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Familles à énergie positive

Convivialité, c’est gagné !

LE BOIS-ÉNERGIE, UNE RICHESSE 
À VALORISER EN DRÔME…

En Rhône-Alpes, le bois-énergie est un secteur 
en plein essor. La Drôme avec ses 319 000 hec-
tares de forêt (49 % du territoire) possède une ri-
chesse naturelle extraordinaire… un potentiel de 
développement pour son économie et un atout 
pour le consommateur de bois-énergie !

Qu’il s’agisse de construire ou de rénover de 
manière performante, de se chauffer en appoint 
ou en principal, le bois est une source d’énergie 
neutre du point de vue du CO2.

Énergie renouvelable sans conteste, il faut ce-
pendant respecter certaines conditions de trans-
formation et d’utilisation. En effet, pour réduire 
sa facture énergétique qui augmente mais reste 
inférieure aux énergies fossiles ou à l’électricité, 
le consommateur doit s’assurer que son appro-
visionnement est local. En parallèle, pour per-
mettre un développement économique moteur, 
les professionnels doivent s’inscrire dans une 
démarche de valorisation locale. En passant par 
la gestion durable des forêts, la transformation 
du bois en habitations écologiques ou en bois-
énergie de qualité : c’est toute une fi lière qui fait 
vivre un tissu économique de proximité.

Le bois-énergie se décline en bois bûches, bois 
granulés ou bois déchiqueté avec pour chaque 
combustible sa technologie associée. Les pro-
fessionnels  peuvent  répondre à l’approvisionne-
ment en combustibles sur tout le département 
(annuaire fi lière bois sur www.fi bois.com).
Pour avoir un combustible de qualité, produit par 
un professionnel reconnu, des marques et certi-
fi cations existent et le consommateur doit être 
encouragé à utiliser du matériel de chauffage 
performant moins émetteur de particules.

Nos massifs forestiers apportent une indépen-
dance énergétique et ont un faible impact envi-
ronnemental, il convient donc d'avoir un com-
portement citoyen. Faisons fi  des idées reçues, 
protégeons le bois des spéculations et accep-
tons de payer le juste prix une énergie de qualité. 
Nous transmettrons aux générations futures un 
patrimoine vivant, riche et pourvoyeur d’emplois.

FIBOIS Ardèche-Drôme, une équipe pour répondre 
à vos projets de bois construction ou bois-énergie.

Thierry BARRAQUAND 
Président de FIBOIS Ardèche Drôme 

Président de Sas Barraquand Éco Bois Énergie

FAMILLE À ÉNERGIE POSITIVE : 
SAISON 3, LE RETOUR !

À l’heure où le prix de l’élec-
tricité ne cesse d’augmenter 
(voir article ci-contre) nous 
vous proposons de participer 
au défi  Familles À Énergie Po-
sitive (FAEP) ! 

Pour la troisième année 
consécutive, le CEDER anime 
une nouvelle fois ce défi  qui 
se déroule sur les territoires 
de la Drôme et du Vaucluse. 

Le principe est, rappelons-
le, de diminuer ses consom-
mations d’énergies entre le 
1er décembre 2013 et le 30 
avril 2014 en agissant sur les 
postes : 
- Chauffage, 
- Eau chaude sanitaire 
- Électricité spécifi que. 

Seuls les changements de 
comportements comptent 
donc inutile d’acheter du ma-
tériel spécifi que ! 

Les résultats des précé-
dentes éditions ont permis 

d’économiser jusqu’à 200 € 
sur les factures énergétiques 
des compétiteurs ! 

Le défi  fonctionne grâce à la 
récupération des données 
des familles sur un site Inter-
net dédié qui permet de ren-
trer directement les informa-
tions et ainsi avoir un suivi de 
ses consommations. 

Nouveauté, cette année vous 
pouvez également faire le défi  
sur la mobilité...

Les inscriptions sont déjà 
ouvertes. Si vous êtes intéres-
sés n’hésitez pas à vous réfé-
rencer dès maintenant, sur le 
site :
www.familles-a-energie-positive.fr 

ou contactez-nous pour obte-
nir plus de renseignements 

au 04 75 26 22 53 
faep@ceder-provence.org.

Romain FAVIER / CEDER

ÉDITO
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ACTUALITÉS

la colocataire n°1

... entre citoyens

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN MARCHE !

Cette loi sur la transition énergétique 
doit organiser l'engagement du Pré-
sident de la République à réduire la part 
du nucléaire de 75 % à 50 % d'ici 2025 
même si, faute de consensus, la syn-
thèse du débat se contente de prôner 
une étude de faisabilité pour préciser les 
trajectoires qui permettraient d'atteindre 
cet objectif.

