
Le chauffage automatique
au bois

BOIS-ÉNERGIE

Plusieurs logiques pour des
filières complémentaires

Le type d’appareil, le combustible, la
puissance, le système d’alimentation,
le type de foyer sont autant de para-
mètres qui permettront une installation
adaptée à chaque configuration, en
fonction des besoins des bâtiments et
de la place disponible.

Chauffage d’appoint avec les poêles et inserts

Les poêles ou inserts, grâce à un fonctionnement simple et une
combustion très propre, répondront aux besoins en chauffage
d’appoint, en offrant le plaisir d’un bon feu de bois. Faciles à
poser, leur autonomie sera d’un à deux jours.
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Le Label Flamme Verte,
créé par l’Ademe et le
Syndicat des Energies
Renouvelables aide à
repérer les appareils
apportant sécurité, per-
formances énergétiques
et environnementales.

Le saviez-vous ?

Chauffage central avec les chaudières à bois

La régulation électronique contrôle et optimise toutes les étapes
(alimentation, combustion, décendrage, extraction des fumées,…) de
la production de chaleur. En répondant ainsi aux besoins immédiats
de chaleur, le bois énergie apporte le même confort qu’avec les
énergies classiques.

1 Silo d’alimentation
2 Dessileur rotatif à pales
3 Vis de transfert
4 Dispositif coupe-feu
5 Vis d’alimentation
6 Chambre de combustion
7 Echangeur de chaleur
8 Extracteur de fumée et cheminée
9 Armoire de régulation

10 Vis et bac de décendrage
11 Alimentation de chaleur vers radiateurs,

plancher chauffant ou eau chaude sanitaire
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Un chauffage aux multiples avantages

Une solution pour chaque cas de figure



Une énergie au cœur
du développement durable

BOIS-ÉNERGIE
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Dans le Gard et en Lozère, la forêt couvre respectivement environ 37 % et 45 % du territoire. Les volumes mobilisés
ne devraient pas dépasser l’accroissement naturel des arbres.
De plus, il existe de multiples autres ressources bois qui peuvent être orientées vers le bois-énergie : sous-produits
de la transformation du bois ou encore bois propre issu du recyclage.

Le bois est un matériau naturel, renouvelé par la croissance des arbres. C’est l’énergie renouvelable la plus utilisée
pour la production de chaleur.

Un atout pour la lutte contre les rejets de gaz à effet de serre

La combustion de bois n’a pas d’influence sur les gaz à effet de serre dans l’atmosphère. La quantité de gaz
carbonique émise lors de la combustion est à nouveau recyclée lors de la croissance des végétaux. Elle est
comparable à celle occasionnée par la décomposition du bois mort.

Des hauts rendements
pour une combustion propre 

Le bois ne contient pas de soufre et génère peu de
polluants lors de sa combustion sauf lorsqu’il est
brulé dans des appareils à faibles rendements ou
à l’air libre.

Entretien des forêts, exploitation, collecte du bois, transformation, transport,… : pour la même quantité d’énergie
produite, la fabrication de combustibles bois crée en moyenne trois fois plus d’emplois que pour les filières éner-
gétiques classiques. C e sont des emplois locaux, dynamisant les zones rurales.
Source : ITEBE

La vétusté ou le mauvais entretien d’un appareil de
chauffage, l’utilisation d’un combustible trop humide
pour les caractéristiques de la chaudière, un mauvais
réglage du matériel sont autant de facteurs qui dimi-
nuent le rendement de combustion, et donc augmen-
tent la quantité de rejets atmosphériques.

Le saviez-vous ?

