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fournisseurs

Production cumulée
de bois déchiqueté (en T)

Puissance cumulée des chaufferies
bois déchiqueté (en MW)

Consommation cumulée
estimée (en T)

THONON-LES-BAINS

La filière bois énergie départementale est
importatrice de bois avec une consommation
proche de 47 000 tonnes pour une production,
par les acteurs départementaux de 19 300
tonnes.

La moitié de la
consommation de
bois est le fait de la
chaufferie d’Annecy.
Cette chaufferie de
12 MW mise en
service en 2015 permet
de chauffer 5 000
logements dans le
quartier Novel.

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Actuellement, 5 chaufferies sont en projet
pour une puissance cumulée de 6,3 MW
qui consommeraient 7 000 tonnes de bois
déchiqueté.

Nombre
d’entreprises

BONNEVILLE

ANNECY

Production principale des entreprises :
Majorité plaquette forestière

0 - 150 kW

Majorité produits connexes de scierie

150 - 500 kW

Majorité bois fin de vie

500 - 1 000 kW
1 000 - 5 000 kW

Majorité autre

5 000 - 20 000 kW

Préfecture
Sous-Préfecture

> 20 000 kW

■ Production et consommation de bois déchiqueté en Haute-Savoie

4-

Pour le granulé,
on recense 114
i nsta l l a ti ons

32-

collectives qui consomment
2 200 tonnes de bois et 3 projets
sont à l’étude.

10< 100 T

Puissance cumulée par EPCI*

< 1 000 T

< 5 000 T

■ Typologie des entreprises productrices

< 10 000 T > 10 000 T

Pour ce qui est des fournisseurs,
on recense 8 fournisseurs
sur le département dont 4
sont certifiés ISO 9001 via
l’association Chaleur Bois
Qualité +.

Ils s’approvisionnent majori-tairement localement et vendent
leurs produits localement.
Ces entreprises ont des projets
d’agrandissement et d’extension
de leur activité qui permettront
de répondre à la demande en bois
déchiqueté.

* EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunal

