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La transition énergétique
passe par la forêt
Pour réussir l’indispensable transition énergétique, le bois est un atout majeur, notamment
en Savoie où il est massivement présent. L’objectif de Chambéry métropole est clairement
énoncé : devenir un territoire à énergie positive exemplaire et innovant.

40%
La part des
surfaces boisées
du département de
Savoie. Soit 195 000
hectares.

360 000
Le tonnage
nécessaire, à horizon
2050, pour que
35 % des besoins en
chauffage (habitat
et bureaux) soient
couverts par le bois
en Savoie. En 2013, la
consommation de bois
s’élevait à 180 000
tonnes.

Les forêts occupent la moitié des surfaces de l’agglomération : 37 % sont publiques, 61 % privées et
2 % domaniales. Elles sont largement suffisantes pour répondre à tous les besoins sans dégradation
à long terme : bois-construction, bois de chauffage, poumons verts, lieux de loisirs et paysages.

C

omment l’agglomération
peut-elle participer à
l’enjeu fondamental de la
maîtrise de l’énergie ? Une
question qui interpelle à
tous les niveaux si on réalise que les
achats d’énergie fossile en France
dépasseront les 70 milliards d’euros
en 2014 alors qu’ils représentaient
« seulement » 20 milliards d’euros en
2000. Chacun, à son échelle, doit donc

Les Chambériens se chauffent au bois !

Dès janvier 2015, une seconde chaufferie bois sera opérationnelle à
Chambéry, sur la zone de Bissy. Placée dans un bâtiment indépendant,
raccordée à la chaufferie existante du chauffage urbain, elle se compose
de 2 générateurs biomasse qui seront alimentés par 30 000 tonnes de
bois chaque année, dont 90 % de plaquettes forestières issues des forêts
situées dans un périmètre de 100 km autour de l’agglomération (massifs
de la Chartreuse, de Belledonne, des Bauges…). Gérée et exploitée par la
Société Chambérienne de Distribution de Chaleur (SCDC) dans le cadre
d’une délégation de service public de la Ville de Chambéry, elle permettra
d’éviter l’émission de 40 000 tonnes de CO2 par an, de porter à 67 % la
part d’énergies renouvelables utiles à la production de chaleur de la ville et
de chauffer 8 000 logements.
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emprunter le chemin de la transition
énergétique, notamment en s’appuyant
sur les énergies renouvelables, moins
polluantes et plus locales. Dans ce
contexte, le bois tire son épingle du
jeu. En Savoie, où cette ressource
renouvelable est très présente, il est
même considéré comme l’une des clés
d’un futur mix énergétique*.
Lauréats de l’appel à projet Territoires
à énergie positive (Tepos), lancé par
l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (Ademe) avec
la Région Rhône-Alpes, Chambéry
métropole et le Parc naturel régional
du Massif des Bauges se sont engagés
à réduire de moitié leurs besoins en
énergie d’ici 2050 et à les couvrir par
des sources renouvelables locales.
« Nous partageons une vision commune
avec Chambéry métropole, expose
Nicolas Picou, chargé de mission
Energie au Parc du Massif des Bauges.
Grâce au soutien financier de l’Ademe et
de la Région, qui s’élève à 100 000 €, nous

WWW.CHAMBERY-METROPOLE.FR

Le bois-énergie consommé
dans l’agglomération

70 000
tonnes

avec la mise en fonctionnement

en 2015 de la chaufferie de Bissy contre
40 000 tonnes en 2013

Claude Mortier, directeur général de la Société

Nicolas Favrichon

Chambérienne de Distribution de Chaleur (SCDC)

allons travailler à mieux identifier notre
potentiel afin d’atteindre nos objectifs
d’équilibre entre consommation et
production énergétiques ».
Les 2 territoires, en lien étroit avec
l’agglomération d’Annecy, ont fait
appel à un bureau d’études spécialisé
en planification énergétique. Il s’agit
de définir précisément les potentiels
des ressources énergétiques (solaire,
bois, récupération de chaleur,
méthanisation…) pour réaliser de
futures installations de production et
identifier toutes les pistes d’économie
d’énergie sur l’ensemble des secteurs :
habitat, tertiaire, industrie, mobilité.
Centrale dans l’évolution du mix
énergétique, la filière bois doit être
mieux structurée pour consolider la
dynamique locale.
* Le terme de mix énergétique désigne la répartition,
dans la consommation, de la part des sources
d’énergie : pétrole, gaz, charbon, électricité et
énergies renouvelables.
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Question à…

