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Pourquoi cette journée…?

 Décret du 11 septembre 2013 : Modification de la 
nomenclature ICPE

 A êté d i ti é é l (dé l ti 2910A Arrêtés de prescriptions générales (déclaration 2910A, 
enregistrement 2910B), arrêté autorisation 2910

 Création d’un nouveau régime (enregistrement)
 Précisions sur la définition des combustibles biomasse Précisions sur la définition des combustibles biomasse
 Évolution des exigences réglementaires, notamment à 

l’exploitation
 Des délais à respecter pour la mise en conformité

Quelles implications concrètes pour la région ?… Quelles implications concrètes pour la région ?



Le parc de chaufferies bois en LR…

 300 chaufferies collectives et 
industrielles en fonctionnementindustrielles en fonctionnement

 105 MW bois installés

 Bois déchiqueté, mais aussi 
granulé :



Le parc de chaufferies bois en LR…

 100 000 tonnes de bois 
consommées chaque annéeconsommées chaque année, 
dont : 



Le parc de chaufferies bois en LR…

 140 h ff i 140 chaufferies, en 
fonctionnement ou en 
construction, dont la 
puissance installée est 
supérieure à 100 kW



Le parc de chaufferies bois en LR…

170 chaufferies < 100 kW 70 en 
L èLozère

115 chaufferies entre 100 kW et 2 MW

300 chaufferies…

115 chaufferies entre 100 kW et 2 MW

10 chaufferies, bois en 
él

80, plaquettes 
forestières

mélange
10

> 1 MW

20 chaufferies > 2 MW
12 chaufferies, bois en mélange3 PF 12 chaufferies, bois en mélange3, PF



Mais aussi des impacts sur…

 … L’organisation du tri des bois en déchetteries :
 280 déchetteries
 Programme de rénovation du parc de déchetteries en cours
 Objectif de rénovation totale du parc d’ici 2020

¼ d dé h tt i é é ¼ des déchetteries rénovées
 Distinction bois propres / autres bois préconisée

=> Quelle suite ?=> Quelle suite…?

 L’organisation et la stratégie des fournisseurs de combustibles : … L organisation et la stratégie des fournisseurs de combustibles :
 SSD des bois d’emballage
 Possible valorisation en chaufferies de bois « faiblementPossible valorisation en chaufferies de bois « faiblement 

adjuvantés »



Organisation de la journée

 Point réglementaire DREAL

 Sortie du statut de déchet du bois d’emballage INDDIGO

 L é t h i t é i l ti Les conséquences techniques et économiques sur la conception 
et le fonctionnement des installations CIBE

 Des témoignages d’acteurs de l’approvisionnement sur leurs 
pratiques FEDEREC, AMORCE

 Des témoignages d’acteurs de l’exploitation des chaufferies 
FEDENE, COFELY/SOVEN, SERM


