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Les installations collectives (chaudières automatiques au bois-

énergie avec ou sans réseau de chaleur) : 

Le nombre de chaufferies collectives en fonctionnement en Isère est en constante augmentation comme le 
montre le graphique ci-dessous (collectivités et bailleurs sociaux uniquement et hors réseau de chaleur urbain 

de la compagnie de chauffage de Grenoble).  

Nous pouvons noter pour la saison de chauffe 2013/2014 les 

nouvelles chaufferies suivantes 1: 

 14 alimentées par des granulés de bois en fonctionnement, 

 2 alimentés par des plaquettes humides (>30%) en 
fonctionnement,  

 20 alimentés par des plaquettes sèches (<30%) en 
fonctionnement. 

Soit au total 36 chaudières automatiques au bois énergie 

supplémentaires pour le secteur des collectivités et des bailleurs 

sociaux. On remarque depuis 2011 une augmentation significative 
du nombre d'opérations utilisant le granulé de bois. Il s'agit 

principalement de logements sociaux. Ceci peut s'expliquer par 

l'évolution des standards de construction avec des bâtiments de 

quelques logements très bien isolés avec des besoins de 

chauffage très limités. Dans ce cas de figure, l’installation aux 

granulés de bois, présentant des coûts d’investissements 

moindres apparaît très adaptée. Ce combustible présente néanmoins une part de consommation énergétique 

relativement faible comme le montre le graphique suivant. De manière générale, nous observons donc une 

augmentation régulière du nombre de projets. Pour la saison de chauffe 2014-2015 on peut néanmoins anticiper 

une diminution du nombre d’installations supplémentaires liée aux échéances électorales. La prise de fonction 

des nouvelles équipes municipales s’accompagne aujourd’hui d’un développement des projets en réflexion et en 
cours d’études.  

  

                                                           
1  Graphique : G = Granulés ; PH = Plaquettes Sèches, PS = Plaquettes Humides 
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L’évolution des consommations de bois énergie en Isère 

Lors de la saison de chauffe 2012-2013, on 

comptait 112 chaufferies en fonctionnement 

représentant une consommation totale de 

bois énergie de l'ordre de 96 000 MWh (unité 

énergétique) selon la répartition ci-contre2.  

Lors de la saison de chauffe 2013-2014, le 

département compte 148 chaufferies en 

fonctionnement pour une consommation 

totale de 120 000 MWh, tous combustibles 
confondus (hors réseau de chaleur urbain de 

la CCIAG). Si l’on considère les projets de 

collectivités et de bailleurs sociaux, on 

assiste donc à une évolution progressive de 

la demande de bois énergie.  

Il nous paraît important pour ce qui concerne 

le mode de développement du bois énergie, 

de privilégier l'émergence de projets de taille 
raisonnable pour ne pas perturber l’équilibre 

économique et environnemental entre l’offre 

de combustibles locaux et la demande des chaufferies bois. Il est également nécessaire d’accentuer le 

développement des petits et moyens projets en milieu rural qui contribuent à une montée en puissance 

progressive de la demande (ces projets sont souvent associés à la mise en place de plateformes de production 

de bois à l’échelle du territoire) et en favorisant la création ou l’extension de projets de taille beaucoup plus 

importante (plusieurs milliers de tonnes) sous forme de réseaux de chaleur en milieu urbain dont la finalité est 

de chauffer les bâtiments de logements (exemple du réseau de chaleur urbain de la Compagnie de Chauffage de 

l’Agglomération Grenoble).  

 

Nous voulons également réaffirmer que l'intérêt d'une énergie comme le bois est d'être "locale" et qu’il n'est 

pas souhaitable de transporter cette matière à faible valeur ajoutée sur de très longues distances, pour des 

raisons environnementales évidentes. La multiplication des projets industriels de dimensions « pharaoniques » 

présentant des consommations de plusieurs centaines de milliers de tonnes ira à l’encontre de ce critère. 

Aussi la réflexion à l'échelle des territoires (TEPOS, intercommunalités, massifs forestiers,...) nous semble 

indispensable, pour analyser la ressource réellement mobilisable, et établir les connexions entre « la 

ressource » et « les besoins ». L’augmentation progressive de la demande de bois énergie nécessitera également 

la mise en place de moyens importants pour traiter la problématique du morcellement de la forêt privée qui 

représente près de 75% de la forêt française. Une grande partie de cette ressource est actuellement laissée à 

l’abandon entraînant sa dégradation. Il sera également nécessaire de développer les investissements en forêt 

en prévoyant les dessertes et équipements de stockage pour la mise en place de filières d'approvisionnement 

locales et structurées. Tous ces critères devraient étudiés et analysés dans le cadre des dispositifs de soutien 

financier.

 

  

                                                           
2 Cette analyse ne tient pas compte du bois auto consommé par l’industrie du bois ni de celui du secteur industriel et ni 

celui consommé par les particuliers. 
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Accompagnement de l’AGEDEN auprès des porteurs de projets 

 

Afin de maintenir cette dynamique de développement des projets bois énergie sur le département de l’Isère, 

l’AGEDEN se tient à disposition des maîtres d’ouvrage (collectivités, bailleurs sociaux, copropriétés, etc…) pour 

l’accompagnement qui se concrétise par :  

 

 une première visite sur site pour identifier la faisabilité du projet  

 l’aide à la consultation d’un bureau d’études spécialisé (réalisation du cahier des charges adapté au 
projet,…) 

 l’aide à la réalisation des dossiers de demandes de subventions 

 l’aide à l’exploitation de l’installation (fourniture de bois, maintenance de l’installation, vente de 
chaleur)  

 … 

 

L’AGEDEN peut également intervenir auprès des collectivités pour des actions plus générales d’information ou 

de sensibilisation comme :  

 Intervention pour une présentation générale de la filière  

 Intervention sur le montage d’un projet bois énergie (les caractéristiques techniques, les montages 
juridiques, etc…) 

 Intervention sur certains sujets spécifiques : le bois énergie et la qualité de l’air (installations 

collectives, appareils indépendants types poêles, inserts, etc…) 

 … 

 

L’AGEDEN informe également directement les particuliers sur ces questions relatives au bois énergie dans 

l’habitat dans le cadre de son activité d’Espace Info Énergie. 

 

Un exemple concret d’accompagnement :  

La Communauté de Communes de la Bourne à l’Isère 

La Communauté de Communes de la Bourne à l'Isère, qui compte 12 communes et environ 6 500 habitants, a 
ainsi choisi, depuis octobre 2010, de prendre la compétence "énergie" afin d'accompagner l’ensemble des 

communes sur des démarches d’économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables (isolation 

thermique, éclairage public, filière bois énergie,…). 

À titre d’exemple, depuis 2010, la CCBI étudie activement le potentiel de création de chaufferies automatiques au 

bois au sein des communes, de manière à engager la transition énergétique du territoire. Des courriers ont été 

adressés à chacune d’elles pour identifier le potentiel des futurs projets. La CCBI a ensuite lancé, pour le compte 

des communes, plusieurs études d’opportunités réalisées par l’AGEDEN ainsi que trois marchés d’ingénierie 

pour des projets de réseau de chaleur au bois énergie. 

Ces projets sont actuellement en fonctionnement ou en phase de maîtrise d’œuvre grâce notamment à cette 

démarche intercommunale. Durant ces 3 années, la CCBI s’est  appuyée sur les compétences de l’AGEDEN pour 

mener à bien cette transition énergétique. 

Un exemple à suivre… 


