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LES OPERATIONS PIONNIERESLES OPERATIONS PIONNIERES
les dles déébuts de lbuts de l’è’ère bois re bois éénergienergie

uu LE RESEAU DE TENCELE RESEAU DE TENCE

uu LE RESEAU DLE RESEAU D’’ALLEGREALLEGRE

uu LE RESEAU DE LANGEACLE RESEAU DE LANGEAC
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LE RESEAU DE TENCELE RESEAU DE TENCE

uu Mise en service: 1984Mise en service: 1984
uu Puissance chaudiPuissance chaudièère: 1160 KWre: 1160 KW
uu Bâtiments raccordBâtiments raccordéés: s: 

–– Piscine et gymnasePiscine et gymnase
–– ÉÉcole et collcole et collèège publics dont un gymnasege publics dont un gymnase
–– Maison de retraiteMaison de retraite
–– Centre de secours et annexesCentre de secours et annexes
–– Logements et local polyvalentLogements et local polyvalent

uu Consommations:1000 Consommations:1000 àà 1200 tonnes de sciure1200 tonnes de sciure
uu Avenir: extension du rAvenir: extension du rééseau et changement de seau et changement de 

chaudichaudièère (travaux en cours)re (travaux en cours)
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LE RESEAU DLE RESEAU D’’ALLEGREALLEGRE

uu Mise en service: 1984Mise en service: 1984
uu Bâtiments raccordBâtiments raccordéés: s: 

–– CollCollèègege
–– Salle polyvalenteSalle polyvalente
ChaudiChaudièère remplacre remplacéée en 2000 suite e en 2000 suite àà un sinistreun sinistre

uu Puissance nouvelle chaudiPuissance nouvelle chaudièère: 700 KWre: 700 KW
uu Avenir: extension du rAvenir: extension du rééseau en cours seau en cours 

dd’é’étude tude 
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LE RESEAU DE LANGEACLE RESEAU DE LANGEAC
uu Mise en service: 1987Mise en service: 1987
uu Puissance chaudiPuissance chaudièère: 1800 KWre: 1800 KW
uu Bâtiments raccordBâtiments raccordéés:s:

–– CollCollèègege
–– PiscinePiscine
–– GendarmerieGendarmerie
–– GymnaseGymnase
–– Foyer CATFoyer CAT

uu Extension du rExtension du rééseau en 2005 et raccordement de seau en 2005 et raccordement de 
nouveaux bâtiments avec remplacement de la nouveaux bâtiments avec remplacement de la 
chaudichaudièère qui passe re qui passe àà 2500 KW2500 KW

uu Consommation: de 2000 Consommation: de 2000 àà 2500 tonnes de 2500 tonnes de 
connexes de scieries essentiellementconnexes de scieries essentiellement
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UN DISPOSITIF REGIONAL UN DISPOSITIF REGIONAL 
DD’’INCITATIONS FINANCIERESINCITATIONS FINANCIERES

uuUn partenariat depuis 1995Un partenariat depuis 1995
––Conseil RConseil Réégionalgional
––Conseils GConseils Géénnéérauxraux
––ADEMEADEME
––Europe depuis 2006Europe depuis 2006

uuDes aides pour les particuliers depuis Des aides pour les particuliers depuis 
2000 (chaudi2000 (chaudièères automatiques res automatiques àà
plaquettes ou plaquettes ou àà granulgranuléés).s).



ADEMEADEME

Bilan collectivitBilan collectivitéés localess locales

5555Salle polyvalenteSalle polyvalenteSt Privat d'AllierSt Privat d'AllierCommuneCommune

2525Ancienne Ancienne éécolecoleTailhacTailhacCommuneCommune

110110Bâtim. administratifBâtim. administratifCraponne/ArzonCraponne/ArzonCommuneCommune

37037020082008RRééseau de Fontannesseau de FontannesChaspuzacChaspuzacCommuneCommune

140140Groupe scolaireGroupe scolaireMonistrol/LoireMonistrol/LoireCommuneCommune

100100Groupe scolaireGroupe scolaireSolignac/LoireSolignac/LoireCommuneCommune

11011020082008RRééseauseau
St Etienne St Etienne 

LardeyrolLardeyrolCommuneCommune

10010020082008Salle polyvalente, Salle polyvalente, Les VillettesLes VillettesCommuneCommune

11011020082008RRééseauseauMazet Saint VoyMazet Saint VoyCom Com Haut LignonCom Com Haut Lignon

1250125020082008RRééseauseauSauguesSauguesCommuneCommune

252520082008Maison LeydierMaison LeydierChaspuzacChaspuzacCommuneCommune

555520072007Centre de secoursCentre de secoursCraponne/ArzonCraponne/ArzonSDIS 43SDIS 43

353520072007centre accueilcentre accueilChomelixChomelixCommuneCommune

707020062006Ancienne GareAncienne GareCraponneCraponneCom  Com Pays CraponneCom  Com Pays Craponne