Question à…

Comment le réseau de chaleur de Chambéry
opère-t-il sa transition énergétique ?
Avec la hausse des prix des énergies fossiles et
leur raréfaction, nous nous sommes engagés
dès 2005 à intégrer les énergies renouvelables
et de récupération à notre réseau de chaleur.
Alors que nous dépendions à 100 % du gaz
et du fioul, cette mutation visait à porter à
55 % la part de ces énergies renouvelables. A la clé : des effets
positifs pour la qualité de l’air, le climat et une maîtrise du prix
du service rendu aux habitants par une baisse de la TVA. En
conjuguant la mise en service, en 2011, de la chaufferie bois des
Hauts-de-Chambéry et le raccordement, en 2008, du réseau
de chaleur à l’usine d’incinération des déchets à Bissy, la part
d’énergies renouvelables et de récupération a été portée à 38 %.
Elle atteindra 67 % dès 2015 grâce à la nouvelle chaufferie bois
de Bissy.

Objectif : année d’équilibre en 2050
100%
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Avec Territoire à énergie positive, Chambéry métropole vise l’équilibre entre
consommation et production d’énergie à l’horizon 2050 et s’inscrit dans
les nouveaux objectifs de la loi sur la transition énergétique : - 30 % des
consommations d’énergie en 2030 et - 50% en 2050.
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Une économie prête
à faire feu de tout bois
Avec le plan Industries du bois adopté par l’Etat en juin, toute une filière est appelée à se
mobiliser. En Savoie, où l’idée de faire feu de tout bois pour relancer la dynamique économique forestière ne date pas d’hier, des opportunités se dessinent. Etat des lieux.
La filière bois
en France

50

milliards d’€
de chiffre
d’affaires

450 000

La filière bois en
Rhône-Alpes

4,5
milliards d’€
de chiffre
d’affaires

4 800
entreprises

40emplois
000

Nicolas Farichon

emplois

Tout l'enjeu de cette filière économique est de se structurer pour pouvoir répondre à la croissance continue
de la demande en bois local. Il s'agit d'un axe fort de la charte forestière de Chambéry métropole.

L

a bonne nouvelle est tombée
avec l’été, sous la forme d’un
plan Industries du bois voté
par l’Etat afin de rendre la
filière plus compétitive via
la promotion des ressources forestières
sous toutes leurs formes. Il faut dire
qu’avec 450 000 emplois en France,
le secteur forêt-bois est riche d’une
diversité de savoir-faire bien souvent
non délocalisables. De la construction
d’immeubles à la confection de
produits, en passant par l’architecture,
le design d’intérieur et bien sûr le
chauffage, le bois est une richesse pour
l’économie et la société. Et on sait bien
que la France pourrait se chauffer
grâce à ses arbres bien davantage
qu’elle ne le fait aujourd’hui, même si
valoriser cette ressource nécessite des
transformations.
D’ambition nationale, le plan comporte
une forte connotation locale : dès la
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fin de l’année, il se déclinera dans les
régions et soutiendra les industriels
locaux désireux de s’impliquer. Une
annonce qui prend tout son relief
en Rhône-Alpes, première région
française avec ses 40 000 emplois liés à
une filière bois qui ne demande qu’à se
développer. Près de 5 000 entreprises
sont recensées, dont 169 sur Chambéry
métropole – charpentiers, menuisiers,
constructeurs – essentiellement des
petites entreprises de moins de 10
salariés mais plutôt bien installées sur
des marchés de niche porteurs. Si rien
n’est simple sur ce secteur très normé où
les investissements industriels coûtent
chers, le bois impose progressivement
ses qualités dans la construction, la
seconde transformation (fabrication de
lambris, palettes, parquets…) et le boisénergie.
Localement, l’idée de faire feu de
tout bois pour relancer la dynamique
WWW.CHAMBERY-METROPOLE.FR

23 % des constructions de maison sont
réalisés en bois en Savoie. De nombreuses
communes, à l’image de Saint-Jean-d’Arvey,
érigent leurs bâtiments communaux à partir
du bois de leurs forêts.

forestière ne date pas d’aujoud’hui. En
amont, une dizaine d’établissements
locaux de formation préparent la main
d’œuvre de demain et s’emploient à
convaincre la jeunesse de l’intérêt des
métiers du bois, souvent considérés
comme difficiles, peu rémunérateurs et
trop saisonniers. A l’étape précédente,
celle de la coupe des arbres, une
augmentation très nette de la demande
de bois à transformer est constatée par
les professionnels, heureux de voir que
les usages se multiplient.
Côté bois-énergie, on recense dans
l’agglomération une petite dizaine
d’entreprises spécialisées dans la
commercialisation du bois-bûches,
tandis que des plateformes de broyage
et de distribution sont organisées pour
alimenter les chaufferies et autres
équipements de la région.

