur vers les circuits; Enfin
la zone de rejet comprenant les conduits et système
de traitement des fumées (si nécessaire). Il y a donc
deux principales interfaces, pour les livraisons et pour
l’évacuation des cendres.

b. La zone approvisionnement
L’approvisionnement est très souvent gravitaire
sur les chaufferies de forte puissance car elles
bénéficient de place. Par contre pour des chaufferies
plus petites (<500kW) les livraisons par soufflage
seront intéressantes pour des accès exigus ou éloignés
de la route, ainsi que pour les bâtiments consommant
peu. L’exemple de l’ilot A de logements du programme
Concerto sur le périmètre de Lyon Confluence en est un
exemple (voir fiche en annexe).

Dans le cas d’une livraison gravitaire, il faut donc
qu’un camion puisse verser sa cargaison et manœuvrer
aisément : soit la livraison est versée directement dans
le silo, soit pour de plus grosses puissances, un espace
de stockage est prévu en amont et on utilise un système
de type « grappin » pour remplir l’alimentation de la
chaudière.
Le système automatique de transfert du
combustible prend le relais et va alimenter le foyer de
combustion de la chaudière.

Livraison gravitaire de plaquettes de bois (ville de Fontaine sur Saône), zone de stockage et convoyage des chaufferies de Vénissieux et la Duchère

Cœur de la chaufferie, le foyer va déterminer
la combustion et l’alimentation du foyer, le taux
d’humidité du combustible. Suivi par un échangeur,

il transmettra la chaleur produite au vecteur utilisé
pour distribuer sur le réseau.

II. Les systèEmes

c. Le foyer de combustion

Source energie plus : Schémas de foyer à grille mobile et direction de la flamme par rapport à l’alimentation de la grille en fonction de la géométrie de la
chaudière et de l’arrivée d’air primaire : combustion à contre-courant (figure de gauche), à co-courant (figure centrale) et latérale (figure de droite)

d. La zone de rejet (fumée, cendre, suie...)
De plus en plus cette partie de l’installation
doit faire l’objet de vigilance. En effet, face
aux enjeux de qualité de l’air, les installations
de combustion doivent limiter leur impact. Les
chaufferies bois doivent en particulier limiter
leurs émissions de poussières. Pour cela, le projet
complet doit bien être pris en charge, avec cette

problématique de qualité de l’air. Une démarche
qualité pourra être mise en place pour assurer des
rejets minimums (voir paragraphe sur traitement
des fumées). Une méthodologie de management de
projet est proposée en Suisse et un outil similaire a
été réalisé dans un groupe de travail qualité de l’air
et bois énergie en Rhône Alpes.

Vue de la sortie de fumée de la chaudière et container de récupération des suies (image ALE de Lyon, Concerto)
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Pour information, l’agglomération lyonnaise est
actuellement en plan de protection de l’atmosphère, et
par exemple les principales institutions conditionnent
leur financement à des installations répondant à de
faibles valeurs limites d’émission (VLE).
Les déchets issus des chaufferies sont les
cendres directes de la combustion, les poussières
et suies des fumées ainsi que les produits issus du
ramonage et nettoyage des conduits et corps de
chauffe. Ces éléments sont repris soient directement
dans des containers de petits volumes, allant de 10 à

250 litres. Pour des chaudières de taille >500kW les
volumes seront plus grands (>1000 litres) avec des
bigbags ou des bennes à déchets.
Dans l’architecture du bâtiment, l’espace
de filtration et de récupération des cendres doit
être fonctionnel et peut parfois jusqu’à doubler la
surface nécessaire à la chaufferie. L’évacuation des
containers à cendres sera dépendante de la qualité de
la combustion et du volume du container.

iii. cONTEXTES ET SPéCIFICITéS
DU MILIEU URBAIN
Les paragraphes précédents ont montré
l’intérêt du bois énergie et de ses possibilités
d’implantation et de développement en zone urbaine ;
cela ne va pas sans prendre en compte tout de même
des spécificités accentuées par le fait d’être en milieu
urbain.

élevées (qui ne sont pas liées qu’à la combustion du
bois).
Enfin la question du foncier contraint d’essayer
de limiter l’emprise au sol. L’accessibilité du site pour
la livraison du combustible et pour l’emplacement du
silo sera à bien identifier.

Les premières considérations à prendre en
compte vis-à-vis du bois énergie sont les suivantes :

En revanche, l’un des atouts du milieu urbain
est cette densité de population et de service. C’est
un aspect favorable du point de vue des besoins de
chaleur qui augmentent l’intérêt économique des
projets. On lie souvent les chaufferies bois à des sites
à forte consommation. Mais la mixité d’usage est aussi
un grand atout, pour bénéficier du foisonnement des
besoins1 (voir paragraphe plus loin). Par exemple, les 3
ilôts du programme Concerto renaissance, présentent
des logements, commerces et bureaux, avec un
réseau d’environ 150 ml. La densité thermique est
d’environ 5MWh/ml pour le chauffage ; avec l’ECS on
passe à une densité supérieure à 7 MWh/ml (selon les
consommations théoriques). Nous sommes donc bien
au dessus des 3MWh/ml pris habituellement comme
seuil.

Tout d’abord l’éloignement de la ressource
bois (à distinguer de la mobilisation de la ressource).
Le milieu urbain est peu favorable au développement
de la forêt et de l’agriculture. La diversité de
l’approvisionnement doit donc intégrer en plus
de la ressource bois de première transformation
(bois jusqu’à la scierie et première coupe), les
sources issues de la seconde transformation (suite
à valorisation du bois (meuble construction,…)). Des
plateformes en périphérie proche des agglomérations
seront donc nécessaires pour faciliter la chaine de
l’approvisionnement. Ceci fait aussi le lien avec le
transport du combustible qui ne sera pas facilité en
ville, et avec la sensibilité des populations au bruit
généré par les livraisons.
Dans l’approche d’un projet, la sensibilité
de la population vis-à-vis des rejets (particules,
NOx,…) devra aussi être évaluée. Par exemple,
les cartographies de l’association Air Rhône-Alpes
montrent que plus de 90% de la population de Lyon
Villeurbanne est touchée par des taux de particules

Face à ces points techniques particuliers, ce
guide essaye de relayer quelques bonnes pratiques
pour aider les porteurs de projets de chaufferies bois
collectives en milieu urbain. Ces conseils sont tirés
de la littérature (document AMORCE, CETE Ouest,
ademe…) ainsi que de l’expérience du projet Concerto.
1. CETE de l’Ouest : Place des réseaux de chaleur dans
les nouveaux quartiers.

A. L’approvisionnement
1. Une vue à long terme
La disponibilité du combustible détermine
fortement la faisabilité économique et technique d’un
projet. Il convient avant tout d’avoir une vue à plus
ou moins long terme sur la filière et sur la qualité
de l’approvisionnement. La qualité et la quantité
nécessaires seront à qualifier très tôt dans le projet.
Un plan d’approvisionnement sera nécessaire pour
se tenir à garantir cette qualité de combustible (une
note d’approvisionnement plus simple suffira pour les
plus petites chaufferies). Ce plan d’approvisionnement
sera élaboré en consultant quelques fournisseurs
locaux (et plus lointains si nécessaire) afin de planifier
avec eux sur au moins trois années les conditions
de livraison du combustible, le fournisseur pouvant
anticiper sur son stock, afin d’augmenter sa capacité,
et éventuellement varier sa production pour adapter le
type de combustible. Un approvisionnement cohérent
se limitera à un rayon de 50 km maximum autour de
la chaufferie.

A ce sujet, l’Espace Information Energie de
votre territoire peut accompagner cette démarche
et rédiger avec le maître d’ouvrage la partie «
approvisionnement » de l’étude. Un annuaire régional
des fournisseurs de combustible peut par ailleurs être
fourni1 .

iii. CONTEXTES ET SPECIFICITES DU MILIEU URBAIN

IV. RECOMMANDATIONS
TECHNIQUES

Lors de projets privés, des conditions sur la
provenance du bois et des certifications peuvent être
facilement mises en place. Dans les cas d’un marché
public ou d’une DSP, concession ou affermage, le
cadre du contrat ne laissera pas toute latitude sur ce
point. Lors d’un marché public ou d’une délégation
on peut toutefois exiger un produit labellisé soit au
titre de la gestion des forêts (PEFC ou FSC) ou du
service (chaleur bois qualité plus). La collectivité est
en droit de demander un rapport annuel sur l’origine
et la provenance des bois brûlés.
1. Disponible auprès de votre espace info énergie :
http://www.infoenergie.org

Exemple de camion de livraison par soufflage de plaquette de bois. Encore peu courant sur la région Rhône alpine, ce mode de livraison devrait tendre à se
développer pour ce type de combustible, en ville.
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2. Les appellations de combustibles en
bois déchiqueté
	Une étude de faisabilité préalable au projet va
définir le type de chaudière ainsi que le type de foyer de
la chaudière, pour s’adapter à la puissance nécessaire.
En fonction du foyer, un combustible va être choisi, sur
3 critères principaux :
La taille du combustible (ou granulométrie)
Caractérise les dimensions maximum d’un élément
du combustible en longueur, largeur et épaisseur. On
parlera en classe, allant de 16 à 300 mm (P16 à P300)
Le taux d’humidité
Celui-ci est donné en humidité relative : poids d’eau du
combustible / poids total du combustible. Les plaquettes
présentant un taux élevé d’humidité (>30%) ne peuvent
être utilisées que dans les grosses chaufferies. De la
plaquette séchée à 20 % d’humidité est aussi disponible
sur le marché et peut alimenter des chaufferies de plus
petite puissance.
La présence de fines
C’est-à-dire des éléments très fins de type « poudre de
bois » qui en grande quantité peuvent créer des pannes

3. Les appellations de combustibles en
granulé
La démarche d’approvisionnement reste
la même pour le granulé de bois qui a lui aussi un
perspective de développement forte dans le secteur
urbain. Par contre, il bénéficie d’une démarche plus
cadrée de caractérisation qui est facilité par ses qualités
qui sont plus homogènes.
Quelque soit la taille de la chaudière, le granulé
de bois gardera les mêmes caractéristiques : avec un
diamètre de 6 à 9 mm, longueur de 10 à 30 mm. Son
taux d’humidité est faible et constant (8 à 10 % sur brut),
et sa densité oscille entre 700 à 750 kg/m3 et ne dépend
pas de l’essence du bois mais de la pression appliquée
lors de la granulation ou du compactage. Nous ne
parlerons pas ici des granulés d’autres biomasses (type
roseaux, tourteau,…) qui restent marginaux en ville.

surtout sur les vis sans fin. Les autres systèmes de
convoyage ainsi que des foyers à grille les accepteront
mieux. On admettra des taux de fine maximum de
5%. Il en va aussi de la qualité des rejets. En effet, les
fines en trop grande quantité peuvent être emportées
directement dans les fumées sans être brûlées ce
qui augmente l’usage du dépoussiérage en aval de la
combustion.
Ces trois critères viendront en complément
de la classification de la chaufferie, en Installation
Classée ou non. Ce classement délimite aussi l’emploi de
combustible dit de récupération (donc potentiellement
souillé par de la peinture, des traitements, …).
A cet effet, une classification commune est
proposée par FIBRA (Fédération forêt bois Rhône
Alpes), permettant d’avoir deux terminologies de qualité
de produit : les gammes qualité biomasse (acceptable
dans les installations non ICPE et ICPE 2910A) et la
qualité récupération (acceptable dans les installations
ICPE 2910B)1 .
1. Document : Guide d’approvisionnement des collectivités en
bois énergie, des chaufferies en Rhône Alpes, FIBRA. Et Les
combustibles bois, définitions et adéquation combustibleschaudières, FIBRA

On trouvera diverses classifications déjà en
place au niveau national et européen :
- La certification « NF granulés biocombustibles »
s’appuie sur la norme européenne CEN 335 et reprend
les critères qui y sont définis. A ce titre, la marque NF
apporte des garanties
- La norme DIN et DIN+ : tenue par une société
allemande, cette norme a été une des premières mise en
place et reconnue sur les différents marché du granulé
en Europe.
Pour les 2 types de combustibles évoqués (granulé et
plaquette), en Rhône Alpes, vous pouvez vous appuyer
sur la reconnaissance du label CBQ+ Rhône Alpes qui
est élaboré avec l’AFAQ-AFNOR1 .
1. Plus d’information sur :
http://www.fibra.net/fr/s_bois-energie_3.php

B. L’accessibilité du silo
Le silo est une des pièces maîtresses du bon
fonctionnement de la chaufferie bois. En fonction de sa
taille, de sa forme et de son accessibilité, il impactera
sur le nombre de rotations de camion et le temps
d’autonomie, mais aussi sur le temps de livraison et la
disponibilité de personnel en cas de problème. D’autre
part, les volumes morts de combustible seront à limiter.
Par contre, selon le choix du combustible, les
problématiques pourront être différentes.

Par exemple pour un combustible plaquette, une
livraison gravitaire sera privilégiée. Ceci implique l’accès
direct du camion au silo. Toutefois, cette solution sera à
terme mise en concurrence avec les camions souffleur
qui sont encore très peu utilisés par les fournisseurs.
Quelques uns sont équipés (moins de 10 en Rhône
Alpes) et cela sera une bonne alternative, favorables aux
accès contraints des camions en ville.

Les camions doivent pouvoir soulever leurs bennes
sans contrainte de hauteur pour que le combustible
puisse glisser vers le silo
Les silos sont donc généralement enterrés, semienterrés ou équipés de rampes d’accès (<5%).
Cette solution n’est pas la plus favorable en milieu
urbain, car le foncier y est cher. Seuls les cas très
spécifiques de silos livrés par camions soufflants ou
avec dispositifs complémentaires de remontée du
combustible peuvent être envisagés de plain-pied.
Ce sera un choix systématique pour des chaufferies
supérieures à 1 MW ou ayant un besoin de plus de
300m3 de volume de bois.

Les camions ont besoin d’une bande de dégagement
relativement importante afin de pouvoir manœuvrer
sans encombre (cette bande de dégagement peut
atteindre ou dépasser 15 m suivant le type de
véhicule utilisé).
Les camions doivent pouvoir accéder au silo
en marche arrière, dans un positionnement
perpendiculaire à l’axe du silo ou des trappes
d’alimentation.
Les silos de stockage de combustible doivent
permettre des livraisons par « bennages gravitaires
» par camions de volume adapté (de 25, 30, 40 voire
80 m3 selon le fournisseur de combustible retenu).

iv. Recommandations techniques

Il est nécessaire, pour une bonne
organisation des livraisons, de tenir compte des
points suivants :

Chaque véhicule a ses caractéristiques propres. A titre d’exemple, les données ci-après
permettent toutefois d’envisager un silo pouvant s’adapter aux différents types de
véhicules de livraison les plus fréquents :

Capacité

Largeur
indicative

Longueur
indicative

Hauteur
indicative

Poids en charge
indicatif

Véhicule avec benne
de 25 m3

Environ 2,5 m

Environ 8 m

Environ 3,5 m

Environ 16 t

Véhicule de type
polybenne avec
benne de 30 m3

Environ 2,5 m

Environ 9 m

Environ 4 m

Environ 39 t

Véhicule benne à
fond mouvant 90m3

Environ 2,6 m

Environ 16 m

Environ 4 m

Environ 39 t

(Valeurs indicatives à préciser et confirmer en fonction des véhicules de livraison
effectivement utilisés par le fournisseur pressenti)1
1. Source : compilation données ALE de l’agglomération lyonnaise
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La taille du silo doit garantir une autonomie suffisante.
Selon le maître d’ouvrage et les contraintes du site (école
à proximité, horaires d’affluence du trafic,…) ce besoin
sera différent. Il convient tout de même d’avoir au moins
trois jours d’autonomie, pour passer les week-ends sans
livraison.
Il est utile de rappeler qu’à volume égal, le combustible
bois a un pouvoir calorifique jusqu’à 10 fois moins élevé
qu’un combustible plus classique comme le fioul (environ
800 à 900 kWh PCI par m3 apparent pour les plaquettes
forestières, environ 3 000 kWh PCI par m3 apparent pour
les granulés). Les silos sont donc volumineux.
A ce titre, vous trouverez ci après quelques valeurs de
dimensionnement de silo :
notez les jours d’autonomie indicatifs en fonction du volume et
de la puissance de chaudière 1

Puissance chaudière (kW)
200

Volume
Utile
Du
Silo
(m3)

30

5

50

8

90

15

800

3000

5000

4

150

6

200

8

300

1500

4
5

400

4

600

6

3

1. Guide ADEME : Mise en place d’une chaufferie bois
Forme du silo de stockage
Il convient d’être très vigilant sur la forme du silo et de dissocier
« volume brut » et « volume utile » pour garantir une bonne
fonctionnalité au silo et un volume de stockage suffisant. Dans
une première approximation, une moyenne de 30% de volume
supplémentaire peut être prévue pour les calculs (un silo de
plain pied a plus de volume mort qu’un silo enterré).
Le bois déchiqueté ne se comporte pas en effet
comme un liquide et a tendance à former des dômes lors des
livraisons. (voir illustration ci-contre)
crédit photo ALE Lyon

-> Il est donc primordial de réaliser des silos avec une hauteur et une largeur adaptées.
-> Un silo trop « large » ou avec un rapport « hauteur/largeur » mal adapté ne pourra être rempli de façon homogène et
présentera un rapport « volume utile/volume brut » très défavorable.
-> Les autres éléments indispensables au silo sont les grilles de ventilation haute et basse et une grille anti chute :

-> La vigilance doit aussi se porter sur la manipulation du camion qui ne doit pas être entravée notamment lors du soulèvement
de la benne. Dans le cas d’une trappe s’ouvrant à la verticale, celle-ci doit l’être à plus de 70° voire avec 2 positions. Si un
bâtiment est accolé au silo, les avancées de toit ne doivent pas non plus gêner la levée de la benne.

La solution utilisée sur deux chaufferies du projet Concerto a été d’enterrer le silo lors du chantier de voirie. Ci-dessous, les
trappes en partie claire dans le bitume. Ces trappes sont carrossables et permettent le passage de voitures (car l’accès est
commun avec les parkings).

iv. Recommandations techniques

Zoom sur le programme Concerto à Lyon Confluence

C. Le traitement des fumées
Actuellement, l’agglomération lyonnaise est
assujettie à un Plan de Protection de l’Atmosphère
(comme d’autres agglomérations en Rhône-Alpes) et
doit donc mener des actions vis à vis de la qualité de
l’air. Face à cette problématique, les principales sources
identifiées pour les particules sont le transport et la
combustion du bois (essentiellement sur la période
hivernale et par les anciens appareils individuels).

Il est à noter que les chaufferies collectives automatiques
n’en sont pas les principales contributrices, mais
les nouveaux projets doivent malgré tout être plus
performants. Cet effort conditionne d’ailleurs certaines
aides publiques par exemple.
Vous trouverez ci-après les niveaux réglementaires
actuels de valeurs limite d’émission de particules.

