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Plan de l’exposé
z Le projet EUROWOOD Bois Énergie
. Ressources transfrontalières sur le bois énergie
. Normalisation de combustibles et structuration de l’approvisionnement
Les actions de communication

z Généralités Bois Énergie




Ressource
Technologies
Rendements

z Historique du projet



Étude de faisabilité et dossier de subsides
Analyse économique

L’ACTION BOIS-ENERGIE DE EUROWOOD IV
Avec le soutien financier de :

et de l'Europe (FEDER) dans le programme INTERREG IV
France-Wallonie-Vlaanderen

INTERREG efface les frontières

Union Européenne – FEDER
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Le territoire transfrontalier

L’ACTION BOIS-ENERGIE DE EUROWOOD IV
Axe 1 :
Données Bois-énergie transfrontalières
• Mise à jour de l’inventaire transfrontalier,
• Identification des filières de mobilisation des ressources en combustible bois,

Axe 2 :
Normalisation de combustibles et optimisation de la logique
d’approvisionnement
• Contribution à la mise en place d’une normalisation des combustibles bois,
• Structuration de l’approvisionnement en combustible bois.
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L’ACTION BOIS-ENERGIE DE EUROWOOD IV
Axe 3 :
Communication - Informations
• Edition d’une lettre d’information : Bois-Energie
• Réalisation d’une exposition itinérante
• Réalisation de publications thématiques sur le Bois-Energie
• Réalisation de fiches techniques sur les projets existants
• Campagnes d’informations et de sensibilisation de la presse au Bois-Energie
• Mise en place d'un site web transfrontalier sur le Bois-Energie

Le site web :

http//www.euro-wood.org
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Le chauffage au bois

Un peu d’histoire, …

Il y a 650.000 ans…
… l’Homme commence à
s’intéresser au

Bois-Energie
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A la fin du 20e siècle, …
l’Homme redécouvre le Bois-Energie, …
CO2 atmosphérique
H20
CO2
Energie
solaire
Chaufferie
bois

Rémanents

H20 +
minéraux

Cendres

La ressource
en combustibles bois
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Une ressource diversifiée,
du secteur forestier,

du secteur des industries du bois,

du secteur agricole,

du secteur recyclage,

… une opportunité pour dans de nombreux cas

Quelques chiffres-clés
Unités de volume « apparent »
Stère
Pile de billons de 1 m x 1 m x 1 m
(contient du bois + de l’air)

Mètre cube apparent de plaquettes (map)
Volume d’encombrement d’un récipient
ou d’un tas de plaquettes de
1mx1mx1m
(contient du bois + de l’air)

1 m3 réel

1,5 stère

2,5 map
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Logistique d’approvisionnement
Plate-forme de fourniture de plaquettes

Les technologies de chauffage au bois

Les rendements des chaudières au bois

Rendement des chaudières en %
Chaudières à tirage naturel
Chaudière tirage forcé
Chaudière à plaquettes
Chaudière à granulés

min
55
75
75
80

max
70
90
93
95

CDDUR d’après ADEME
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Les coûts
La répartition des coûts d’investissement pour une chaufferie bois

Source : ITEBE

Le site du collège de Chimay

Moyenne de
Bâtiment consommation sur
les 3 ans

0
1
2

23.500
6.980
69.200

3
4
5

6.282
7.814
4.300

Anciennes
chaudières

2 x 395 kW
1 x 35 kW
1 x 505 kW +
4 x 156 kW
2 x 28 kW
2 x 32 kW
1 x 100 kW
+ 1 x 40 kW

Année

1977
1977
1993
1977
1996
1996
2004
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La chaufferie au bois

La chaufferie au bois
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La rentabilité
Comparaison des prix de revient
du kWh de "combustible" de chauffage (en centimes d’euro)
Energies à usage domestique Prix TVAC en c€/kWh
Electricité

21,2

Gaz propane
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Fuel domestique

8,32

Gaz naturel

7,6

Granulés en sacs

5,35

Granulés en vrac
Bûches
Plaquettes

4,84
3,7
2,9

Source : CDDUR asbl d’après APERe 2011

La rentabilité
Évolution des prix de revient du kWh de "combustible" de chauffage
pour une installation domestique en RW (en centimes d’euro)

Source : APERe mai 2011
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La rentabilité
Évolution du prix du mazout depuis janvier 2010

Source : www.monmazout.be

Le collège de Chimay

Consommation annuelle
97. 000 l
1.000 m³
Coût mazout
Prix fuel au l
0,35 €
0,45 €
0,55 €
0,65 €
0,75 €
0,85 €

33.950
43.650
53.350
63.050
72.750
82.450

Coût Bois
22 EUR/m³
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000

Economie
11.950
21.650
31.350
41.050
50.750
60.450

Investissement
169.400 € 118.580 €
TRI hors
TRI avec
subsides
subsides
en années
14,18
9,92
7,82
5,48
5,40
3,78
4,13
2,89
3,34
2,34
2,80
1,96
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