Economie de
proximité :
génération
d'emplois

locaux

Valorisation
des sous-produits

inexploités
des activités
paysagères,
forestières

et industrielles

Entretien
des forêts :

prévention des
risques sanitaires

et des risques
d'incendies

Une énergie
compétitive :

prix non tributaire
des tensions
géopolitiques

D’abondantes ressources en combustibles

Le bois, une énergie renouvelable, propre et disponible

Le bois, une énergie fruit du travail des hommes

Le bois, un atout économique



Approvisionnement
BOIS-ÉNERGIE
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1000
kWh

1 m3

apparent
de

plaquettes

100 l
de

fioul

200 kg
de

granulés

80 kg
de

propane

100 m3

de
gaz naturel

0,7 stère
de

bûches

La plaquette forestière est produite directe-
ment à partir de la forêt par broyage de bois en
billons, de grosses branches, etc.

La plaquette industrielle est un sous-produit
des industries de transformation du bois, issu
des chutes de bois résultant du sciage et/ou
façonnage des grumes.

Les plaquettes s’utilisent sèches dans des
chaudières de petite puissance, et davantage
humides dans les chaudières de moyenne à forte
puissance.

Les mélanges de copeaux et sciures, secs
ou humides, proviennent des industries du bois.
Ils peuvent être compressés en granulés ou direc-
tement valorisés en combustible pour chaudières
de puissance moyenne ou forte.

Les écorces proviennent de la scierie où elles sont
extraites des grumes et broyées. Elles conviennent
aux chaudières de forte puissance (> 1 MW).

Le granulé de bois est fabriqué par compression
d’éléments fins de bois séchés. Il est principalement
utilisé dans l’habitat individuel.

Le bois de rebut est issu de la récupération
des déchets industriels banals (absence de bois
souillés). Ce type de bois est principalement utilisé
dans les chaudières de forte puissance.

Plaquette
forestière

Plaquette
industrielle

Copeaux
et sciures

Ecorces Granulés
de bois

Bois
de rebut

Déchiquetage

Utilisation par
les consommateurs

Sous-produits

Vérifiez la disponibilité des combustibles au plus
près de chez vous ! Téléchargez l’annuaire des
approvisionneurs sur le site internet de la CCI
de la Lozère : www.lozere.cci.fr

Le saviez-vous ?

Equivalences énergétiques des différents combustibles

Les filières de production des combustibles
Forêt

Exploitation / Mobilisation / Collecte

Usine de
granulation

du bois

Industries de
la transformation

du bois Produits

Collecte en
déchetterie /
Broyage

Plateforme de stockage et conditonnemenet



Implantation de la chaufferie
et du silo

et mode de remplissage du silo

BOIS-ÉNERGIE
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L’implantation de la chaufferie et de son silo est un facteur majeur de réussite du projet. L’autonomie d’une
chaufferie est directement liée au volume du silo et à la capacité du véhicule qui assure les livraisons. Il faut donc
veiller au bon dimensionnement du silo et à lui assurer un accès pratique pour les camions de livraisons.

Les bureaux d’études et architectes peuvent aider à concevoir les chaufferies.

Silos enterrés : livraison par bennage direct

La livraison par bennage direct depuis le haut du silo est le type de livraison le plus pratique et rapide.

Silos avec système de transfert

Quand une livraison par bennage direct n’est pas possible ou en vue de limiter les coûts de génie civil, une autre
solution est envisageable : le bennage dans une trémie puis transfert par vis-sans-fin dans le silo enterré ou de
plainpied. Le système de transfert peut être horizontal, incliné ou vertical.

Silo muni d’une bouche avec raccord “pompier” ou d’une fenêtre en hauteur

Quand le silo est inaccessible, la livraison par soufflerie
permet d’installer une chaufferie à bois.

Chaufferie de grande puissance

De nombreux camions équipés d’un caisson souffleur
sont maintenant disponibles sur l’ensemble du
territoire français.

Le saviez-vous ?

Les consommations importantes des chaudières de grande puissance entraînent la nécessité d’une livraison
en grands volumes par gravité, dans des silos enterrés ou de plain-pied avec des livraisons par semi-remorque
à fond mouvant (90 m3).

Et bien d’autres possibilités de remplissage

De multiples autres configurations sont envisageables pour implanter votre silo et le remplir facilement. Que ce
soit un remplissage par godet élévateur, par soufflerie automatique, par tapis roulant, il y a toujours une solution
pour chaque projet !

Où et comment implanter la chaufferie et son silo ?

A chaque configuration de silo sa solution de livraison



Réalisation d’un projet
de chaufferie automatique à bois

BOIS-ÉNERGIE
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Chauffage automatique à bois chez
un agriculteur à Lamelouze (Gard)

Face à l’augmentation du prix des énergies fossiles
et motivé par les aspects environnementaux du bois-
énergie, Jean-Luc Chabrol a installé, en 2008, une
chaufferie de 70 kW afin de chauffer un mas de
640 m², constitué de trois habitations principales,
trois gîtes ruraux et un gîte d’étape.

M. Chabrol produit lui-même la totalité de ses
besoins en bois déchiqueté à partir des bois tordus,
sans autre valeur, issus de ses 50 ha de forêt. Il a
construit un hangar de stockage et séchage de
plaquettes d’une surface de 200 m², afin d’avoir
du combustible sec disponible toute l’année et de
fournir de la plaquette aux chaufferies alentours.

Des solutions de financement existent pour faciliter votre projet bois-énergie (crédit d’impôt, subventions,…).
Contactez-nous !

Mission de promotion du bois énergie en Lozère
et dans le Gard

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Lozère
16 bd du Soubeyran, BP 81 48002 MENDE cedex
Tél : 04 66 49 00 33 Mail : accueil@lozere.cci.fr

Espace info-énergie
de la Lozère

Cité de l'Usine
48200 ST-CHÉLY-D’APCHER
Tél : 04 66 31 28 46
ou 04 66 32 31 05
Mail : eie48@aol.com

Espace info énergie
du Gard - Alès

Maison de la nature
et de l'environnement d'Alès
Espace Info Energie
21, rue Soubeyranne
30100 ALÈS
Tél. : 04 66 52 78 42
Mail : eie.mne.ales@wanadoo.fr

Espace info énergie
du Gard - Nîmes

CAUE du Gard
Espace Info Energie
11 Place du 8 mai 1945
30000 NÎMES
Tél. : 04 66 70 98 58
Mail : eie.caue30@wanadoo.fr

Réseau de chaleur de la commune 
de Saint-Alban-sur-Limagnole (Lozère)

Depuis l’automne 2008, la commune de Saint-Alban-
sur-Limagnole chauffe un ensemble de 11 bâtiments,
reliés par un réseau de chaleur d'environ 600 m
alimenté par une chaudière à plaquettes de 1370 kW.
Les bâtiments desservis appartiennent à la commune
(mairie, église, etc.) et à des particuliers (établisse-
ments scolaires), soit 5000 m² de surface chauffée.

Ce projet a été financé par la Région Languedoc-
Roussillon, l’ADEME, l’Etat (DGE) et le Département
de la Lozère.

Exemples d’installations

Lancer son projet bois-énergie : qui contacter ?

Cette réalisation permet une baisse du montant des
factures de chauffage d’environ 30 %, l’économie
annuelle de 370 tonnes de CO2 et la substitution de
123 tep par an.

Le réseau de chaleur est d’autant plus pertinent
qu’il dessert un grand nombre de bâtiments
sur un périmètre restreint. Un maître d’ouvrage
peut proposer le raccordement à d’autres
propriétaires de bâtiments. Il vend alors la chaleur
aux clients raccordés. Pour cela, des solutions
juridiques existent.

Le saviez-vous ?

Cette installation permet
de substituer 9,1 tep
d’énergie fossile et d'éviter
l’émission de 28 t. de CO2
par an. Quant au maître
d’ouvrage, il économise
près de 60 % de charges
de chauffage.

Cette réalisation a été financée par la Région
Languedoc-Roussilon, l’ADEME et le Département du
Gard.