Niveau de rejets de poussière réglementaires, source AGEDEN.
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Dans la conception du projet, afin de réduire les
émissions de poussière, les actions du maître d’ouvrage
doivent se situer à 2 étapes : le choix du combustible/
conduite de la chaudière et le choix de la méthode de
filtration.
Le choix du combustible impacte sur la qualité
de la combustion ; meilleure elle sera, moins il y aura
de pollution émise. Il est donc important que lors de
l’achat ou de la signature d’un contrat, la définition du
combustible et sa sélection soient bien suivies. Dans
le même temps, la conduite de l’installation sera aussi
adaptée au combustible. Les divers paramétrages de
l’installation sont en cohérence avec le combustible
(amenée d’air, vitesse d’alimentation, …). Une bonne
conduite sera à évaluer sur ce point.
La seconde étape sera l’installation de systèmes
de filtration qui empêchent ces particules de se répandre
dans l’atmosphère. Plusieurs technologies sont à ce jour
à disposition, les principales étant les filtres cycloniques,
les filtres à manche et les électrofiltres.
Par exemple pour respecter les 100 mg
réglementaires de poussières par m3 de fumées, (pour
plus de 10MW) il faut utiliser des systèmes de traitement
des fumées performants et coûteux comme les filtres
à manches ou les électro-filtres plus onéreux que les

dépoussiéreurs classiques (séparateur cyclonique). Ces
systèmes performants peuvent représenter jusqu’à deux
fois le coût de la chaudière. Ils sont donc surtout utilisés
pour les grandes installations.
Sur les installations de Concerto à Lyon, ce sont
des filtres multi cycloniques qui sont utilisés, avec un rejet
<50mg/Nm3. Cette valeur est garantie par le fabricant en
cas d’utilisation de granulé DIN+.

1. Description sommaire des technologies
traditionnelles
Le traitement des poussières par multicyclone
permet de respecter le seuil de 150 mg/Nm3 pour les
chaudières de puissance thermique inférieure à 4 MW.
Les techniques de dépoussiérage par electrofiltre et
filtres à manches sont principalement utilisées pour des
chaufferies de puissance thermique supérieure à 4 MW,
pour lesquelles la réglementation fixe une valeur limite
de rejet de poussières inférieure ou égale à 100 mg/Nm3
(arrêté modifié du 25 juillet 1997) qui ne peut pas être
garantie par un multicyclone. Ces techniques permettent
d’atteindre des valeurs d’émissions inférieures à 50
mg/Nm3, voire 10 mg/Nm3. Aujourd’hui, certains
constructeurs adaptent ce type de système sur des
chaufferies bois de plus faible puissance, jusqu’à 600 kW.

A titre d’information, voici quelques valeurs technico-économiques sur les systèmes de filtration :
Type de filtration

Multi-cyclone

coût estimal d’installation 5 à 15000 €
(€ HT)
(sans génie civil)
Consommation/Entretien

Peu d’entretien courant

niveau de rejet attendu
(mg/Nm3)

< 70 selon les
puissances

Electrofiltre

Filtre à manches

70 à 140000 €
(sans génie civil)
coût de mise en
décharge des
poussières, nettoyage
annuel et vidange

90 à 180000 €
(sans génie civil)
entretien des
compresseurs, mise en
décharge, nettoyage
annuel

< 30

< 20

Information pour chaudière <4MW, source ADEME1

1. Etude : Evaluation technique, environnementale et économique des techniques disponibles de dépoussiérage pour les chaufferies bois de
puissance installée comprise entre 0 et 4 MW, septembre 2007.
Multi-cyclone

Filtre à manches

^P (mmCE)

jusqu’à 100

jusqu’à 200

Environ 15

Consommation Electrique

élevée

2 kWh/MWhth environ

faible

Changement des manches (4 à
10 ans)

Changement des isolateurs (3 à 10 ans)

Pour 4 MW (300 m2) : 9 à 33k€
le jeu

Changement frappage (5 à 10 ans)

Entretien

-

Electrofiltre

Sensibilité aux hautes températures

non

160 à 250°C Max en continu,
fonction Du média

non

Sensibilité à l’humidité

non

Colmatage irréversible des
manches

non

Bruit

non

Décolmatage (faible)

Frappage (fort)

Qualification Du personnel

RAS

RAS

Intervention HT

Information sur l’exploitation des systèmes de traitement de fumée, source: Cofely1

1. http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=cout%20maintenance%20filtration%20poussi%C3%A8re%20chaufferie%20bois&source=web&cd=8
&ved=0CIcBEBYwBw&url=http%3A%2F%2Faquitaine-ademe.typepad.fr%2Ffiles%2Fpresentation_cofely.ppt&ei=gszRT7eDJ5CV0QXe2dCvB
A&usg=AFQjCNHCitzdBZvGg-dq6YaYuTPA87k1nw&cad=rja

Vous trouverez dans le chapitre VI.B les valeurs
de rejets en vigueur pour les différentes puissances
d’installations. Dans la mesure où les technologies de
combustions utilisées permettent de respecter ces limites
sans traitement particuliers des fumées, il peut sembler
prudent au vu des évolutions réglementaires, de prévoir
un espace pour ajouter ces systèmes complémentaires à
terme.
Sur cet aspect, l’autre point non évoqué est les
chaufferies de plus faibles puissance. Ces dernières qui

bien souvent seront plutôt aux granulés, garantissent
quasiment toutes (avec des technologies de mieux en
mieux maîtrisées) des rejets inférieurs à 20 mg pour les
poussières. On s’appuiera alors sur les mesures d’origine,
garanties par le fabricant, validant les seuils bas de rejet.
Là aussi, le granulé a une carte à jouer. Sa qualité
(humidité, taille, source,…) et la régulation plus pointue,
permettent d’atteindre des niveaux bas de rejets sans
traitement particulier. Ceci aura un impact direct sur le
poids des investissements.

A. La gestion

v. Recommandations juridiques

V. RECOMMANDATIONS
JURIDIQUES
La chaufferie « dédiée »

La chaufferie « dédiée » consiste à avoir une chaufferie pour un
ou deux bâtiments. Cette solution n’implique qu’un seul maître
d’ouvrage et est plus simple pour ce dernier, qui gère uniquement
son (ou ses) bâtiment(s) : l’installation, la facture de l’exploitation et
l’entretien. Il pourra faire appel à un prestataire pour ses contrats
P1, P2 et P3.

La chaufferie sur réseau de chaleur

Le réseau va desservir plusieurs bâtiments, qui peuvent ne
pas appartenir au même maître d’ouvrage. Il y aura alors une
facturation de la chaleur à un tiers. Lors de la création d’un réseau
de chaleur, trois principaux modes de gestion sont possibles. Le
maître d’ouvrage devra donc choisir le plus adapté, notamment en
fonction des compétences qu’il a à sa disposition.

La gestion directe ou en régie

Dans ce cas, la collectivité (ou régie à autonomie financière)
assure la totalité du service sur ce réseau : l’investissement sur
les installations et le réseau de distribution, l’exploitation des
installations (pilotage, entretien,…) et la facturation aux clients. la
régie pourra tout de même contracter avec des entreprises sur la
partie exploitation. Le contrat avec les exploitants peut comprendre
des clauses d’intéressement notamment en terme de pourcentage
d’énergie bois valorisée.
La délégation de service sous forme de concession ou affermage
En concession :
Une entreprise délégataire prend en charge l’investissement initial
des installations et exploite celles-ci, se rémunérant lors de la vente
de la chaleur.
En affermage :
La collectivité investit et reste propriétaire des installations mais
confie l’exploitation et la facturation au gestionnaire. Celui-ci
facture une redevance qu’il reverse à la collectivité.
Selon la gestion engagée, le maître d’ouvrage n’a pas
forcément la main sur le combustible utilisé, ce qui peut faire
défaut, lorsque la commune par exemple veut promouvoir un
développement local de la ressource et des emplois. Dans le cas
d’une délégation, il s’agit d’une négociation sur service visant la
production de chaleur. Dans ce cadre de la fourniture de la chaleur
par un outil de production de qualité notamment en zone ZAPA, il
peut-être intéressant de négocier et d’obtenir des engagements
sur la qualité du bois au titre de la qualité de l’air et la protection
de l’atmosphère. Nous vous renvoyons vers le document réalisé
par FIBRA sur le guide d’approvisionnement des collectivités qui
détaille cette partie pour les différents modes de gestion.
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Vi. RECOMMANDATIONS
Environnementales
A. LES NIVEAUX DE BRUIT
Selon la puissance de l’installation, la chaufferie peut être classée en ICPE (Installation Classée pour La Protection de
l’Environnement). La limite est fixée à 20MW.
Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être supérieures, dans les zones à émergence réglementée, aux
valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de
l’installation)

Emergence admissible pour
la période allant de 7h00 à
22h00, sauf dimanches et
jours fériés

Emergence admissible
pour la période allant de
22h00 à 7h00, y compris les
dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou
égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

Arrêté du 25/07/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement,
70 dB (A) le jour et 60 dB (A) la nuit, sauf si le bruit résiduel (hors fonctionnement de l’installation) dépasse ces limites.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes sont situées au sein d’un même
établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

b. LA Qualité de l’air
Toute installation de combustion de grosse puissance est soumise à déclaration ou autorisation. Ceci implique qu’elle
doit garantir un taux de rejet sur plusieurs polluants. La puissance P correspond à la somme des puissances des appareils de
combustion sous chaudières qui composent l’ensemble de l’installation.
Type de combustible

Oxydes de soufre
équivalent SO2

en

Oxyde d’azote en équivalent NO2
P < 10 MW

Gaz naturel
Gaz de pétrôle liquéfiés
Fioul domestique
Autres combustibles liquides
Combustibles solides
Biomasse

P > 10 MW

35

150 (1)

100

Poussières
P < 4 MW

4 > P < 10 MW

5

200 (2)

150

5

170 (6)

200 (2)

150

50

1700 (5)

550 (3)

500

P > 10 MW

5

150

100

2000

550 (4)

150

100

200

500

150

100

(1) Cette limite s’applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l’installation est fournie
par des générateurs à tubes de fumée.
(2) Cette limite s’applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l’installation est fournie
par des générateurs à tubes de fumée.
(3) Cette limite s’applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l’installation est fournie
par des générateurs à tubes de fumée.
(4) La limite est fixée à 800 mg/m³ pour les installations, possédant des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée, dont la puissance totale est
inférieure à 10 MW.
(5) La valeur limite est fixée à 3 400 mg/m³ jusqu’au 1er janvier 2003. Dans les départements d’outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l’air, prévues dans la
directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 3400 mg/m³, y compris après le 1er

janvier 2003.
(6) La valeur limite est fixée à 350 mg par m³ jusqu’au 1er janvier 2008