Concrètement, cette réduction est an-
noncée comme trop ambitieuse par le 
rapport de l'offi ce parlementaire d'éva-
luation des choix technologiques et 
scientifi ques, qui la considère comme 
équivalente à l'effacement de consom-
mation de plus d'un jour d'électricité par 
semaine, soit une tâche gigantesque 
aux yeux des auteurs du rapport. 

Ils insistent notamment sur le risque 
d'un choc énergétique (réduction de 
la croissance, pression sur les prix) et 
préconisent un “calendrier étalé sur un 

siècle pour ne pas faire reposer l'avenir 
sur des paris”. 
La fermeture promise de Fessenheim 
n'est pour autant pas remise en cause.

Parallèlement, le principe d'introduction 
d'une composante carbone dans la taxe 
intérieure de consommation (qui frappe 
notamment les carburants) est acté et fi -
gurera dans la loi de fi nances, sans plus 
de précisions sur le dispositif et les me-
sures compensatoires. “Celle-ci devrait 
garantir un budget de l'ADEME au même 
niveau que l'an passé, tout comme les 
crédits consacrés à la sûreté nucléaire”. 

Toutefois les annonces concrètes n'arri-
veront qu'après les tables-rondes de la 
conférence environnementale des 21 
et 22 septembre (celle-ci n'ayant pas 
encore eu lieu alors que nous rédigeons 
cet article).

Xavier DAVADANT / CEDER

AUGMENTATION DES TARIFS RÉGLEMENTÉS D’ÉLECTRICITÉ
Le 4 juin 2013, la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) publiait un 
rapport sur les coûts d’EDF et leur évolution depuis 2007. En 2012, pour les 
ménages, les tarifs ne couvraient pas les coûts à hauteur de 7,4 %, soit près 
de 1,47 Millions d'euros de défi cit ! Il souligne aussi que pour 2013, la hausse 
nécessaire pour couvrir les coûts est comprise entre 6,8 % et 9,6 % en fonction 
de la durée retenue pour l’amortissement des centrales nucléaires… Le gouver-
nement à donc décidé de lisser sur 2 années ces hausses de tarifs : une pre-
mière hausse de 5 % au 1er août 2013 et une autre de 5 % au 1er août 2014 
pour les tarifs bleus résidentiels. Le niveau pourra être ajusté en fonction de 
l'évolution effective des coûts sur la période tarifaire concernée. S’agissant de 
hausses moyennes, certaines options ont vu le prix de leur abonnement dimi-
nuer, c’est le cas de l’option tarifaire 3 kVA Base. Le 8 juillet 2013, le gouver-
nement a annoncé qu’il souhaitait "rendre moins cher le kilowattheure pour 
plusieurs millions de petits consommateurs". Cette volonté s’est traduite par 
la diminution de l’abonnement de cette option tarifaire. Selon la CRE, cette 
disposition aura très peu d’impact puisque 49 % des clients ayant souscrit 
cette offre ont des consommations supérieures à 1 050 kWh. Cette mesure 
permettra donc de limiter la hausse à hauteur de 2 %. L’abonnement 6 kVA 
Heures Pleines / Heures Creuses est aussi revu à la baisse. L’option tempo, 
objet d’un traitement spécifi que, augmente de 8 %, cela permet d’améliorer 
la couverture des coûts de cette option.          Romain FAVIER / CEDER

Les premiers bruissements du projet de loi de programmation sur la transition énergétique arrivent. 
Issus du débat national sur la transition énergétique qui s'est tenu durant le début d'année 2013 et attendu ini-
tialement cet automne, le projet de loi ne sera fi nalement présenté qu'au printemps 2014 et voté au mieux avant 
la fi n de cette même année.

Sources : délibération de la CRE du 25 juillet 2013 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
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DOSSIER : DE QUEL BOIS JE ME CHAUFFE ?

LE BOIS-ÉNERGIE, UNE RESSOURCE À FORT POTENTIELLE BOIS-ÉNERGIE, UNE RESSOURCE À FORT POTENTIEL

Aujourd’hui la question de l’énergie est primordiale tant au niveau des ressources que de l’économie et surtout 
pour le porte-monnaie des citoyens en période de crise. Parmi les techniques de fabrication de l’énergie nous 
avons choisi dans ce numéro de faire un point sur la biomasse et plus particulièrement le bois-énergie, cela pour 
permettre de comprendre et de choisir une future production d’énergie en connaissance de cause.

Merci à FIBOIS pour son soutien technique

> Qu'est-ce que la biomasse ?
La biomasse représente l’ensemble 
de la matière organique, qu’elle soit 
d’origine végétale ou animale. Elle 
peut être issue des forêts, milieux 
marins et aquatiques, haies, parcs 
et jardins, industries générant des 
co-produits, des déchets organiques 
ou des effl uents d’élevage. Cette 
matière organique est la matière qui 
compose les êtres vivants et leurs ré-
sidus, ayant pour particularité d’être 
toujours composée de carbone (du 
bois aux feuilles en passant par la 
paille, les déchets alimentaires, le 
fumier…).

Bref, une source d’énergie 
tirée de ce qui pousse et de 
ce qui vit !

> Différents types de com-
bustibles autour du bois-
énergie et leurs usages

Dans l'habitat individuel
Le chauffage sera réalisé 
soit par des appareils dits 
“indépendants” (poêle, in-
sert bûches ou granulés), 
soit par une chaudière (à 
bois-bûche ou granulé ou 
déchiqueté) raccordée à un 
circuit de radiateurs et/ou 
à des planchers chauffants. 

La chaudière peut également fournir 
l’eau chaude sanitaire.
Dans l'habitat groupé
La puissance des chaudières auto-
matiques s’échelonne entre 15 
kiloWatts et plusieurs centaines de 
kiloWatts. Elles sont donc d'avantage 
adaptées au chauffage de plusieurs 
habitations dans la mesure où ces 
dernières ne sont pas trop éloignées 
les unes des autres. Dans certains 
cas, les différents bâtiments sont re-
liés par un réseau de chaleur enterré.

> État des fi lières locales : 
Filière bois-granulé : il existe deux 

types de conditionnement, le sac 
pour l’usage de poêles et le vrac pour 
les chaudières.
- Vrac : cette fi lière continue de se dé-
velopper fortement. Le taux de crois-
sance bi-annuel moyen est de 200 %, 
il y a donc trois fois plus d’installa-
tions tous les deux ans. Ce qui rend 
le granulé si attractif, c’est son côté 
industriel, propre, calibré, compact, 
énergétique, constant dans le temps, 
fi able…
Prix moyen du granulé en vrac : 250 € 
par tonne
- Sac :

Prix moyen du granulé en sac : 300 € 
par tonne 

Filière bois-déchiqueté : avant 2004, 
durant le 1er Plan Bois Énergie 2000-So

ur
ce

 F
ib

oi
s

So
ur

ce
 F

ib
oi

s



 Courrier du CEDER - septembre 2013 5

DE QUEL BOIS JE ME CHAUFFE ?

2006 la fi lière balbutiait, il était déli-
cat de réussir à monter les premiers 
projets. Bon an mal an, elle a réussi 
à s’installer, notamment grâce aux 
hausses importantes des énergies 
fossiles (en 2008, le litre de fi oul 
valait 1 euro contre 0.6 € en 2007) 
mais aussi à la présence de trois 
fournisseurs sur le territoire et celle 
d’un bureau d’études qui ont permis 
à quelques communes et particuliers 
de faire le premier pas.
De 2004 à 2008, l’apogée : quatre 
fois plus de chaufferies. Ceci est dû à 
une forte activité d’animation et d’ac-
compagnement des différents orga-
nismes de promotion du bois-énergie 
(CEDER, ADIL 26 et FIBOIS Ardèche-
Drôme), aux politiques de subventions 
non négligeables (jusqu’à 70 %) par 

les différents organismes publics 
(ADEME, Conseils Régional et 
Général). Cette forte croissance 
a permis de tripler la consom-
mation de bois déchiqueté sur le 
territoire. Depuis 2008, la crois-
sance diminue. Les raisons sont 
que la capacité fi nancière des 
collectivités et des industriels est 
plus faible, les subventions dimi-
nuent, la montée en puissance 
du granulé de bois dans le chauf-
fage collectif et la mise en place 
de réseaux de chaleur plus gros 
et plus complexes, plutôt que 
des chaufferies individuelles.
Le prix moyen du MAP* est de 
30 €.

Filière bois-bûche : la fi lière est 
quasi auto-structurée, il est impos-
sible d’être exhaustif, tout comme 
il est délicat d’apprécier la part 
véritablement auto-consommée. 
L’interprofession régionale FIBRA 
a, par ailleurs, réalisé une étude 
pour notamment expliquer les dif-
fi cultés à mener une telle enquête 
(voir étude fi lière bois-bûche en 
Rhône-Alpes synthèse novembre 
2010). 
Toujours est-il qu’il n’est pas 
rare de rencontrer un appareil 
à bûche dans les maisons en 
secteur rural, au minimum un 
conduit de fumée. 
Le prix moyen du stère est d’en-
viron 60 €.

François GIRARD / CEDER

Bois-bûcheBois-bûche
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UNE FILIÈRE DYNAMIQUE ET LOCALE :
L'approvisionnement en bois déchiqueté

Les projets non industriels en cours

Les gisements valorisés sur le parc de chaufferies

Qui nous approvisionne ?
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LE BOIS-ÉNERGIE CRÉE DE L’EMPLOI

Le bois est bien connu comme ma-
tériau. Il l’est aussi comme source 
d’énergie. Il l’est peut-être moins 
comme matière première de la xylo-
chimie, et la liste est loin d’être com-
plète. Un autre élément moins connu 
concerne l'ensemble de la fi lière-bois 
: ses biens et services génèrent en 
France quelques 440 000 emplois1. 

Atout de taille, une couverture fores-
tière conséquente : le taux de boise-
ment est de 27 % en France, 33 % en 
Rhône-Alpes, 48 % en PACA et 79 % 
dans les Baronnies provençales.

Parmi les segments de cette fi lière, le 
bo is -éner-
gie mérite 
une atten-
tion toute 
particulière 
car c’est 
une énergie 
r e n o u v e -
lable - grâce 
à la photo-

synthèse (gratuite) - sous utilisée dans 
le Sud Drôme et le Nord Vaucluse qui 
offre un tarif du kilowattheure très 
concurrentiel.

De plus, "le bois éner-
gie crée 2 à 4 fois 
plus d'emplois que 
le fi oul ou le gaz pour 
la même quantité 
d'énergie consom-
mée" (www.areneidf.
org.fr). Chaque fois 
que nous mobilisons 
700 tonnes de bois-
énergie, c’est un 

emploi local 
créé, et cet emploi n’est pas 
délocalisable !

En 2006, l’ADEME1 identifi ait 
32 000 emplois pour le bois 
bûche sur les activités de pro-
duction, transport/stockage, 
exploitation des chaufferies. 
Les perspectives se chiffrent à 
37 000 emplois en 2015. Si ces 

données sont à prendre avec prudence 
à deux ans de l’échéance, elles s’ap-
puient tout de même sur des actions en 
cours dont nous pouvons déjà mesurer 

les effets tels que des chauffe-
ries collectives qui utilisent du 
bois local.

Si le bois est la première 
source d’énergie renouve-
lable (40 % en 2011) en 
France devant l’hydro-élec-
tricité (26 %), le gisement 
de bois est sous-employé 
alors que les perspectives de 
développement de nouvelles 
unités hydro-électriques 

continentales sont faibles. 

A l’heure des choix sur la transition 
énergétique et du mix énergétique, 
donnons un coup de pouce à l’écono-
mie locale : soyons des promoteurs du 
bois énergie.   

M. ESCURAT / Administrateur du CEDER
1 ADEME (2007), Evaluation des emplois 
dans la fi lière biocombustibles - ADEME

LE BOIS : UN BILAN ÉNERGÉTIQUE POSITIF AU COÛT ATTRACTIF

Le bois-énergie nécessite peu d'énergie pour sa fabrication, qu'il se présente sous forme de granulés, de bois 
déchiqueté ou de bois bûches. Il restitue toujours plus d'énergie qu'il n'en a consommé pour arriver jusqu'à 
chez vous. Ainsi, pour un appareil fonctionnant au bois bûches (avec un rendement d'environ 70 %), une 
unité d'énergie d'origine non renouvelable sera nécessaire pour produire 14 unités de chaleur à partir de 
bois-bûche. Cette unité d'énergie non renouvelable sert principalement à la production du combustible et à 
son transport. Pour les granulés, une unité d'énergie non renouvelable servira à produire 6 unités de chaleur 
et pour le bois déchiqueté, le rapport sera de 1 pour 15. 
À titre de comparaison, le bilan énergétique des combustibles 
fossiles et de l'électricité est toujours négatif car ces énergies 
sont non-renouvelables et s'accompagnent toujours de pertes 
à l'extraction, à la production et pendant le transport.            
François GIRARD / CEDER 

Source : bilan environnemental du chauffage domestique au bois Note de synthèse de 
décembre 2005 ; ADEME et Bio Intelligence Service
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-  http://www.ofme.org/documents/
FiliereBois/Boisenergie/201306_
Rapport-parlementaire-biomasse_
Rohfritsch-Lambert_light.pdf

-  http://ateliers-bergerette.org/IMG/
pdf/Guide-pratique-chauffage-au-
bois-buche.pdf

-  http://www.novethic.fr/novethic/
ecologie,energies,transition_
energetique,la_transition_energe-

tique_vivier_emplois_encore_peu_
exploite,141406.jsp

- www.areneidf.org.fr
-  http://www.ageden.org/Parti-
culiers/Centre-de-ressources/
Documentation?cid=71

De nombreux documents sur le sujet 
sont disponibles au CEDER, 

renseignez-vous !

USAGE D'UN PÔELE À BOIS BÛCHE POUR PARTICULIERUSAGE D'UN PÔELE À BOIS BÛCHE POUR PARTICULIER

La mise en route

Le rendement est très faible lors de 
la phase d’allumage car le foyer est 
froid. L’idéal est donc d’utiliser des 
bûches fi nes de bois tendre et d’ou-
vrir les entrées d’air au maximum. Il 
est ainsi possible d’atteindre rapide-
ment une température élevée dans 
le foyer. Les bûches doivent être dé-
posées tout en ménageant des es-
paces pour que l’air puisse circuler 
librement et entrer en contact avec 
un maximum de surface de bûche.

