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Le Sdee 47
accompagne le développement 

des chaufferies bois
pour les collectivités et

les professionnels
du Lot-et-Garonne.

Le Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergies de Lot-et-Garonne, créé en 1953, est l’unique 
collectivité organisatrice du service public de distribution d’électricité en Lot-et-Garonne. Il est éga-
lement autorité organisatrice de la distribution publique de gaz et assure la maîtrise d’ouvrage et 
l’exploitation des infrastructures d’éclairage public ainsi que la maîtrise d’ouvrage d’installations de 
production de chaleur et des réseaux de distribution associés.



Une énergie renouvelable
Le bois énergie est une énergie renouvelable, la forêt se 
régénère en quelques dizaines d’années.
Son utilisation permet de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre responsables du réchauffement climatique. 
En effet, durant sa croissance, l’arbre absorbe le CO2 qu’il 
émet lors de sa combustion.

Un meilleur entretien des forêts
La valorisation des sous-produits de l’exploitation

forestière contribue à la gestion durable de la forêt, permet 
la réduction des risques d’incendie et la mise en valeur des 

paysages.

Les atouts
du bois énergie

Un soutien au développement local
La mobilisation et la transformation du bois créent
des emplois locaux. Il est admis que l’utilisation du bois
déchiqueté génère 3 à 4 fois plus d’emplois que
les énergies fossiles.

Une énergie
économique

Le combustible bois a 
l’avantage d’être 2 à 4 fois 
moins cher que les énergies
conventionnelles telles que 

le fi oul ou le gaz.
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... Un potentiel énergétique 
important !

La ressource bois énergie 
dans le Lot-et-Garonne ...

Des ressources diversifi ées
L’approvisionnement en bois énergie 
provient de plusieurs fi lières :
• les sous-produit de l’exploitation
 forestière (plaquettes forestières) ;
• les produits connexe de l’industrie 

du bois (écorces, chutes, sciure...) ;
• les bois de rebus non traités
 (palettes, caisseries, emballages) ;
• les bois d’élagages et d’entretien 

des haies (plaquettes bocagères).

La totalité des ressources bois énergie mobilisables à 
moyen terme sur le département du Lot-et-Garonne 
représente environ 160 000 tonnes de bois, soit
40 000 tep (tonne équivalent pétrole).
Ce potentiel permettrait de satisfaire les besoins de 
chaleur de 25 000 logements.

La surface boisée en Lot-et-Garonne, estimée à 123 000 
hectares, couvre près de 23% du territoire.
Aujourd’hui, on estime que seuls 60 % de l’accroissement 
naturel de la forêt sont exploités par les professionnels.
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Les performances
du chauffage au bois

Le chauffage au bois s’appuie sur des technologies abouties et 
éprouvées.
La performance des systèmes permet d’atteindre des rendements importants
et une combustion optimale. Le stockage du combustible dans un silo tampon et le 
convoyage automatique jusqu’à la chaudière, permettent une autonomie de quelques 
jours à plusieurs semaines.

Le recours au bois énergie doit être accompagné d’une démarche d’effi cacité énergétique des bâtiments.

Schéma de principe de l’installation :

1. Extracteurs à échelles
2. Sas de dosage coupe-feu
3. Poussoir d’introduction du combustible
4. Ventilateur d’air primaire
5. Foyer à grilles mobiles
6. Chambre de combustion
7. Echangeur à tubes de fumées
8. Ventilateur d’air secondaire
9. Dépoussiéreur multicyclones
10. Extracteur de fumées
11. Décendrage par voie humide
12. Conteneur à cendres

Le réseau de chaleur bois permet de 
raccorder plusieurs bâtiments à partir 
d’une chaufferie centralisée.

Ce système présente de nombreux 
atouts :
• la mutualisation des équipements 

techniques ;
• la maîtrise des coûts énergétiques ;
• la préservation de l’environnement ;
• la facilité de gestion ;
• une TVA réduite sur la fourniture de 

chaleur produite.
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Quelques
références
en Lot-et-Garonne ...

Hôpital 
FUMEL (47500)

Chaudière bois de 750 kW
Appoint Gaz de 1200 kW
Silo de stockage de 90m3

Consommation annuelle : 800 tonnes
Investissement : 788 635 €
Subventions : 291 279 €

Serres 
EARL Le Relais
ANDIRAN (47170)

Chaudières bois :
1ère tranche 2,5 MW
2 ème tranche 3 MW

Appoint Fioul 2 X 3,8 MW
Silo + aire de stockage de 800 m3

Consommation annuelle bois : 8500 tonnes
Investissement 2ème tranche : 572 515 €

Subventions 2ème tranche : 272 746 €

Pour vous accompagner

 
Le chargé de mission bois-énergie du Sdee 47
intervient tout au long de votre projet :

• il organise des réunions d’information et des visites
     de sites ;

• il réalise l’analyse d’opportunité ;
• il suit techniquement les dossiers ;
• il aiguille vos demandes d’aides ;
• il aide à la structuration des approvisionnements ;
• il suit le bon déroulement des travaux ;
• il accompagne les premiers temps de

     fonctionnement.

Contact
Jean-Marie SARION

Chargé de mission bois-énergie
05 53 77 09 09
06 43 33 01 31

boisenergie@sdee47.fr

Les étapes pas à pas

1. Réfl exion / Etudes
• Emergence du Projet
Convaincre ses partenaires : réunions d’information et visite de chaufferies.
• Analyse d’opportunité
Identifi cation des besoins et validation de l’intérêt du projet.
• Etude de faisabilité
Rédaction du cahier des charges, étude économique, juridique et fi nancière.
• Prise de décision

2. Réalisation
• Montage administratif et fi nancier
Finalisation du plan de fi nancement et demande de subventions.
• Réalisation des travaux
Choix du maître d’oeuvre, consultation des entreprises, suivi de chantier, 
mise en service.

3. Exploitation
• Gestion des installations
Choix du mode de gestion, contrat d’approvisionnement en combustible, 
contrat de maintenance des installations.
• Suivi d’exploitation
Cahier de suivi de chauffe
Bilan annuel d’exploitation

Bâtir un projet
de chaufferie

Les aides fi nancières
En fonction du projet et des
résultats de l’étude de faisabilité, 
le dossier pourra  bénéfi cier de 
subventions de l’ADEME, de la
Région Aquitaine ou du FEDER, 
de manière à garantir un prix du 
kWh livré inférieur à celui d’une  
solution de référence en énergie 
fossile.
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