Arrêté du 25/07/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion

L’insertion d’un projet de chaufferie automatique à bois doit se faire en cohérence avec l’architecture urbaine locale.
Les bâtiments techniques peuvent prendre différentes formes comme on peut le voir sur les photos ci-après : (dans l’ordre à
St Fons, La tour de Salvagny, Vénissieux, Besançon et Lyon Confluence).

vi. Recommandations environnementales

C. L’Architecture ou Qualité architecturale et mplantation
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Comme décrit précédemment, l’installation
complète d’une chaufferie bois, comprend différentes
zones techniques. Ces zones sont fréquentées par
les différents professionnels qui interviennent sur le
site (l’exploitant, le fournisseur de combustible, le
gestionnaire du bâtiment, …). Les aménagements
seront donc faits pour faciliter la tâche de chacun : la
maniabilité de machines, l’accessibilité de gros véhicules,
le déplacement de personnes tout en assurant le bon

fonctionnement du système, c’est-à-dire transport et
bonne liaison du combustible vers le foyer et l’évacuation
des déchets (cendres, suies, fumées) notamment. Les
usages et les contraintes réglementaires, imposent ainsi
une surface au sol mais aussi un volume minimum pour
mettre en place par exemple un traitement des fumées,
silo enterré ou plain pied, benne à cendres, grappin sur
pont roulant…)

Exemple de plan d’intégration de chaufferie (située en haut à gauche proche de la route)

Le site doit donc comprendre :
-> une zone d’accès pour les livraisons et une route d’accès au site. Cette partie est
primordiale en amont de la réflexion car un mauvais choix initial se répercute sur le
fonctionnement durant 20 années ou plus d’exploitation.

Type de
combustible

>2MW et <4
MW

4MW et <6 MW

6MW et <10
MW

10 MW et 15
MW

15 MW et <20
MW

Gaz naturel

6m

8m

9 m (14 m)

Gaz de pétrôle
liquéfiés et fioul
domestique

7m

10 m

12 m (15 m)

Autres
combustibles
liquides (1)

21m

24m

28 m

32 m (37 m)

Combustibles
solides

16 m

19 m

22 m

26 m (30 m)

29 m (34 m)

Biomasse

12 m

14 m

17 m

19 m (28 m)

21 m (31 m)

Attention!
Une chaufferie bois reste un bâtiment industriel qui doit s’intégrer dans le paysage,
et son coût doit rester raisonnable compte-tenu des contraintes techniques. Il faudra
dans la majorité des cas privilégier l’aspect pratique et simple de cette installation.

La combustion du bois, selon sa qualité et le
taux d’humidité, génère des cendres et des suies. Cellesci devront être stockées et évacuées. Ceci engendre un
besoin de place et une logistique particulière.
Pour point de repère, 100 tonnes de bois
déchiqueté à 50% d’humidité peut engendrer 2,5
tonnes de cendres (un volume de 2 à 3 m3) à évacuer
ou à valoriser.
Les différents résidus

sont les cendres de

foyer, la poussière du traitement de fumée et les suies
du conduit (ramonage). Il convient de séparer les
différentes sources lors du traitement.
Sur
les
chaufferies
automatiques,
la
récupération des produits de combustion se fait par des
systèmes automatiques de vis sans fin. Vu les quantités
et le risque de braises, dans les grandes chaufferies, les
cendres sont évacuées dans un flux d’eau. Il incombe
au producteur de cendre de prévoir leur élimination ou
valorisation.

vi. Recommandations environnementales

D. les rejets de déchets (CENDREs ET SUIE)

Suies du ramonage

Poussières de filtration

Cendres de combustion

Illustration des différentes production de déchets d’une chaufferie

Les cendres issues de la combustion, sont
certainement la partie la plus facilement valorisable
des déchets, selon leur qualité. Le statut des cendres
à ce jour peut être pris sous 2 angles : comme déchet
ou comme produit. Actuellement c’est la logique
déchet qui est la plus souvent suivie. Avant toute
étude de valorisation, il sera nécessaire d’analyser
leurs composition chimique, en valeur fertilisante et en
élément trace métallique (ETM).
Les destinations possibles de ces cendres
sont l’épandage agricole ou forestier, amendement
de sol, ou matériaux de construction. L’usage de
biomasse végétale à l’exclusion des déchets industriels
pollué permet de garantir des cendres sans traces de
composés néfastes.
Les suies de fumées, les poussières filtrées
et les cendres de mauvaise qualité seront non

valorisables et devront être envoyées dans un CET
(Centre d’Enfouissement Technique) de classe 2. Cela
représente moins de 10% en poids des cendres totales.
Dans le cadre d’une installation en milieu
urbain, cette valorisation peut paraitre difficile car
elle nécessite le plus souvent des terres agricoles ou
forestières éloignées. Des pistes de type mutualisation
des ramassages de cendres sur un même secteur ou
de co-compostage avec d’autres filières (boues de
STEP, compost,…) déjà bien en place semblent être
pertinentes. Une commune comme Besançon, pour ses
chaufferies, a établi une convention avec la chambre
d’agriculture et des agriculteurs pour l’intégration de
ses cendres dans leur activité.
La prise en charge des cendres doit être incluse
dans le contrat d’exploitation.

A gauche et au centre, trois types de bacs à cendre, à droite le bac à suie sur conduit de fumée:
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Cette valorisation est à comparer sur plusieurs points : la contrainte de stockage sur site, la distance d’un terrain (champ, forêt,
compost,…) acceptant les cendres, la distance et le coût d’un enlèvement en CET.

Non
Je fais réaliser une analyse des cendres
Environ 300 € HT

Les cendres ne peuvent êtres valorisées en
agriculture

Oui

Dépôt en ordures ménagères

Les résultats concernant les ETM donne des
teneurs TOUTES inférieures à l’arrêté Du 2
février 1998 (ICPE)
NF U 44-051

Non

Oui
Non rentable

Les résultats concernant les ETM donne des
teneurs TOUTES inférieures à la NF U 44-051
NON,
cendres
utilisables
pures

Oui, cendres
utilisables
pures
Sur l’analyse réalisée:
	N + P2O5 + K2O > 7%
et 	P2O5 > 2%
K2O> 5%
et

Non

Les cendres ne sont pas normalisables en
engrais
=> J’analyse l’opportunité de la valorisation
des cendres en agriculture (épandage seul ou
en mélange) par rapport à un dépôt en ordures
ménagères

Oui
Les cendres sont normalisables en engrais.
=> J’analyse l’opportunité pour la valorisation
des cendres en agriculture par rapport à dépôt
en ordure ménagère.

Rentable
Je trouve :
- un agriculteur qui récupère mes cendres
- une plateforme de compostage pour
mélanger ou co-composter les cendres

Oui
Je trouve un agriculteur :
Suivi:
- analyses régulières de cendres
- plan de fertilisation
- bilan d’éppandage

Valorisation possible en agriculture:
Epandage ou fertilisation

Figure 10: synoptique de valorisation des cendres issues de la combustion (source : bois énergie 66)

Les comparaisons et éléments donnés par Solagro dans un dossier sur le devenir des cendres1,
nous donnent des estimations de coût pour la valorisation de cendre :
-une analyse de cendres coûte de l’ordre de 300 €.
-L’envoi vers un CET est de l’ordre de 70 à 100 €/tonne
-L’épandage de cendres peut coûter en agriculture de 15 à 25 € (cendres sèches / cendres humides)
Ces chiffres, sont à comparer à la distance et disponibilité de terrains et CET ainsi que des
compléments d’analyse du sol, et de la technique d’épandage. 4 cas étudiés, montrent des coûts
très variables. Pour des quantités de 6 à 50 tonnes, les coûts sont de 57 à plus de 300€/t pour de
l’épandage et de 80 à 500 €/t pour le CET.
1. Recueil de fiches : Gestion et valorisation des cendres de chaufferies bois, ADEME, 2006 : http://www.est-testnet.net/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=38622&p1=00&p2=0805&ref=17597

A. les Réseaux de chaleur
Lors de la création d’une nouvelle Zone
d’Aménagement Concertée ( ZAC), une réflexion doit
être menée sur l’implantation d’un réseau de chaleur
suffisamment en amont. Bien conscient que cette
réflexion est rarement portée par l’un des maîtres
d’ouvrage sur un des lots, il faut que l’idée du réseau
de chaleur au bois énergie soit menée à l’échelle de
la commune et soit défendue par l’aménageur. Le
projet pourra alors se faire avec revente de la chaleur
Pour indication, voici quelques ordres de grandeur de
correspondance entre type de bâtiments à chauffer et
puissance à installer :
u un parc de 300 logements : 1 MW
u un parc de 1000 logements : 3 MW
u un lycée : 800 à 1 000 kW
u un collège : 400 à 500 kW
u un hôpital : 1, 2 MW, et bien au-delà selon sa taille
Ces établissements ont la capacité de jouer
un rôle structurant par rapport à leur voisinage pour
l’émergence de solutions bois-énergie. Le volume de leur
consommation sera une base minimum, qui stabilisera

et justifiera la faisabilité et le périmètre des projets :
u en matière de ressources et d’approvisionnement.
u et éventuellement en matière de production et de
distribution de chaleur.

vii. Recommandations economiques

Vii. RECOMMANDATIONS
économIQUES

D’expérience, il semble que démarrer la
construction d’un réseau de chaleur ou l’installation
au bois avec plus de 50% des besoins assurés dès la
première année est nécessaire pour le bon équilibre du
projet.
Les chaufferies dédiées au bois automatique
(granulé et déchiqueté) vont se développer de plus en
plus (et de plus en plus de réalisations le montre comme
ici pour Concerto renaissance), et sont à mettre dans les
études comparatives sur les projets. Une étude du CIBE
de 2011 montre qu’une chaufferie dédiée au granulé
pourra être plus intéressante qu’un raccordement au
réseau de chaleur d’autant plus que celui-ci sera éloigné
et que les besoins seront faibles.