Les équipements performants sont 
dotés d’une arrivée d’air primaire 
qui servira à brûler le charbon et 
d’une arrivée d’air secondaire pour 
la combustion des gaz. Ces arrivées 
doivent rester ouvertes pendant la 
période de préchauffage et de car-
bonisation du bois, c'est-à-dire envi-
ron 15 à 30 minutes.

Une fois cette phase passée, il faut 
réduire le taux d'admission d'air en 
commençant par l’arrivée d’air pri-
maire, sans quoi l’air en excès em-
portera avec lui la chaleur dans le 
conduit de fumée et réduira donc la 
chaleur produite au niveau du foyer. 
La règle d’or est de faire fonctionner 
le système à puissance élevée et 
d’éviter les phases de ralenti. C’est 
en effet en cas de feu ralenti que 
l’appareil consomme beaucoup, 
qu’il s’encrasse et que la combus-
tion rejette des quantités impor-
tantes de polluants dans l’atmos-
phère… Il s'agit donc d'optimiser la 

gestion de l'alimentation en air et 
en bois.

Le rechargement du foyer
Le rechargement s’effectue sur un 
lit de braises. Cette opération doit 
être réalisée rapidement pour éviter 
une chute trop importante de tem-
pérature dans le foyer. Il est préfé-
rable de faire plusieurs ajouts de 
bois plutôt qu'un seul important car, 
dans ce dernier cas, la température 
du foyer est abaissée, cela diminue 
le rendement de production de cha-
leur et peut provoquer une émission 
accrue de polluants dans l'atmos-
phère.

Être attentif à la fl amme
Des fl ammes vives, jaunes et 
bleues, indiquent une bonne com-
bustion secondaire. En revanche, 
une fumée noire et de longues 
fl ammes paresseuses sont le signe 
d'une combustion incomplète et 
d'un manque d'air. Il faut dans ce 

cas ouvrir les admissions d'air, en 
particulier celle de l'air secondaire 
qui s'ajoute aux fl ammes. 

François GIRARD / CEDER

Pour aller plus loin...

Poêle à bois bûchePoêle à bois bûche
chez un particulierchez un particulier
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DOSSIER : DE QUEL BOIS JE ME CHAUFFE ?

TÉMOIGNAGE - COMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE DIEULFIT : 
UN RÉSEAU DE CHALEUR À BOIS
Christelle HARMEGNIES est chargée 
de mission Agriculture, Environnement 
Gestion de l’espace à la Comunau-
té de Communes du Pays de Dieule-
fi t. Elle est également animatrice 
du PSADER* Bassin de Montélimar. 
Attachée aux défi s liés au dévelop-
pement des espaces ruraux par le 
maintien de la qualité des terroirs 
et de leurs ressources, elle a suivi 
un MASTER en Dynamiques Territo-
riales et Aménagement Rural à l’Ins-
titut d’Auvergne du Développement 
des Territoires de Clermont Ferrand. 
Aujourd’hui, elle occupe un poste 
de chargée de mission qui lui per-
met de travailler sur des projets 
structurants de manière concertée 
et de proposer des innovations dans 
le respect de l’environnement.

Pouvez vous présenter le projet bois 
de la CCPD (objectifs, décisions, ins-
tallation) ?

> Le projet a 
été lancé dans 
un contexte 
général favo-
rable : une 
fi lière bois en 
plein déve-
loppement avec un réseau d’acteurs 
établi. La réfl exion autour de la mise 
en œuvre d’une chaudière bois devait 

permettre de répondre à une de-
mande publique ainsi qu’à des objec-
tifs de mobilisation de la ressource 
locale et à des enjeux de profession-
nalisation de la fi lière. Nous avons 
reçu un appui technique important 
du CEDER pour lancer la démarche. 
L’étude de faisabilité a aussi été un 
outil majeur d’aide à la décision.

Le réseau de chaleur du Pays de 
Dieulefi t dessert la 
Maison de la céra-
mique, la crèche, 
l’école maternelle 
et un bâtiment d’ac-
cueil de personnes 
âgées.

Le réseau est chauf-
fé par une chaudière 
à bois déchiqueté doublée d’une 
chaudière au fuel pour l’écrêtement 
des pointes et en secours. Le bois est 
livré par un fournisseur local (Vesc) et 
la majorité de l’énergie consommée 
est produite localement. Le réseau 
est en service depuis l’hiver 2009-
2010.

Quels ont été (ou 
sont) vos freins ?

> Le surcoût 
d’investissement 
pour un mode de 
chauffage avec 
une énergie lo-
cale renouvelable, 

moins chère et créatrice d’économie 
locale, est souvent passé après. Par 
ailleurs, cette année nous avons eu 
quelques problèmes de fonctionne-

ment, liés en partie au silo.