Depuis 2007, Pierre Francony travaille à Cofôret, il est l’un des 3
techniciens forestiers basés à Saint-Baldoph. Cette coopérative de
propriétaires privés de forêts, implantée sur 11 départements, produit du
bois-énergie sous forme de plaquettes forestières et de grumes (troncs),
destiné à être débités en bûches. « Mes missions vont du conseil aux
propriétaires à la gestion de travaux forestiers et à la commercialisation du
bois », détaille Pierre Francony. Coforet travaille avec un réseau de soustraitants locaux pour assurer la coupe, l’élagage, le broyage, le transport
et la livraison du bois. Parmi sa dizaine de clients : la ville de Chambéry
pour sa chaufferie bois. Ces dernières années, Pierre Francony constate
un net développement de la demande : « Alors que nous étions en dessous
des 20 000 tonnes de bois énergie en 2012, nous avons dépassé les 30 000
tonnes en 2013. Cela est dû à la multiplication des chaufferies collectives et à
l’augmentation de la part de bois forestier dans les process de fabrication de
l’industrie ». Cette activité permet d’entretenir et de valoriser les forêts,
notamment celles qui n’avaient pas de « débouchés ». Côté bûches,
Coforet achemine les camions chargés de grumes chez ses clients
professionnels. Ceux-ci les débitent généralement en bûche de 1 mètre,
les fendent pour les laisser sécher puis les recoupent en tronçons de
50 cm (pour les cheminées et inserts) ou de 33 cm (pour les poêles) avant
de les livrer chez les particuliers. Comme le souligne Pierre Francony :
« les phases essentielles sont le séchage et le stockage car un bois de
chauffage doit être bien sec pour être efficace ». Avec l’augmentation des
volumes, le secteur s’est nettement professionnalisé. Les entrepreneurs
ont notamment investi dans des machines performantes.

Caroline Moureaux

Saint-Jean d’Arvey

PIERRE FRANCONY, TECHNICIEN FORESTIER

Circuit court : l’exemple de La Motte-Servolex

La Motte-Servolex

En 2006, une chaudière bois-plaquettes est installée au sein de la Maison des associations de
La Motte-Servolex. En 2012, la commune investit 380 000 euros dans la construction d’un hangar afin
de faire sécher et de stocker les plaquettes. « Cet acte fondateur marque notre volonté politique de faire
le choix le plus cohérent, celui d’une énergie renouvelable », souligne le maire, Luc Berthoud, également
vice-président de Chambéry métropole chargé de l’agriculture périurbaine, des cours d’eau, du
développement durable et des espaces naturels.
Cette année, 2 nouvelles chaudières bois-plaquettes arrivent
sur la commune. La première au sein de l’Ehpad (Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et la
seconde chauffera bientôt les vestiaires du foot et du rugby
rénovés et agrandis. « Nous avons la chance d’avoir un territoire
doté de plus de 1 000 hectares de forêts, dont la moitié est propriété
communale et gérée avec l’Office national des forêts. Le bois-énergie
est acheminé au centre technique municipal où il est déchiqueté
par une société. Les 600 m3 de plaquettes forestières obtenus sont
mis à sécher jusqu’à obtenir un taux d’humidité inférieur à 30 %
pour un rendement énergétique optimum. Elles sont stockées puis
acheminées dans les 3 chaufferies. Le circuit est au plus court !
À notre modeste niveau, nous montrons que c’est possible ».
WWW.CHAMBERY-METROPOLE.FR
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Questions-réponses

ISTOCK

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le bois-énergie

Pourquoi choisir
le bois comme
source d’énergie ?
3 Parce que le bois est une
source d’énergie locale,
renouvelable, présente sur
toute la France et créatrice
d’emplois
3 Parce que cette ressource
est pérenne : l’accroissement
de la forêt est supérieur aux
prélèvements effectués.
3 Parce que la combustion du
bois est neutre en émission
de gaz à effet de serre, le CO2
émis est celui absorbé par
l’arbre pendant sa croissance.
3 Parce que c’est une des
sources d’énergie les moins
chères aujourd’hui.