B. Quel appoint et fonctionnement?
	Une chaufferie bois sera rarement en
fonctionnement à 100% des besoins sur les installations
de moyennes et fortes puissance. C’est avant tout
une question économique permettant d’éviter des
investissements trop importants. Sur un aspect technique,
les grosses chaudières n’auront pas toute la souplesse
nécessaire à supporter les variations de charge.

Energie Gaz
Appoint (20%)

Chaufferie bois de
plus de 540 kW,
couplé à un stockage
de 8000l (57%)
Capteurs solaires
360 m2, couplés à
2 ballons (23%)

Exemple de répartition des énergies sur le projet du Monolithe (CONCERTO);
Source Alto-ingénierie

La chaudière bois sera combinée à d’autres
énergies déjà en place ou accessibles sur le site. Dans
ce cas, le dimensionnement de la chaudière se fera en
fonction de la courbe de charge (ou monotone de charge)
et du nombre d’heures de fonctionnement de l’installation.
Un exemple de courbe ci-dessous montre la part du bois
dans les besoins d’énergie du bâtiment.
Le fonctionnement à un taux de charge élevé sera
recommandé pour les chaufferies bois, avec des durées de
fonctionnement sur la saison de plus de 2500 h.
En ville, le gaz naturel sera un atout, car c’est une
énergie qui sera disponible, sans stockage et encore à un
prix compétitif. Les alternatives et évolutions envisageables,
lorsqu’on aura à faire à un réseau de chaleur associé au
bois, sont d’ajouter de nouvelles sources de chaleur comme
la récupération sur les réseaux d’eau usée ou process, le
solaire… cela nécessitera un réseau en basse température.
	Une étude récente du CIBE, ADEME et syndicat
des producteurs de granulés montre même l’intérêt de
combiner des chaufferies bois déchiqueté avec du granulé1.
Cela tant du point de vue technique, entretien, que du
point de vue économique.
1. Perspective d’usage des granulés de bois comme combustible dans les secteurs collectifs, tertiaire et industriel, juin
2011
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Viii. REtour d’expériences
et témoignages :
Les chaufferies du programme
Concerto à Lyon Confluence

L’originalité du site de Lyon Confluence vient du fait qu’il y a 3 ilots, 3 chaufferies, 3 solutions, décrites dans
le tableau ci-dessous :

Description

Combustible

Type de livraison

Situation chaufferie

Système d’alimentation

1 chaufferie de 540 kW

granulé de bois

soufflage

en sous sol

dessileur

1 chaufferie de
2 X 540 kW

bois déchiqueté

gravitaire

de plain pied

dessileur

1 chaufferie de 540 kW

bois déchiqueté

gravitaire

en sous sol

racleur

A. LES CHOIX SUR LE COMBUSTIBLE
Initialement, le combustible plaquette était
proposé aux concepteurs sur l’ensemble des projets.
Les chaudières en place permettent l’usage des
deux types de combustible : plaquette forestière ou
granulé.
Pour la question du granulé, c’est l’atout du
nombre plus restreint de livraison qui est avancé pour
justifier ce choix. De plus à ce jour, cette technologie
nécessite un peu moins d’entretien sur la chaudière.
Attention toutefois, la gestion fine qu’il faut avoir sur
ces bâtiments basse consommation tend à demander
tout de même une bonne présence. Des informations
que nous avons pu collecter, auprès des techniciens,
une à deux visites par semaine (en saison de chauffe)
sont nécessaires la première année. Nous pouvons
penser que cette présence supplémentaire est dûe à
l’apprentissage de la conduite de bâtiments BBC.

Le bois déchiqueté ou « plaquette » restera
favorable sur un bâtiment à forte mixité d’usage :
occupation du bâtiment par du tertiaire de bureaux
et de commerce (intermittence, pas d’ECS), et du
résidentiel (logements collectifs). Un foisonnement
s’opère entre les pics de demande, et améliore ainsi
le temps d’utilisation à pleine charge de la chaufferie,
et est favorable à la plaquette.
Ci-dessous vous trouverez l’estimation du
coût CO2 des livraisons de bois : Les ratios utilisés
sont les chiffres de l’ADEME. L’émission d’un camion
de 11 à 19 tonnes est en moyenne de 74 grammes
équivalent carbone par tonne et par km.

Fournisseur

Distance parcourue

kgC/tonne (A/R)

Kg/ livraison (25m3
ou 16 tonnes)

Kg/ saison

1 Déchiqueté

52

7.69

123

4679

2 Déchiqueté

24

3.55

57

2160

3 Granulé

45

6.66

106

1918

4 Granulé

89

13.18

211

4215

Les 4 fournisseurs sont les fournisseurs connus sur le site et faisant un aller-retour depuis leur plateforme.

viii. Retours d’experiences et temoignages

b. La livraison
Deux des trois chaufferies ont pris le parti
d’une livraison gravitaire ; l’une avec le granulé l’autre
avec de la plaquette de bois. Lors de la conception
du silo et du choix de son implantation (enterré dans
la voirie) l’équipe a tiré pleinement bénéfice du fait
de l’aménagement complet du site. La création des
sous sol et des accès ont permis de mutualiser leur
installation. Cette solution nécessite quelques points
particuliers à traiter notamment, le fait d’avoir une
trappe carrossable supportant des véhicules lourds,
de traiter l’étanchéité à la poussière et à l’eau du silo.
L’eau de pluie doit être évacuée sans risque de noyer
le silo (voir détail ci après).
La conception des silos sur les trois ilôts a
été bonne, comme on peut voir ci-contre, l’accès est
simple, la trappe se relève bien et n’empêche pas la
benne de se lever.
Il est à noter que sur un des lots, l’exploitant
a dû faire appel à un autre fournisseur que celui prévu
initialement car son camion ne passait pas par la voie
d’accès. Le combustible est donc de qualité différente.
Cette voie était déjà contrainte en terme de place
et sert aussi d’accès au parking pour les usagers du
bâtiment et n’est pas publique. Ceci confirme bien
le point crucial de cette partie de l’installation et ce
d’autant plus en milieu urbain, car il faut donc prévoir
un accès de largeur minimum de 3 mètres.

Livraison de granulé en gravitaire

c. La situation dans le Bâtiment ou sur le site
Comme évoqué ci-avant, une chaufferie a
été installée par ilot. Chaque équipe a dû trouver
un endroit ou les insérer dans les bâtiments. Les
chaufferies sont soit en RDC (B) soit en premier
sous-sol. Ces solutions permettent de ne pas
augmenter l’emprise au sol, et les chaufferies
ne sont pas visibles de l’extérieur. Par contre sur
l’aspect pratique pour l’exploitant et la maintenance,
cela pose quelques problèmes pour les chaufferies

en sous-sol. Les chaufferies bois et gaz ne sont
pas dans le même local ce qui augmente les
déplacements lors des interventions. D’autre part,
l’accès difficile en sous-sol, ne permet pas ou rend
difficile le renouvellement de grosses pièces. Un
premier corps de chauffe a été changé et a dû être
démonté pièce par pièce pour être remonté dans la
chaufferie.
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d. La gestion des cendres

ZOOM SUR LES CHAUFFERIES cONCERTO
La chaufferie de l’ilôt C comporte un système innovant d’aspiration des cendres
à l’extérieur. La chaudière se situe en second sous-sol et l’aspirateur permet de reprendre
directement les cendres en surface, par un camion d’une entreprise de récupération des
déchets. Le système est ici utilisé à sa limite et ne sera plus adapté à des puissances
supérieures à 500kW. La qualité des cendres est aussi un facteur important pour la
bonne longévité de ce système.
Du point de vue de l’exploitant, cela permet de réduire les manipulations en
chaufferie mais nécessite tout de même un complément de nettoyage du foyer. Par
contre un camion d’évacuation est nécessaire, et ce ramassage est souvent réalisé par
un prestataire extérieur. Une intervention supplémentaire (prise de RDV, circulation,…)
est donc nécessaire selon la capacité du réservoir de cendres. Le ramassage des cendres
par le prestataire aurait pu être mutualisé pour réduire ces coûts, mais cela n’a pu se
faire. Cet appareil n’est donc pas utilisé sur le site. Les cendres sont stockées dans les
containers (ou sac), et emmenées selon les visites de chaufferie par le technicien.

Vue en
surface de
la reprise

conclusion

CONCLUSION
L’intégration du bois énergie dans le mix
énergétique des villes et agglomérations est de
plus en plus forte. Elle répond à des objectifs
forts de développement durable, notamment sur
les enjeux énergie climat issus du paquet énergie
climat européen avec l’objectif de 23% d’EnR en
France d’ici 2020, qui se traduit dans les plans
climats locaux dont celui du Grand Lyon. Le bois
énergie bénéficie en effet d’atouts du point de vue
économique (stabilité des prix, compétitivité par
rapport aux fossiles, baisse de la facture énergétique
nationale…), environnemental (moindres émissions
de CO2) et social (plus fort contenu en emplois, lien
entre territoires urbains et ruraux).
Le développement du bois énergie en ville
passe d’abord par la conversion des réseaux de
chaleur existants vers le bois énergie, ainsi que
leur développement, y compris sur de nouveaux
éco quartiers. Etudiée sur Confluence, l’extension
du réseau existant Lyon Villeurbanne avec création
d’une chaufferie bois en presqu’ile n’a pas voir le
jour. Le choix de chaufferies plus petites et dédiées
à un ou quelques immeubles est alors tout à fait
justifié. Quelle que soit la solution retenue, le projet
doit être conçu en concertation avec tous les acteurs
locaux, politiques, professionnels de l’urbanisme,
de la maitrise d’œuvre ainsi que les promoteurs ou
bailleurs sociaux.
Les expérimentations du programme CONCERTO
Renaissance de Lyon Confluence montrent la
faisabilité technico économique d’installations bois
énergie de puissance moyenne sur des bâtiments
basse consommation en milieu urbain dense, avec
un accès contraint. Elles montrent aussi l’équilibre