Que conseilleriez-vous aux com-
munes /collectivités locales qui sou-
haitent faire la démarche ?

> De mener parallèlement le projet 
de chaufferie au bois avec la source 
d’énergie locale et de l’organiser en 
amont. De bien étudier l’emplace-
ment du silo (hygrométrie notam-
ment). De prendre une société ou des 

personnes pour 
la maintenance 
qui connaissent 
bien les chau-
dières au bois. 
Pour ma part 
je dirais que ce 
choix n’est pas 
un choix de faci-

lité, il faut du temps pour un bon fonc-
tionnement et une bonne régularité 
dans la qualité du combustible livré.

Interview François GIRARD / CEDER

       Le projet a été lancé dans 
un contexte général favorable : 
une fi lière bois en plein déve-

loppement avec un réseau 
d’acteurs établi. 

         Le bois est livré par 
un fournisseur local et la 

majorité de l’énergie 
consommée est produite 

localement. 

 

Broyage du bois à VescBroyage du bois à Vesc

Le réseau de chaleurFoyer de la chaudièreFoyer de la chaudière

Christelle HARMEGNIES, 
chargée de mission à la CCPDPh
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* Projet Stratégique Agricole 
de Développement Rural
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FICHE DE SITE

UN PÔELE DE MASSE À PIÉGON (26)

Cet appareil a la particularité de 
fonctionner par rayonnement, c'est-
à-dire qu’au contraire de la convec-
tion, il chauffe directement les corps 
et les objets sans réchauffer l’air.

1. Caractéristiques du site
>  Localisation : Piégon (Drôme pro-

vençale)
> Altitude : 360 m
> Surface habitable : 200 m²
>  Maison de type traditionnel, avec 

des murs en pierre de forte épais-
seur.

2. L’ installation
Le poêle est constitué d’un espace 
de combustion de taille l (largeur) X 
p (profondeur) X h (hauteur) de 40 X 
60 X 120 cm. 

Les fumées engendrées ont une 
température d’environ 850°C. Elles 
traversent une constriction de 20 X 
13 cm, dans un espace de postcom-
bustion de taille 20 X 20 X 150 cm. 

Au bout de la cheminée, un aspi-
rateur électrique accentue ainsi le 
tirage pour faciliter l’allumage du 

poêle.

Grâce à une bonne turbulence des 
gaz avant la postcombustion, tous 
les gaz imbrûlés sont fi nalement brû-
lés lors de la post-combustion ("ga-
zéifi cation du bois") :  la combustion 
est complète. 

Après la post-combustion, les fu-
mées sont valorisées pour alimenter 
le circuit de chauffage fonctionnant 
à l’origine via une chaudière au fi oul. 
Le système de récupération de calo-
ries consiste par le biais de deux 
tuyaux concentriques (dia-
mètre extérieur 300 mm, 
intérieur 125 mm), à échan-
ger dans l’espace entre les 
deux tuyaux où circule l’eau 
qui alimente les radiateurs. 

Dans ce circuit deux accu-
mulateurs pour stocker l’eau 
chaude ont été installés. 

Les fumées s’échappent du conduit 
avec une température de 200 – 
250°C, ce qui correspond à environ 
70 % de rendement. 

L’intérieur du poêle est monté avec 
des briques réfractaires 20 X 10 X 5 
cm et l’extérieur avec de pierres na-
turelles 30 X 15 X 10 cm. Avec une 
telle masse, le poêle accumule de 
la chaleur pour rester chaud encore 
après 12 heures.

> Les avantages :
- Le bois remplace à 100 % le fi oul
-   Toutes espèces de bois peuvent être 

brûlées. Même les très résineux, 
comme pin et cyprès car les résines 
brûlent complètement dans le poêle 
et grâce à cela il n’y a pas de phéno-
mène de goudronnage

-   Le ramonage est aisé comparé aux 
poêles "classiques"

3.  Données techniques

>  Surface à chauffer : 200 m²
> Puissance : 20 KW
> Rendement : 70 % 
> Mise en place : fi n 2006
> Allumage : manuel
> Décendrage : manuel
>  Consommation 15 stères / an (soit 

25 500 kWh, l'équivalent de 2 500 
litres de fi oul)

4. Données économiques
>  Investissement :

> Aides fi nancières :
Pas d’aide fi nancière pour ce type 
d’équipement en auto-construction.