Comment choisir son appareil de chauffage ?
3 Aujourd’hui, le bois-énergie est
utilisé dans près de 40 % des maisons
individuelles, surtout en appoint d’une
autre source d’énergie. Il est essentiel
de choisir un appareil performant,
qui corresponde à la surface à
chauffer et affiche un rendement
supérieur à 80 %, car cela réduit les
coûts et les émissions polluantes.
Le label “flamme verte 5 étoiles”
permet d’identifier les appareils

performants. En dessous des 5 étoiles,
les performances sont insuffisantes
3 À titre d’exemple, le rendement
d’une cheminée ouverte est de 10 %,
celui d’un poêle ou insert ancien
(d’avant 1996) est de 40 %. Mais il
atteint 80 % pour un poêle ou insert
labellisé “flamme verte 5 étoiles” et
90 % pour un poêle ou une chaudière
à granulés.

Quelles sont les différentes formes de combustibles ?
Le bois est utilisé sous 3 formes : la
bûche, la plaquette (ou bois déchiqueté)
et le granulé (ou pellets).
3 La bûche, principalement débitée en
tronçon, provient des forêts.

3 La plaquette est issue essentiellement
de taillis, de résidus d’exploitation ou de
déchets de l’industrie du bois.
3 Le granulé est produit à partir de
sciure ou de plaquettes forestières.

La bûche est
principalement
débitée en tronçon
de 30 à 50 cm.

Les plaquettes
mesurent environ
5 cm de long.

Le granulé, d’un
diamètre de 6 à
8 mm, mesure entre
15 et 25 mm.
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Quels sont leurs
avantages et
inconvénients ?
3 La bûche convient
à tous types de
système à chargement
manuel et permet un
approvisionnement, voire
une autoproduction facile.
En revanche, son autonomie
est inférieure à 24h, sa
manipulation est plus pénible
et son pouvoir calorifique
dépend beaucoup des essences
et du pourcentage d’humidité.
3 La plaquette et le granulé
offrent une autonomie
importante et sont destinés
aux chaudières automatiques
ou aux poêles à granulés.
L’inconvénient de la plaquette
est le volume de stockage,
tandis que le granulé ne peut
pas être autoproduit.
Le rendement est plus élevé.

FAMILLE MIÈGE L’OPTION « GRANULÉS »
« Cela fait 7 ans que nous avons installé un poêle à granulés, nous en sommes très
satisfaits », indique Jean-François Miège, qui habite une maison individuelle à SaintAlban-Leysse. Sur les conseils d’amis, le couple a choisi ce système dans l’optique de
limiter la part du chauffage au fioul, son équipement principal. Ainsi, le premier étage
de la maison est chauffé grâce au poêle et le second, avec l’installation originelle.
Pour cet investissement, le ménage a bénéficié d’un crédit d’impôt de 50 %.
« L’utilisation est simple, il faut juste nettoyer le poêle et vider le cendrier une fois par
semaine et réaliser un entretien annuel en hiver. Nous passons un sac de 15 kg par jour, ce
qui représente un budget d’environ 450 € par an. À cela s’ajoute la consommation de fioul
qui s’élevait avant à 2 000 litres par an et qui est maintenant aux alentours de 500 litres.
C’est une solution que je recommande car elle est économique, écologique et apporte
en plus le confort de la flamme ». Pour gagner en efficacité énergétique, la famille
envisage même de franchir l’étape supérieure en installant une petite chaudière à
granulés.

3 conseils clé
pour bien brûler
le bois-bûche

Pour vos rénovations,
pensez aux primes CEE

1

3 J’approvisionne mon foyer par
petits chargements. Cela maintient
une combustion élevée et limite les
émissions de particules fines.

2

3 Les conseillers de l’Asder
vous informent gratuitement
sur les appareils et labels
existants, sur la faisabilité de
votre projet et vous orientent
vers des professionnels
qualifiés. Le coût d’un
équipement varie entre
1 500 € pour un poêle à
bois-bûche, à 17 000€ pour
une chaudière à granulés
et jusqu’à 25 000 € pour
une chaudière à plaquettes.
Des aides financières
existent pour soutenir ces
investissements : crédit
d’impôt, Eco prêt, prime à
la rénovation énergétique,
certificats d’économie
d’énergie (CEE)…

3

3 J’entretiens régulièrement
mon matériel : une couche de suie
d’1,5 mm d’épaisseur est à l’origine
de 6 % de consommation en plus.