qu’il peut y avoir entre les deux combustibles
principaux, bois déchiqueté et granulés, tant sur le
prix compétitif du premier, que pour la facilité de
maintenance, d’approvisionnement moins fréquent
et les moindres besoins de filtration des rejet
atmosphériques du second. En outre pour garantir
cette qualité de projet, d’autres expériences ont aussi
montré que les meilleures techniques disponibles
sont à mettre en œuvre et à systématiser : travail
à basse température, sur-isolation des réseaux,
traitement des fumées….
Avec le développement de la part du bois
énergie en ville, la maitrise de l’approvisionnement
sera un enjeu montant pour les collectivités,
sur l’origine du bois, la certification du mode de
gestion des forêts et de la chaine logistique avec
les plateformes de stockage. Identifiée par le Grand
Lyon, la structuration de la filière figure comme
une action spécifique du plan climat. Celle de
bonnes mesures de compensation pour la qualité
de l’air émerge avec les contraintes qu’imposera
le nouveau plan de protection de l’atmosphère de
l’agglomération lyonnaise aux nouvelles installations
bois.
Pour atteindre l’objectif des « 3x20% », le Grand
Lyon a estimé en 2008 un besoin additionnel
d’environ 300 mégawatts de bois énergie, dont 160
sur les principaux réseaux de chaleur communaux de
l’agglomération. Les 140 MW restants se répartissent
entre les installations individuelles, principalement
des chaufferies automatiques au granulé, et les
chaufferies collectives pour lesquelles le potentiel
envisagé est d’une centaine d’installations. Un beau
développement à concrétiser !
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ANNEXE 1
Exemple de Projets de contrat
d’approvisionnement

Document ALE

PROJET DE

CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT
Entre :
Ville de ..........
représentée par…………..,
Monsieur XXXXXXX
d’une part

Et :
L’ entreprise XXXXXXXXX
représentée par
ci-après dénommé “le Fournisseur”

d’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Par le présent contrat, le Fournisseur s’engage à fournir, aux conditions définies ci-après,
les quantités de bois granulé nécessaires à l’approvisionnement de la chaufferie
automatique au bois (chaudière de marque , type ……… d’une puissance de ….. kW)
pour le propriétaire……….., de ………………..pour l’intégralité de sa première saison de
chauffe.
ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour la durée des saisons de chauffe 2012/2015.
Il prendra effet au jour/mois/année et s’achèvera au jour/mois/année.
Une fin anticipée au contrat pourra toutefois être prononcée en cas de manquement
répété de l’une ou l’autre des parties et échec des efforts à l’amiable.
La partie qui prendra l’initiative de mettre fin avant terme au contrat devra en informer
l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, prenant effet dans un délai de
60 jours à réception du courrier.
Le présent contrat fera l’objet d’une reconduction tacite sauf dénonciation par l’une des
parties selon modalités de l’article 2-1.
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ARTICLE 3 : BASES QUANTITATIVES
La quantité annuelle de bois granulé sur laquelle porte le présent marché a été estimée
par le maître d’œuvre de l’opération à une valeur théorique de :
……. M3 ou ……tonnes.
Il est à souligner que cette valeur est donnée à titre indicatif.
Elle devra être confirmée ou ajustée en fonction des conditions réelles d’utilisation et des
données climatiques de la saison de chauffe considérée.
Le fournisseur devra maintenir ses conditions tarifaires et respecter ses engagements
quelle que soit la quantité de combustible finalement nécessaire.
Le fournisseur s'engage a maintenir en stock une saison d'avance de combustible,
suffisamment protégé des intempéries.
ARTICLE 4 : BASES QUALITATIVES
Le combustible bois sera à l’état « naturel », non imprégné, ni souillé par aucune
substance chimique.
Il sera d’origine forestière directe à l’exclusion de tous déchets de type D.I.B. et ne devra
comprendre aucun corps étranger, matières inertes (cailloux,…) susceptibles d’engendrer
un mauvais fonctionnement de la chaudière et de son système d’alimentation.
Le Fournisseur s’engage à livrer du bois granulé ayant des caractéristiques qui répondent
à la norme DIN ou CBQ+ ou les critères minimums suivants:
- Diamètre :
6 mm
- Humidité maximale (sur brut) :
10%
- Densité moyenne :
700 kg/m3
- PCI moyen :
4400 à 4700 kWh/t
Le contrôle régulier des caractéristiques du combustible sera effectué par la commune de
.........., (avec l’assistance possible de l’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération
lyonnaise si nécessaire).
Les mesures porteront principalement sur le taux d’humidité, le respect de la
granulométrie et l’absence de corps étrangers.
Le contrôle du taux d’humidité sera assuré par étuvage ou par mesure directe lors des
livraisons (hygromètre portatif) après prélèvement d’échantillon.
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ARTICLE 5 : LIVRAISONS
Le Fournisseur dont les coordonnées figurent ci-après s’engage à assurer les livraisons
selon les besoins du bailleur par simple appel de celle-ci, moyennant un délai de 3 (trois)
jours ouvrés.
Les livraisons se feront en présence d’un représentant du maitre d’ouvrage.
Le Fournisseur s'engage à communiquer l'heure et la date des livraisons un jour
auparavant pour permettre la mise à disposition d'un employé communal.
La commune de .......... s’engage à communiquer au Fournisseur, en début de contrat, le
nom et les numéros de téléphone des interlocuteurs désignés et à aviser au plus vite le
Fournisseur de tout changement éventuel d’interlocuteurs pouvant survenir durant le
période couverte par le contrat.
En période de grand froid, le Fournisseur devra tout faire pour permettre la continuité du
fonctionnement de la chaufferie bois. La commune de .......... pourra alors déclencher
plusieurs livraisons avec un espacement de temps réduit.
Il est cependant admis, qu’en cas de nécessité, et notamment d’événements affectants
temporairement sa capacité de production, le Fournisseur se réserve la possibilité
d’approvisionner le site, sous sa responsabilité, en bois granulé ayant les mêmes
caractéristiques, mais fabriqué par d’autres structures, cela dans les mêmes conditions
financières.
Il devra alors informer au préalable la commune de .......... dans les mêmes délais que
ceux prévus article 5, alinéa 1.
Les opérations de déchargement sont assurées par le Fournisseur à ses risques et périls
et sous sa responsabilité. Le combustible déchargé dans la zone de stockage est sous la
responsabilité du bailleur.
A chaque livraison, le Fournisseur remet un bon de livraison au bailleur. Sur ce bon sont
indiqués :
 la date de livraison,
 la quantité livrée en m3,
 le taux d’humidité estimé, ou mesuré
 l’origine du produit (type d’essence, fournisseur)
Le volume de la livraison sera annoncé par le livreur à l’arrivée sur le site de la chaufferie,
avant déchargement. Cette quantité devra être confirmée sur place, moyennant une
variation de volume d’environ 5% en raison du tassement du combustible lors du
transport.
L’admission du combustible est prononcée par l’utilisateur conseillé, si nécessaire, par
l’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise.
En cas de non livraison ou d'insuffisance de livraison, la commune de .......... avisera par
téléphone et par télécopie le Fournisseur et confirmera par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Si les livraisons n'ont pas repris dans un délai de 24h par rapport à l’heure prévue pour la
livraison en question, la commune de .......... se réserve le droit de passer commande à un
autre fournisseur. En outre, le Fournisseur subira les pénalités définies à l'article 9 sans
pouvoir formuler à l'encontre de la commune de .......... une quelconque réclamation.
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Coordonnées :
XXXXXXXX Fournisseur
Téléphone : 04 74 ……….
Fax : 04 74 03 00 35
Contact (Chauffeur) : Jean Marc XXXXXX - 06 ………..
ARTICLE 6 : LIVRAISONS LITIGIEUSES
L’admission du combustible est prononcée par l’utilisateur conseillé, si nécessaire, par
l’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise.
En cas de refus, la commune de .......... devra se justifier en réalisant les contrôles
nécessaires sur le combustible.
Si les résultats d'analyses montrent que la fourniture ne respecte pas les conditions du
présent contrat, le Fournisseur sera éventuellement contraint au paiement des pénalités
prévues à l'article 9-1.
Dans le cas inverse, la commune de .......... paiera au Fournisseur la livraison refusée.
Si le non respect des caractéristiques de la fourniture, telles que précisées à l’article 4,
entraîne une panne d’installation, la commune de .......... avertira le Fournisseur par
téléphone et télécopie. Celui-ci viendra constater la panne avec la commune de ..........
dans la ½ journée.
Le Fournisseur s’engage alors à vider le silo par ses propres moyens, à évacuer le
combustible non conforme à ses frais et à assurer une nouvelle livraison de combustible
conformément aux exigences définies dans l’article 4 et ce dans un délai de 48 heures.
Le Fournisseur sera également contraint au paiement des pénalités prévues à l'article 9-2.
ARTICLE 7 : PRIX ET ACTUALISATIONS
La fourniture, objet du présent contrat, sera réglée sur la base d’un prix unitaire de
220 € HT la tonne livrée, soit 232,1 € TTC la tonne livrée (avec un taux de TVA de 5,5%)
Le prix est révisable et actualisable chaque année à la date anniversaire de la
signature du présent contrat. La formule d’actualisation est la suivante :

Avec :
-

ICHT-TS Coût de la main d'œuvre (Identifiant INSEE : 063021506) - ICHT-TS - Indices du coût horaire
du travail - Tous salariés (base 100 en octobre 1997) : industries mécaniques et électriques (NAF 28 à
35). http://www.indices.insee.fr/

-

IPTRM Indice des Prix du Transport Routier de Marchandises. http://www.statistiques.equipement.gouv.f
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-

IPC - SCME Indice des prix à la consommation (Identifiant INSEE : 064125585) - IPC -Ensemble des
ménages - par secteur conjoncturel Métropole -Energie – Ensemble des ménages.
http://www.indices.insee.fr/