5. Données diverses 
>  Coût de chauffage : 0 € (le proprié-

taire récupère du bois)
>  Durée de stockage avant emploi : 2 

ans (le bois est donc "sec")
François GIRARD / CEDER

Les briques réfractaires 
font l'inertie du poêle

Construction du poêle

Aujourd’hui, ce mode de chauffage semble désuet quand il n’est pas carrément inconnu. Pourtant la technologie 
du poêle de masse aussi appelé « Kacheloffen » en Alsace a tout pour plaire que ce soit sur le plan effi cacité, 
confort et coût de chauffage. Ce poêle a été auto-construit par le propriétaire lui-même, fort de la tradition de 
son pays d’origine, la Finlande. En effet, cet appareil est très commun dans les contrées scandinaves.

Objet Quantité Prix € TTC
Briques réfractaires 360

Pierres Albamiel 54x15x5 cm 15
Pierres Albamiel 30X15X10 cm 110
TOTAL Pierres 805
Ventilateur Uttman 1 366
Ouvertures pour bois et cendres 2 200
Foyer 1 1 231
TOTAL GÉNÉRAL 2 622
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ÊTRE ÉCO-CITOYEN

ALLUMER SON FEU SANS FUMÉE ? ALLUMER SON FEU SANS FUMÉE ? 
C'EST POSSIBLE ET ÉCOLOGIQUE !C'EST POSSIBLE ET ÉCOLOGIQUE !

Cette nouvelle méthode d’allumage simple et effi cace permet de réduire sensiblement les émissions de polluants 
durant la combustion. Le bois brûle progressivement du haut vers le bas. Par rapport à l’allumage par le bas cette 
combustion se déroule plus lentement et peut être mieux contrôlée durant toute la durée du processus. Les gaz 
résiduels se retrouvent dans la fl amme incandescente et sont presque entièrement brûlés. Le feu est allumé en 
haut et brûle vers le bas, comme pour une bougie !

Pour devenir un sioux de l'allumage du feu de bois sui-
vez le guide...
>  Préparation : pour obtenir un démarrage ne produi-

sant qu’un minimum d’émissions, préparer un kit d'al-
lumage composé de 4 bûchettes sèches de sapin avec 
une section transversale de 3 x 3 cm et une longueur 
d’environ 20 cm ainsi qu’un allume-feu (par exemple 
laine de bois trempée dans de la cire). Vous pouvez le 
fabriquer vous-même, il remplacera papier et carton. 

>  Disposition : positionnez les 4 bûchettes en croix et 
placez l’allume-feu au milieu (cercle en rouge).

    Astuces : dans les cheminées avec de grands foyers, 
empilez les bûches en croix (les grandes en bas les pe-
tites en haut) en laissant un peu d’espace entre elles. 

>  Positionner le module d‘allumage sur 
la pile de bois de chauffage (bûches du 
bas transversalement à celles du haut). 
Une allumette suffi t à allumer le feu.

Source : Energie-bois Suisse Vidéo : http://www.energie-bois.ch/le-bois-energie/technique-de-chauffage/allu-
mage-le-bondepart.html

Mettre les bûchettes 
de démarrage autour...

Mettre les morceaux 
de bois dessous

Poser le module d'allumage 
dessus4 bûchettes de bois pour 4 bûchettes de bois pour 

le démarrage et un module d'allumagele démarrage et un module d'allumage
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... en les superposant

Allumer le module 
par le centre

La fl amme prend sans 
dégager de fumée

Exemple d'allumage dans un poêle 
à chargement par le haut.
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ACTIONS

PROJET PILOTE SUR L’EAU DANS L’ENCLAVE DES PAPES : BILAN

L’arrivée de l’automne annonce la fi n du projet pilote sur la perception et les 
enjeux de la ressource en eau mené par le CEDER dans l’Enclave des Papes.
Ce projet, fi nancé par l’Agence de l’Eau, le Pays Une Autre Provence et la Com-
munauté de Communes de l’Enclave des Papes, avait pour objectif de faire un 
état des lieux des enjeux de l’eau sur le territoire et de mieux appréhender la 
perception qu’en ont les habitants. Il proposait la réalisation d’enquêtes, un 
stage et une représentation de théâtre forum, des ateliers de sensibilisation, 
des forums de rue, des visites de sites… avec une forte dimension participative. 
La théorie, mise à l’épreuve de la pratique, a modifi é la programmation initiale 
et certaines actions ont été annulées pour en affi ner d’autres.
Même si la mobilisation et le lien entre les différentes actions se sont révé-
lés quelques fois diffi ciles, le projet global a permis de toucher de nouveaux 
publics autour  du volet eau de nos activités. L’analyse n’est pas fi nalisée mais 
déjà quelques tendances se dessinent :
-  La prise de conscience de la nécessité de préserver la ressource en eau est 
acquise. 

-  La majorité des participants réclame des actions de sensibilisation, des choix 
politiques plus forts pour améliorer une situation plutôt inquiétante.

Pourtant, la remise en question individuelle est diffi cile car chacun a le senti-
ment d’être soi-même déjà très économe en eau ! Les problématiques soule-
vées nous permettront peut-être d’adapter et de réfl échir autrement nos mes-
sages et nos formats d’interventions dans les actions à venir.

