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Point de départ en 2000 :  

filière inexistante dans le Pilat 
  La forêt du Pilat s’est bien étendue 

  35 % du territoire en 1975,  50 % en 2000 –  35 000 ha en 2000 (stabilisation 

depuis) 

 + 300 000 m3de bois/an par croissance naturelle  

 Problèmes paysagers et de biodiversité (fermeture des paysages, trames vertes) 

  mais la ressource bois reste sous-exploitée (~60 000m3 en bois 

d’oeuvre) 

 Problèmes de valorisation des bois (petits bois d’éclaircie…) 

 Une ressource vieillissante qui devient inadaptée aux nouveaux marchés 

  20 000T/an de déchets des industries du bois (en 2000), moins vrai en 2012 

 Avec un challenge : maintien des emplois dans la filière bois 
 

=> Le Bois Énergie : une des solutions pour répondre aux enjeux de 

développement durable 



Objectifs 2000- 2012 pour le territoire du Pilat :  

initier une nouvelle filière 

Objectifs opérationnels dans la Charte 2000 – 2010 :  

 Structurer les filières locales d’approvisionnement 

(inexistantes à ce moment, estimation des coûts par 

différentes expérimentations) 

 Créer 9 MW de puissance installée en 2010  

 soit 30 chaufferies moyennes de 300 kW  

 soit l’équivalent de moins de 3 % de l’accroissement annuel 

de la forêt du Pilat si elles n’étaient alimentées que par 

plaquettes forestières 



Bilan : nombre de chaufferies au bois déchiqueté (janvier 2013) 

Chaudières automatiques au bois déchiqueté 
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Bilan des chaufferies bois déchiqueté de la Loire  
Source : Héliose (décembre 2011) 

En 2012, dans la Loire 660 chaufferies pour ~60 

MW installés mais débat sur la ressource 

forestière : voir l’avis de l’ONF et CRPF 

Démarrage plus tardif que dans le Pilat mais de 

gros projets urbains ou industriels dopent le 

bilan 42 



Bilan Loire approvisionnement  

par association Héliose – novembre 2012 

Point sur l’état de l’approvisionnement : suffisant 

actuellement 

 28 fournisseurs identifiés sur le département 

 18 fournisseurs de plaquettes forestières 

 11 000 tonnes de plaquettes forestières 

consommées (total : 44000 T) 

 Surcapacité en broyage mobile : 4 broyeurs avec 

un potentiel de production de 120 000 tonnes 

 Aucun fournisseur certifié CBQ+ 
 

 Une plateforme de préparation du combustible 

(10000 T) à St Romain le Puy 



Bilan Loire association Héliose – novembre 2012 

Point sur l’état de l’approvisionnement (suite)  

 Enquête départementale reprise par la DDT 

(audit qualité) le combustible ne pose plus 

de problèmes majeurs. 

Les problèmes sont issus  

 des défauts de conception des silos  

 et des difficultés de l’accessibilité pour les 
camions. 

=> Capacité de suivre l’émergence de chaufferies de 

fortes puissances, mais nécessité d’une mobilisation 
forte de l’ensemble des ressources notamment 

forestières. 



Bilan Loire (suite) 

 Le potentiel en bois énergie de la Loire est estimé 
entre de  56 900 et 68 900 tep (tonne équivalent pétrole = 

11 600 kWh) soit 294 000 – 355 000 tonnes de bois 

 Plus du tiers de ce potentiel est forestier. 
 Perspective : En prenant la totalité du bois énergie 

mobilisable, le bois énergie couvrirait de 14 à 17% des 
besoins d’énergie thermique résidentielle de la Loire. 
Cependant une part importante des connexes des 
entreprises de la première transformation est déjà valorisés 
en papeterie et en panneaux de particules et en granulés. 

 

 Gros projets de chaufferies pour la suite, à proximité Pilat : 
Quartier FONSALA à St Chamond (Dalkia) 



Approvisionnements par type de chaudière  

  Sous produits de l’industrie du bois : grosses et 

moyennes chaufferies 

 Déchets de scieries broyés et stockés sous hangar pour séchage léger 

(taux d’humidité de 25% pour les petites chaudières < à 400 kW)  

 Bois de rebut issus de palettes et déchets issus des 

déchetteries : très grosses chaufferies urbaines 

 Déferrisés, nettoyés (normalement), broyés pour les grosses chaufferies 

urbaines ou industrielles (> 2 MW) souvent problèmes de qualité des bois 

 Résidus de l’exploitation forestière : petites chaufferies 

individuelles et communales  

 Premières éclaircies, plaquettes forestières, déchets d’élagage (calibrés, 

séchés taux d’humidité de 25% , livrées en petites quantités) 



Bilan de réalisations en matière 

d’approvisionnement dans le Pilat 

  

Le Parc a accompagné la montée en puissance des 

compétences locales :  

 En 2007 : 3 scieries locales équipées en broyeur fixe et de petits 

hangars, 

 Ne sont plus que 2 en 2012,  

 Deux entreprises de travaux forestiers et un agriculteur équipés de 

broyeurs mobiles pour des prestations décentralisées (broyeur 

différent selon la nature des bois à broyer). 