L’actualisation sur la base indicielle ne pourra induire à la commune de .......... une
augmentation, sur une année, supérieure à 5% du prix.
ARTICLE 8 : PAIEMENTS
Le combustible livré sur site au titre du présent contrat fera l’objet d’une facturation
mensuelle. (Factures établies en début de mois calendaire pour l’ensemble des
prestations faites le mois précédent)
Les paiements seront effectués à réception de facture sous un délai de 30 jours.
ARTICLE 9 : PENALITES
9.1. Pénalités de retard pour défaut de combustible
Lorsque le délai de livraison contractuel fixé à l’article 5 est dépassé par le fait du
Fournisseur, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, et ce
pour chaque livraison retardée, des pénalités qui sont calculées par l’application de la
formule ci-après :
P = (M  R) / 100
dans laquelle :
P est le montant des pénalités,
M est la valeur de l’ensemble du marché annuel de fourniture de combustible,
R est le retard d’exécution pour la livraison, retard exprimé en jours calendaires
9.2. Pénalités pour fourniture de combustible non conforme
Lorsque la non-conformité du combustible est constatée dans les conditions décrites dans
l’article 6, une pénalité telle que définie dans l’article 9-1 sera également applicable au
Fournisseur.
La valeur R exprime alors le délai compris entre la date constatée de la non-conformité du
combustible et la livraison de combustible conforme permettant le bon fonctionnement de
l’installation.
ARTICLE 10 : ASSURANCES
Le Fournisseur justifie qu’il est titulaire d’une assurance garantissant le tiers en cas
d’accident ou de dommages causés par l’exécution des livraisons par la souscription
auprès de RCP GROUPAMA dont le N° de police est 17950113F0004-UG30529.
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ARTICLE 11 : LITIGES
L’esprit de ce contrat restant celui d’une loyale fourniture et d’engagements réciproques,
toute difficulté pouvant servir à l’occasion de son exécution sera éventuellement soumise
au jugement d’un arbitre choisi d’un commun accord.
Le présent contrat couvre la première année d’exploitation de la chaufferie.
Les parties se rencontreront donc aussi souvent que nécessaire en vue de résoudre les
difficultés non prévues qui pourraient survenir dans l’exécution de la fourniture, objet du
présent contrat.
En cas de contestation, le litige sera porté devant la juridiction compétente.
Fait en 3 exemplaires, à …………………, le .....................
Pour la commune de ..........

Pour le Fournisseur

Le directeur
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ANNEXE 2
Extrait du Plan climat du grand Lyon ;
plan d’actions partenarial : développer
les réseaux de chaleur et la biomasse.

2.2 énergie

Développer les réseaux de chaleur
et la biomasse
Objectif : Développer les réseaux de chaleur publics sur le territoire du Grand Lyon et augmenter fortement

la part d’énergies renouvelables dans leur bouquet énergétique en s’appuyant principalement sur la biomasse
et les énergies fatales. Les développer par création, maillage ou extension pour permettre des raccordements
de bâtiments supplémentaires.
Atteindre 160 MW de puissance de chaufferies bois sur réseau en 2020, et 90 en 2015.
Livrable : Extension des réseaux, augmentation du nombre de logements raccordés (objectif d’environ 50 000
équivalent logements). Mise en œuvre des objectifs chiffrés en puissance biomasse.
Activité en lien avec le schéma directeur énergie du Grand Lyon.

enjeux

– 5,4 %

– 120*

– 1,6 %

de CO2

ktCO2/an

*Selon les hypothèses
prises, l’utilisation de
la biomasse dans les
réseaux pourrait
permettre de produire
440 à 480 GWh/an, et le
taux de couverture bois,
de 8 % aujourd’hui, pourrait atteindre 35 à 42 %
(scénario Grand Lyon,
livret Énergie).

par rapport
à l’objectif global

par rapport
aux émissions du secteur

de CO2

habitat + tertiaire

financement
Fournisseurs
de chaleur

Grand
Lyon: DLB /
DEP / DGDU

budget total
nécessaire

10 à 15**

ONF

pilotage

partenaires

m€/an

(soit 95 à 150 M€
au total)

coopératives
forestières

opérateurs

* * Pour les chaufferies bois et les extensions
de réseaux en première approche.

échéances envisagées

4e Trim.
2011

1er janv.
2012

Communes

Gestion du réseau de Parilly à Bron
repris par le grand lyon, dans le
cadre d’une convention de gestion

Réalisation du schéma
directeur réseau
de chaleur Lyon
Villeurbanne Bron

1er janv.
2013

...

Prise de compétence
Réseau de Chaleur

FIN CONTRACTUELLE
des DSP :
– 2013 : Lyon Villeurbanne
– 2014 : Vénissieux 
– 2016 : Givors
– 2017 : Vaulx-en-Velin 
– 2021 : Lyon Duchère

Zoom

Action
1
Extension des réseaux,

augmentation du nombre
de logements raccordés…
Modalités : - Existence d’une
équipe projet Prises de Compétence Réseau de Chaleur,
réunions hebdomadaires.
- Lancement d’un marché

12

d’AMO technique par la DLB
pour contribuer à l’élaboration
conjointe avec les communes
des schémas directeurs des
différents réseaux de chaleur.
- Élaboration des modalités de
gouvernance entre le Grand
Lyon et les communes dotées
de réseaux de chaleur.

- Étude du potentiel d’énergies
fatales et des conditions d’approvisionnement éventuelles
depuis les sites industriels de
la Vallée de la Chimie, susceptible de venir abonder le réseau
de chaleur structurant dans le
cadre d’études conduites par le
pôle de compétitivité Axelera.

Investissement

Tous les réseaux de chaleur ont des projets de création de centrales de production
biomasse - Rappel du coût linéaire de
réseaux : 3000 € ml en HP haute pression
et 1500 € ml en BP basse pression. Mise
en place d’un renforcement des moyens
de suivi technique et administratif des 6
réseaux de chaleur public du territoire.
Investissements associés 95 à 150 M€
pour les chaufferies bois et les extensions
de réseaux en première approche.

Partenaires dans l’action
Type d’action

Autres acteurs
impliqués

Moyens
consacrés

En cours
• Contribution à l’élaboration d’un schéma directeur « réseaux de
chaleur »
• Soutien aux chaufferies et réseaux dans le cadre du Fonds
Chaleur (chaufferie de Vaulx-en-Velin, La Mulatière, en projet :
Sathonay-Camp, Vénissieux)

Collectivités, Sygerly

Convention d’aide aux
études
Fonds chaleur
Appel à projet BCIAT
2011

En cours
• accompagnement des collectivités locales à la mise en œuvre de
réseaux de chaleur

ADEME

Convention ADEME AMORCE
études, information,
réseau

En cours
• Recyclage des matériaux pour une meilleure utilisation des
ressources
• Études de potentiel d’énergies fatales sur la Vallée de la Chimie,
susceptible de développer le réseau de chaleur

Acteur potentiel : ADEME
Grand Lyon

En cours
• réseau de chauffage de Parilly : production par chauffage gaz
À venir
• Projet de raccordement au réseau Lyon - Villeurbanne est en cours
En cours
• modernisation et développement du réseau de chaleur de Rillieuxla-Pape

Acteur potentiel : ADEME

En cours
• Création d’une chaufferie bois sur la Ville Nouvelle

Cofely, Valorly

En cours
• incitation au développement de réseaux de chaleur et de la biomasse dans la création des futurs quartiers (ex : quartier
Sainte-Eugénie)
En cours
• Extension et promotion du réseau de chaleur urbain : 50 % en
énergie renouvelable d’ici fin 2014
• Récupération de chaleur fatale sur une STEP et/ou chaufferie bois

Acteur potentiel : ADEME
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ANNEXE 3
Filière d’approvisionnement,
documentation FIBRA

ANNEXE 4
Exemples de chaufferies en milieu urbain :
extrait de présentation de l’ALEC de Grenoble

et un devoir d’exemplarité du bois automatique…
Pour les petites puissances (< 100kW) qui dépasserait encore 20
mg/Nm3 à 11%d’O2, et à fortiori pour le bois buche, des filtres
complémentaires existent, mais ne garantissent pas de seuil
(seulement une réduction)

Oekotube

Palazetti ORing

Cout filtre posé : env. 1500-2000€

Ruegg Zumicron

Copropriété 10 rue Augereau à Grenoble
• Une chaudière à bois mixte déchiqueté/granulé
• Depuis fin 2008
• logements + 3 SCI raccordés
Au départ : Bois déchiqueté ( livraison /camion souffleur de 13 m3 environ tous les
7jours)
Cout du combustible : 4.2 c€/kWh (406 €ttc la livraison de 13m3)

Accès livraison rue Augereau

Copropriété 10 rue Augereau à Grenoble
Depuis 2010, passage aux granulés de bois pour diminuer la fréquence des
livraisons:
• Moyennant adaptation des raccords et du silo
• Fréquence d’approvisionnement : 1 fois / mois environ
• Livraisons de 7.5 tonnes soit 34.5 MWh à la fois

Livraison de granulés de bois au 10 rue Augereau à Grenoble
Crédit photo : Créaénergie

Grenoble - Chaufferie municipale Le Rochefort
(à la station de pompage des eaux située à Varces)
Depuis 2007

Chaudière bois déchiqueté 160 kW
Investissement 130 k€
Chargement par aspirateur dans un
silo maçonné.
Production de bois à partir de
l’entretien de la zone de la station

* MAP m3 Apparent de Plaquettes

ANNEXE 5
Fiches de site ALE de
l’agglomération lyonnaise

Les réalisations exemplaires de l ’agglomération lyonnaise

REN

OVA

EQUIPEMENT INDUSTRIEL

TION

GROUPE ALLIADE
SAINT-FONS / 2008
Le groupe Dussurgey est situé quartier de l’Arsenal sur la commune de Saint-Fons, à proximité directe de la Route Nationale
7 et de la voie ferrée. Il comprend 426 logements livrés en 1972 (avant les réglementations thermiques) et répartis dans un
ensemble de bâtiments R+4 (18 Allées) et R+7 (3 Allées). Ces logements ont été entièrement rénovés en 1991 avec des efforts
conséquents de maîtrise de l’énergie puisque les travaux ont notamment portés sur l’isolation par l’extérieur des façades et
pignons (8cm d’isolant), le renouvellement des parois vitrées (double vitrage), l’isolation des toitures terrasse et des planchers (6
cm d’isolant), le renouvellement d’air (VMC simple flux). La démolition d’un bâtiment voisin dans lequel était disposé la chaufferie
centrale du quartier fonctionnant au gaz a poussée le groupe ALLIADE a réfléchir à la mise en place d’un nouveau mode de
production de chaleur. Cette réflexion a très rapidement été orientée vers l’utilisation des énergies renouvelables et notamment le
bois déchiqueté. Le groupe ALLIADE a ainsi construit une nouvelle chaufferie en lieu et place d’une sous station d’un immeuble du
quartier, dont la mise en service a eu lieu début 2008.