40040020062006RRééseau 2seau 2DuniDunièèresresCommuneCommune

70070020002000RRééseau 1seau 1DuniDunièèresresCommuneCommune

puissancepuissanceannannééeesitesitecommunecommuneMaMaîître dtre d’’ouvrageouvrage
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LL’’APPROVISIONNEMENTAPPROVISIONNEMENT

uu Les connexes de scieriesLes connexes de scieries
––Disponibles en quantitDisponibles en quantitéé
––Prix intPrix intééressantressant
––QualitQualitéé perfectibleperfectible
––Concurrence dConcurrence d’’usages (pâte usages (pâte àà papier, papier, 

panneaux de particules)panneaux de particules)
––Fournisseurs: scieries et regroupements Fournisseurs: scieries et regroupements 

de scieries (PFA: produits forestiers de scieries (PFA: produits forestiers 
dd’’AuvergneAuvergne regroupe 6 scieurs et un regroupe 6 scieurs et un 
rréécupcupéérateur industriel)rateur industriel)
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LL’’APPROVISIONNEMENTAPPROVISIONNEMENT

uu Le bois dLe bois d’’origine forestiorigine forestièère directe (bois re directe (bois 
ddééchiquetchiquetéé ou plaquettes forestiou plaquettes forestièères)res)
–– Gisements trGisements trèès importantss importants
–– Mise Mise àà disposition parfois difficiledisposition parfois difficile
–– CoCoûût plus t plus éélevlevéé que les connexesque les connexes
–– QualitQualitéé plus constanteplus constante
–– Offre en augmentationOffre en augmentation
–– ConcurrencConcurrencéé par le granulpar le granuléé
–– Fournisseurs: coopFournisseurs: coopéératives (GPF 43), ETF, ratives (GPF 43), ETF, 

privprivéés, s, ……
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LL’’APPROVISIONNEMENTAPPROVISIONNEMENT

uu Les bois de rebutLes bois de rebut
––Tous ne sont pas acceptables en Tous ne sont pas acceptables en 

chaufferies (non traitchaufferies (non traitéés et non souills et non souilléés)s)
––QuantitQuantitéés mods modéérrééeses
––Produit intProduit intééressant en mressant en méélanges, car seclanges, car sec
––Prix attractifPrix attractif
––Fournisseurs: rFournisseurs: réécupcupéérateurs industriels rateurs industriels 

(SRVV, RBM, (SRVV, RBM, ……))
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LES PARTICULIERSLES PARTICULIERS

uu Le rôle pionnier du CETEF 43Le rôle pionnier du CETEF 43
uu Les premiLes premièères opres opéérations vers 2000rations vers 2000
uu Un dUn dééveloppement confidentiel jusquveloppement confidentiel jusqu’’en 2006en 2006
uu Un dUn déécollage en 2006, et la concurrence du collage en 2006, et la concurrence du 

granulgranuléé
uu Un Un ééquipement en matquipement en matéériel de broyage riel de broyage 

aujourdaujourd’’hui plus que suffisanthui plus que suffisant
uu Une offre large (plaquettes forestiUne offre large (plaquettes forestièères ou res ou 

granulgranuléé))
uu Attention Attention àà une dune déémotivation passagmotivation passagèère due re due àà la la 

baisse rbaisse réécente des prix du fioulcente des prix du fioul
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UN PREMIER BILANUN PREMIER BILAN

uuQuelques chiffresQuelques chiffres
––LL’é’équivalent de 3 200 TEP de dquivalent de 3 200 TEP de dééchets et chets et 

soussous--produits du bois consommproduits du bois consomméés/ans/an
––Soit 15 000 tonnesSoit 15 000 tonnes
––Puissance bois installPuissance bois installéée: 20 MWe: 20 MW
––Investissements en chaufferies: plus de Investissements en chaufferies: plus de 

9 m9 m€€
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QUELQUES ILLUSTRATIONSQUELQUES ILLUSTRATIONS
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DUNIERES DUNIERES –– 1   P = 700 kW1   P = 700 kW
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SAUGUES   P = 1250 kWSAUGUES   P = 1250 kW
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DECHIQUETAGE DE DOSSESDECHIQUETAGE DE DOSSES
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PLATEFORME DE PLATEFORME DE 
CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 

DE BOIS ENERGIEDE BOIS ENERGIE
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EN PROJET EN PROJET ……

uu EXTENSION DU RESEAU DE TENCEEXTENSION DU RESEAU DE TENCE
uu YSSINGEAUX ( AMO en cours)YSSINGEAUX ( AMO en cours)
uu LA CHAISE DIEU ( AMO en cours)LA CHAISE DIEU ( AMO en cours)
uu PRADELLESPRADELLES
uu LE CHAMBON SUR LIGNONLE CHAMBON SUR LIGNON
uuCOMMUNAUTE DE COMMUNES COMMUNAUTE DE COMMUNES 

CAYRES PRADELLESCAYRES PRADELLES
uuA QUI LE TOUR ???A QUI LE TOUR ???