 Chaque canton /espace de vie du Pilat est équipé en petits hangars 

privés et approvisionneurs ETF et/ou scieries (suffisants pour le marché 

actuel local) 



Pilat  

 Situation et puissance 

des chaufferies bois (en 

rouge et rose) 

Hangars de stockage (en 

marron) 

 

=> bonne adéquation 



Réalisations sur la structuration 

Des expérimentations « grandeur nature » ont été nécessaires pour 

approcher les conditions technico-économiques locales de 

fabrication de ces produits (déchets de scierie à sécher et 

plaquettes forestières). 

=> programme de chantiers test de déchiquetage grandeur 

nature conduits de 2003 à 2006 

 dynamisation des acteurs locaux autour d’une 

structuration locale : concrétisation sous forme d’une 

association  



Filière bois énergie  

Chantiers test de déchiquetage  

conduits par le Parc du Pilat de 2003 à 2006 :  
Synthèse des coûts par chantiers 

 

 

 

 

Type de parcelle

Nombre 

total de 

MAP* 

produits sur 

le chantier

Abattage 

manuel 

Abattage 

mécanique
Débardage

Transport 

grume
Broyage

Transport 

plaquettes

TOTAL 

/MAP

TOTAL 

optimisé 

/MAP

Coupe rase                        

chablis + incendie                      

Pins sylvestre

588 6,56 € 9,88 € 8,18 € 4,54 € 29,16 € 25,50 €

Coupe rase                        

chablis 100%                       

sapins 

1052 9,61 € 4,19 € 3,35 € 5,48 € 22,63 € 18,50 €

Eclaircie résineuse 

sélective                        

futaie irrégulière                       

Sapins 

213 15,53 € 15,50 € 8,23 € 4,56 € 43,82 € 39,30 €

Eclaircie résineuse 

systématique                        

futaie régulière                       

Epicéas 

130 13,06 € 6,04 € 8,31 € 8,26 € 35,67 € 28,00 €

Total MAP produits 1983

Coût moyen 

pondéré estimatif
1 27,70 € 23,43 €

Coût moyen 

optimisé

coût        € TTC /MAP

25,56 €

 

 

 

 

*MAP : Mètre cube Apparent de Plaquettes de bois déchiqueté  



Comparaisons énergétiques  
(en équivalence de contenu énergétique) 

 1 MAP mètre cube apparent de plaquettes (de ~ 22 à 28 € TTC) 

 = 3/4 de stère de bûches (45 –50 €TTC en 2012) 

 ~ 900 - 1000 kWh  (à 25% d’humidité) 

 = 220 kg de bois granulés -sciures compactées- ( ~58 € TTC) 

 = 100 l de fioul (~ 96 € TTC ) 

 

Pour mémoire en équivalent énergétique (arrondi au MWh) en 2012 : 

 Gaz naturel ~ 65 € TTC (55 € en 2007) 

 Electricité ~ 120 € TTC 

 Gaz propane ~ 176 € TTC (97€ en 2006)  



Analyse ADEME sur la filière bois énergie  

 Le prix du bois énergie en RA est plus élevé de 

35% que sur le reste du territoire, du fait: 

- de difficultés d'exploitation de la forêt en RA (pentes, 

dessertes) 

- de la prédominance de petites chaufferies qui 

demandent des plaquettes sèches calibrées 

"Pour le moment, le marché est à un niveau de prix qui  

ne permet d'exploiter que les parcelles faciles 

d'accès » 



La filière bois énergie dans le Pilat : perspectives 

Contexte local dans le Pilat :  

- grosses chaufferies dans villes-portes,  

- peu de projets collectifs dans le Pilat depuis 2008, petite 
reprise fin 2012 (Colombier, Pélussin le haut) 

 

- unités de granulation, 

- épuisement des déchets de la tempête,  

- difficultés du marché du bois,   

- revalorisation du matériau bois (Grenelle) 

- augmentation de 30% du prix des énergies fossiles (depuis 
2006) 



2013 : nouvel AAP de la 
région Rhône-Alpes 



Chantiers test de déchiquetage : parcelle incendiée 

exploitation, débardage 



Chantiers test de déchiquetage : parcelle incendiée 

poste de broyage 



Chantiers test de déchiquetage : parcelle chablis 

exploitation 



Chantiers test de déchiquetage : parcelle chablis 

exploitation 



Chantiers test de déchiquetage : parcelle chablis 

poste de broyage 



Chantiers test de déchiquetage : parcelle chablis 

plateforme d’essai de stockage à l’air libre 