Coût de l’énergie
(Coût du kWh en centimes d’ € hors installation) Source : Asder – mars 2014
16
14

www.asder.asso.fr
04 79 85 88 50
www.ecocitoyens.ademe.fr
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pcertificat énergie

ASDER

Quels aides et conseils
solliciter ?

3 Mon bois est sec, il ne présente
ni champignon, ni moisissure et ne
montre pas de teinte verte sous
l’écorce. Il est léger et résonne quand
on cogne 2 bûches l’une contre
l’autre.

Les Certificats d’économie d’énergie
sont attribués aux particuliers,
entreprises, collectivités qui réalisent
des travaux d’économie d’énergie :
changements de fenêtres, de chaudière,
isolation… Ils sont « rachetés » par les
fournisseurs d’énergie sous forme de
bons d’achat (éco-primes).
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier
et faire des comparatifs entre les
différents fournisseurs :
. www.chambery-metropole.fr
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0
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Qualité de l’air :
le vrai du faux !
Brûler du
bois dans un espace
ouvert est une
source de pollution

vrai

La combustion
du bois à l’air libre émet
des particules fines et
composés chimiques
ayant un impact sur la
qualité de l’air et notre
santé. Cette pollution est
accentuée lorsque le bois
a été traité, ou est trop
humide. Pour limiter ces
émanations, l’important
est de confiner la
combustion dans un
espace fermé, utiliser des
appareils performants et
les entretenir.

Se chauffer
au bois est
déconseillé car
ça pollue

faux

Au contraire
le bois est une bonne
source d’énergie, locale
et économe… à condition
d’installer des foyers
fermés (poêles à bois,
inserts, chaudières)
et de remplacer vos
vieux appareils. Les
cheminées ouvertes sont
à éviter ! Aujourd’hui, des
appareils performants
existent. Ils ont un bon
rendement énergétique,
ainsi que 20 à 100 fois
moins d’émissions de

monoxyde de carbone et
de poussières.
La meilleure garantie
pour choisir un nouveau
système de chauffage : les
5 étoiles du label flamme
verte.

Brûler un bois vert ou
humide, c’est diviser
par 2 le rendement de
son poêle, l’encrasser
rapidement et multiplier
par 4 les polluants
atmosphériques.

Toutes les
essences de bois
possèdent le même
pouvoir de chauffage

La taille des
bûches n’a aucune
importance

faux

Les feuillus
ont une meilleure
capacité à produire de la
chaleur sur une longue
durée et encrassent moins
les conduits de cheminées
(absence de résine) ;
les résineux chauffent
plus fort mais moins
longtemps.

faux Pour une
bonne combustion, il
vaut mieux des « petits
formats ». Le diamètre des
bûches doit être compris
entre 10 et 30 cm environ.
Le granulé est intéressant
car il possède un haut
pouvoir calorifique, stable
et à très faibles résidus.

On peut
se chauffer avec
n’importe quel bois

Brûler du bois
a moins d’impact sur
le climat que brûler
du gaz ou du fioul

faux Tout bois
n’est pas bon à brûler.
Les bois déjà utilisés sous
une autre forme peuvent
être contaminés par des
traitements chimiques,
l’ajout d’adjuvants (colle,
vernis...), voire des métaux
lourds très toxiques. Un
bois insuffisamment sec
possédera également
un moins bon pouvoir
calorifique car une partie
de la chaleur produite
servira à évaporer l’eau.

vrai Au moment
de sa croissance, un
arbre absorbe du carbone
et le stocke. Lorsque
cet arbre est brûlé, le
carbone emmagasiné
est réémis dans
l’atmosphère mais le CO2
rejeté va être réabsorbé
par les végétaux en
croissance. On parle de
cycle court du carbone
à bien différencier du
destockage du CO2 lié à la
combustion des énergies

fossiles (pétrole, gaz,
charbon) responsables du
changement climatique.

La forêt va
disparaître si on
accroît fortement le
chauffage au bois

faux

En Europe, la
forêt se reconstitue, sur
une durée allant de 10 à
200 ans. Dans le cadre
d’une bonne gestion
forestière, on peut donc
faire des prélèvements
réguliers. Cette ressource
énergétique se renouvelle
environ un million de fois
plus vite que les énergies
fossiles.

Le site Internet
"de l’air dans nos
idées reçues", une
mine d’info sur le
chauffage au bois.
Cliquez sur
delair.airrhonealpes.fr

www.chambery-metropole.fr
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