
Approvisionnement des chaufferies : 
la stratégie engagée par les grands énergéticiens
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Fedene en chiffresFedene en chiffres

6 syndicats professionnels (SNCU, SNEC, SVDU, SYPIM, SYNASAV, SYPEMI)

500 entreprises spécialisées

11 milliards d’euros de chiffre d’affaires

70 000 salariés en France

4 000 créations d’emploi par an
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Un acteur majeur de l’efficacité 
é éénergétique

100 000 MW d i th i t t l é é100 000 MW de puissance thermique totale gérée
Environ 4 000 MW de puissance électrique par cogénération

G ti d 63% d d l t é i é d h ff ll tif itGestion de 63% du parc des logements équipés de chauffage collectif soit
3,1 millions de logements

Pl d 6 illi d h diè i di id ll t tPlus de 6 millions de chaudières individuelles sous contrat

450 réseaux de chaleur dans 340 villes

36% d’énergies renouvelables et de récupération dans le bouquet
énergétique des réseaux de chaleur

13millions de tonnes de déchets ménagers valorisés par an

20millions de m2 gérés en multiservice immobilier
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Une implication active dans la formationUne implication active dans la formation

Coopération active avec tous les acteurs de l’enseignement professionnel,
avec pour objectifs :

La création de nouvelles formations

’ l d d fL’actualisation des contenus de formation

L’anticipation de l’évolution rapide des techniques
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Une diversification des ressourcesUne diversification des ressources

2 raisons majeures:

La sécurisation du plan d’approvisionnement

Limiter les conflits d’usage sur une ressource donnée

Intérêts du bois d’emballage :
Pci

Coût
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La SSD bois d’emballageLa SSD bois d emballage

Une procédure nécessaire,…
Diversifier les ressourcesDiversifier les ressources,

Valoriser le bois propre

…complexe et exigeante:
Définir le périmètre

S’accorder avec toutes les composantes professionnelles et
administratives

Accompagner correctement la mise en œuvre sur le terrain

Mise en place d’un SMQ (arrêté non publié au 10/04…)
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L’adaptation aux conditions climatiquesLadaptation aux conditions climatiques

2 hivers (2012 & 2013) difficiles
T è f t l i ét iTrès forte pluviométrie

Températures élevées

 i ibilité d d f êt l it / ti l b i impossibilité de se rendre en forêt pour exploiter/sortir le bois

Réactivité de l’ADEMERéactivité de lADEME
Démarche constructive

Mise en place de solutions locales adaptées aux conditions difficilesMise en place de solutions locales adaptées aux conditions difficiles
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