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Malgré la baisse du prix du fioul, et les hivers
doux successifs, les années 2015 et 2016 sont
deux années dynamiques sur la question
du développement des projets bois énergie
dans le nord de la Drôme et l’Ardèche
comparativement à ce qui a été réalisé depuis
2010.

TOURNON-SUR-RHONE

Plus de 20 projets
ont été accompagnés
par les Espaces InfoEnergie.
Ce constat est plus atténué dans le sud Drôme, où
le climat est plus chaud. Ce sont essentiellement
des petites chaufferies collectives de puissance
P < 500 kW. Dans les maîtres d’ouvrage, on
retrouve essentiellement des communes et
bailleurs sociaux. Le bois déchiqueté reste
le combustible le plus étudié (plus de 60 %
des projets bois). Cependant, ces projets ne
verront le jour que d’ici 2 ou 3 ans.
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Production principale des entreprises :

Concernant l’approvisionnement en combustible :
Le nombre d’entreprises est identique. Il n’y a
pas d’entreprise nouvelle sur le secteur.
Avec 2 hivers doux, et peu de projets de chaufferies entre 2010 et
2013, les entreprises n’observent pas d’évolution de leur activité.
Le marché reste tendu, avec dans certains cas une baisse des prix de
vente de 1 % à 2 %.
Actuellement le parc de chaufferies mis en place est un parc de
petites installations qui consomment chacune peu de bois et
uniquement pendant la saison de chauffe.
Les entreprises sont demandeuses de chaufferies industrielles ou de
gros réseaux de chaleur qui permettraient d’approvisionner toute
l’année un combustible plus humide (donc moins de stock).

Nombre
d’entreprises

< 100 T

< 1 000 T

< 5 000 T

■ Typologie des entreprises productrices

Puissance cumulée par EPCI*

Majorité plaquette forestière

0 - 150 kW

Majorité produits connexes de scierie

150 - 500 kW

Majorité bois fin de vie

500 - 1 000 kW

Majorité autre
Préfecture
Sous-Préfecture

1 000 - 5 000 kW
5 000 - 20 000 kW
> 20 000 kW

■ Production et consommation de bois déchiqueté en Ardèche-Drôme
Sur le secteur, la seule chaufferie
industrielle mise en route ces
dernières années est la centrale
de Pierrelatte.
Malgré ses besoins importants
(150 000 tonnes/an), cette
chaufferie ne s’approvisionne
qu’à 40 % par du bois déchiqueté.
En effet, elle dispose d’une
plateforme et d’un broyeur, lui
permettant de s’approvisionner à
60 % en bois rond.
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Concernant les moyens mis pour
le développement territorial :
L’arrivée des TEPOS et des
Agglomérations permet de
mettre des moyens supplémentaires pour l’accompagnement
de nouveaux projets de
chaufferies.
Les professionnels espèrent
que ces territoires pourront
accélérer le développement de
projets de chaufferies bois avec
si possible un développement
poussé dans le secteur industriel
(secteur très peu développé sur
Drôme Ardèche).

< 10 000 T > 10 000 T
* EPCI : Établissement Public de
Coopération Intercommunal