C O Û T S E T M O N TA G E
• Montant global des investissements (ingénierie
comprise) : 1 433 000 € HT dont 857 000 € HT
pour la chaudière et le silo
- Subvention de l’ADEME représentant 20% de
l’assiette plafonnée, soit 180 000 €
- Subvention de la Région Rhône-Alpes
représentant 30% de l’assiette subventionnable,
soit 404 487 €
R E S U LTAT
• Les consommations annuelles prévisibles couvertes
par le bois ont été estimées à 4 482 000 kWh
bruts, soit plus de 80% des consommations totales,
et représentent environ 1 600 tonnes de bois
déchiqueté (en faisant l’hypothèse d’un taux moyen
d’hygrométrie du combustible de 40%)
- Ces consommations induisent annuellement environ 220
livraisons par bennes de 30 m3 et 75 livraisons par bennes
de 90 m3 (4 livraisons par semaine par grand froid)
- L’économie environnementale générée corrrespond
à près de 900 tonnes de CO2 évitées par an
- L’économie financière induite sur les charges est
d’environ 140 € par an par logement pour les
locataires soit une réduction de 25% par rapport à
la situation précédente
INTERVENANTS

• Les systèmes
- Chaudière bois de marque WEISS de 1 300 kW
- Appoint au gaz naturel à l’aide de 2 chaudières de 1100 kW
chacune pour la gestion des pointes et le secours
- Local chaufferie d’une surface au sol d’environ 170 m² pour une
hauteur de 7m
Agence Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise
8, rue béranger - 69006 Lyon
tél : 04 37 48 22 42

www.ale-lyon.org

- Un silo de stockage attenant de plus de 180 m3 utiles (270 m3
bruts) de type enterré avec toit coulissant pour recueillir le contenu
de 2 semi-remorques et permettre une autonomie d’au moins 4 jours
- Une aire de livraison du combustible permettant l’accès à des
véhicules de livraison de plus ou moins grande capacité (bennes
de 30 à 90 m3).

EI - 2008 - 95

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Maitre d’ouvrage : Groupe ALLIADE (Lyon - 69)
• Architecte : M. SUPLY (Bron - 69)
• Bureaux d’études : GIRUS (Vaulx-en-Velin - 69) et
VINTECH (Rillieux-la-Pape - 69)
• Installateur : ELYO (Lyon - 69)
• Exploitant : DALKIA (Lyon)
• Approvisionnement : BERA (Décines - 69)
• Accompagnement dans le cadre du “Plan Bois” :
ALE (Lyon - 69) et Rhonalpénergie-Environnement
(Lyon - 69)

Les réalisations exemplaires de l ’agglomération lyonnaise

REN

OVA

EQUIPEMENT INDUSTRIEL

TION

QUARTIER DE LA DUCHÈRE
LYON 9E / 2007
Dans le cadre de la reconfiguration du quartier de la Duchère (Grand Projet de Ville) et de la modernisation de son réseau de
chaleur conçu au début des années 60, la ville de Lyon a souhaité installer une chaufferie au bois de grande puissance. Cette
installation, mise en service en octobre 2007, vient remplacer le fioul lourd et le charbon utilisés jusqu’alors. Avec une puissance
installée de 14 MW, c’est la plus grosse installation française de ce type en 2007.
Les qualités environnementales du projet se traduisent notamment par les principes suivants : traitement des fumées ; suivi en continu
des émissions gazeuses rejetées ; aires de rétention sur les espaces pouvant recevoir des égouttures ; séparateurs d’hydrocarbures
avant les rejets vers les réseaux extérieurs.

C O Û T S E T M O N TA G E
• Montant global de l’installation : 15 250 000 € TTC
• Subvention de l’ADEME et de l’Europe (FEDER) à
hauteur de 1 009 656 € chacune
- Subvention de la Région Rhône-Alpes à hauteur
de 590 039 €

R E S U LTAT
• Consommation annuelle de bois : 84 000 m3/an.
- P roduction annuelle de la chaudière bois :
60 000 MWh
- Taux de couverture de 70% des besoins de chauffage.
- Gain environnemental : réduction annuelle de 24 500
tonnes de CO2 en substituant environ 5200 Tep/an.
- Stabilisation des charges de chauffage des habitants du quartier sur la base de la saison 2004.
- Forte réduction des rejets d’oxyde de soufre.

INTERVENANTS
• Maître d’ouvrage : Ville de Lyon
• Maître d’oeuvre : ABP (Clichy - 92)
• Architecte : Babylone Avenue (Lyon - 69)
• Bureau d’études fluide : THEL ETB (Lyon - 69) / Bureau
d’études structures : ARCADIS (Villeurbanne 69)
• Génie civil : SETRAC (Saint-Etienne - 42)
• Réseau : INPAL (Lyon - 69)
• Approvisionnement : BERA (Décines - 69)
• Exploitant : Omnitherm (Lyon - 69)
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : GIRUS (Vaulxen-Velin - 69)
- Accompagnement : Rhônalpénergie-Environnement
(Lyon - 69)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Agence Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise
8, rue béranger - 69006 Lyon
tél : 04 37 48 22 42

www.ale-lyon.org

- Un réseau de 6,4 km linéaires relie la chaufferie.
- Approvisionnement local en bois avec valorisation de 22 700
tonnes/an de bois de récupération (palettes, caisseries broyées,
sciures) disponibles sur l’agglomération lyonnaise (dont 3000
tonnes/an de déchets de bois de la ville de Lyon).
EI - 2007 - 98

• Les systèmes
- 2 chaudières de 7 MW chacune de marque WEISS (Faverges - 74)
- 3 chaudières auxiliaires, dont 1 au gaz naturel de 13 MW et 2
mixtes gaz/FOD de 2x13 MW (l’appoint gaz est de 29% et le
fioul lourd sert de secours et couvre 1%).
- Stockage d’environ 3000 m3 pour une autonomie de 5 jours de
fonctionnement.

Les réalisations exemplaires de l ’agglomération lyonnaise

REN

OVA

LOGEMENT COLLECTIF

TION

COPROPRIÉTÉ RUE LOUIS BRAILLE
VILLEURBANNE / 2010
Pour la petite copropriété urbaine rue Louis Braille, bâtiment de 400 m² composé de 6 logements constuit en 1900, le choix du
remplacement de la chaudière fioul par une chaudière à granulés bois était techniquement la solution la mieux adaptée car l’espace
de la chaufferie (prévu à l’origine pour stocker le charbon) à pu être optimisé pour stocker les granulés.
L’alimentation étant automatique et la livraison du combustible se faisant par camion souffleur, il n’y avait pas d’intervention autre
que de vider le cendrier tous les mois. Le syndic de la copropriété a donc organisé plusieurs présentations avec le chauffagiste pour
permettre à chacun de poser les questions sur ce mode de chauffage alors peu répandu. Le seul frein restait le prix de l’installation,
mais avec le crédit d’impôt, la charge répartie sur plusieurs foyers et la subvention de 20% de la Région Rhône-Alpes, c’était
finalement la solution la plus économique. Tous ces éléments ont ainsi permis un vote favorable en assemblée générale. Aujourd’hui,
les habitants de la copropriété sont conscients d’avoir participé à la réduction de la pollution, et de contribuer à l’utilisation d’un
combustible produit localement et moins cher.

C O Û T S E T M O N TA G E
• Coût total des travaux : 29 480 € TTC
- C oût de l’installation énergie renouvelable :
25 000 € TTC
• Subventionnement : 5 200 € TTC de la Région RhôneAlpes + 8 000 € TTC de crédits d’impôt

R E S U LTAT S
• Consommation de chauffage : 162,5 kWh/m²/an
- Taux de couverture des besoins de chauffage par
l’installation : 100 %
- Gain environnemental : 17,04 t de CO2
- Temps de retour sur investissement : 4,5 ans

INTERVENANTS
• Maître d’ouvrage : Syndic de copropriété Delastre &
Associés (Lyon - 69)
• Maîtrise d’oeuvre, installation et maintenance : HBE Helios Bois Energie (Lyon - 69)
• Approvisionnement : Groupement d’achat Granul’Ain
• Pré-étude et accompagnement : ALE (Lyon - 69)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Stockage de 10 tonnes utiles de granulés dans un silo de 20 m3 en
ossature bois à l’intérieur de la chaufferie (située en sous-sol)
- Alimentation du silo : depuis la rue par camion souffleur 1 à 2 fois
par an

Agence Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise
8, rue béranger - 69006 Lyon
tél : 04 37 48 22 42

www.ale-lyon.org

- Alimentation de la chaudière par vis sans fin puis aspiration
- Fumisterie : reprise sur la cheminée externe en brique pour les
évacuations de fumée
- Transformation de la cuve fioul enterrée (10 000 litres) en citerne
à eau.
LC - 2010 - 90

• Les systèmes
- Chaudière bois de marque Okofen PEL d’une puissance de 36 kW

LES PARTENAIRES LYONNAIS DU PROJET
CONCERTO-RENAISSANCE