Emilie GARREAU / CEDER

IDÉE REÇUE : LE BOIS ÇA POLLUE !

Au cœur des débats, nous vous pro-
posons des sujets polémiques et 
des réponses à placer dans toutes 
les conversations. Voici des idées 
reçues autour du chauffage au bois... 

>  "Le chauffage au bois aug-
mente l'effet de serre"

  Le dioxyde de carbone (CO2) 
rejeté lors de la combustion est 
absorbé lors de la croissance 
des arbres par le phénomène 
de photosynthèse, transformé 
en carbone et stocké dans le 
bois (l'oxygène étant rejeté 
dans l’atmosphère). Le bilan 
carbone du feu de bois est équi-
libré car la combustion du bois 
ne génère pas plus de dioxyde 
de carbone que n'en génère 
la même quantité de bois qui 
se décompose dans la forêt.
L’utilisation du bois pour la pro-
duction d’énergie n’a donc pas 
d’impact sur l’augmentation de 
l’effet de serre et contribue à 
une réduction globale des émis-
sions de gaz à effet de serre s’il 

remplace une énergie fossile.
>  "Si on consomme tous du bois il 

n’y en aura plus !" 
  La quantité de bois disponible 

pour produire de l'énergie est 
importante et 35 millions de 
m3 de bois supplémentaires 
pourraient être exploités sans 
mettre en péril la forêt française. 
Il faut cependant prendre en 
compte qu'aucune des énergies 
auxquelles nous faisons appel 
aujourd'hui (bois, nucléaire, hy-
draulique...) ne sera en mesure 
de couvrir seule nos besoins 
en énergie si nous continuons 
à accroître nos consommations 
énergétiques. Les priorités sont 
de consommer moins d'énergie 
et effi cacement. Pour le chauf-
fage de la maison, cela revient à 
prioriser l'isolation du logement 
et à maîtriser les températures 
de consigne de chauffage (19°C 
dans les pièces à vivre, 16°C 
dans les chambres). 

François GIRARD / CEDER

Fumée s'échappant d'une 
habitation chauffée au bois

La forêt stocke le CO2 
responsable de l'effet de serreresponsable de l'effet de serre
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LE CEDER & VOUS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
>  STAND FÊTE DU PROJET DE PARC NATUREL RÉGIONAL DU VENTOUX 

à Sault (26) le dimanche 6 octobre toute la journée
>  STAND JOURNÉE ÉCOLOGIE PAROISSIALE à Bonlieu sur 

Roubion (26) le dimanche 13 octobre toute la journée
- Atelier-débat et exposition

>  JOURNÉES BIEN MANGER POUR TOUS à Nyons et alentours 
(26) du 14 au 17 octobre 
-  Ateliers, débats, conférences, animations...

>  FÊTE DE L'ÉNERGIE du 17 au 20 octobre
-  Jeudi 17 - Atelier Informatique Coach Carbone 14 h - Maison du 
département des 2 cantons d’ORANGE (84)
- Samedi 19 - Visite maison performante 10 h - PUYMÉRAS (84)
-  Samedi 19 & dimanche 20 - Stand InfoÉnergie - Salon Inventech 
de JONQUIÈRES (84)

>  VISITE MAISON AU STANDARD PASSIF à Valaurie (26) 
le samedi 8 Novembre à 10 h 

>  STAND SALON DE L’HABITAT à Montélimar (26) du 15 au 17 
Novembre toute la journée

>  SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 
à Nyons (26) du 16 au 23 novembre 
-  Expositions objets recyclés, ateliers enfants, furoshiki, objets en 
carton et meubles en palettes...

>  VISITE RÉNOVATION TRÈS PERFORMANTE à Montélimar (26) 
le samedi 23 novembre à 14 h

>  VISITE CONSTRUCTION BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION 
ÉCONOME à Bouchet (26) le Samedi 6 décembre au matin

Pensez à vous inscrire aux visites et manifestations ! 
Plus d'info sur www.ceder-provence.org 

Suivez nous sur facebook et twitter

ÉVÉNEMENT À RETENIR
4e ÉDITION DE LA FÊTE DE L’ÉNERGIE

du 17 au 20 octobre 2013

Tous les Espaces InfoÉnergie de France sont 
mobilisés pour mettre en œuvre la manifestation. Un 

programme technique chargé comprenant visites, 
animations, expositions, conférences est proposé en 

Drôme et Vaucluse par le CEDER !
Informations : 04 75 26 22 53 ou 04 90 36 39 16

www.ceder-provence.org

LE CEDER EST UN PRIS

DRYADE, L'AMAP BOIS À DIE : "DE QUEL BOIS JE ME CHAUFFE ?"
> Nous pouvons questionner le caractère écologique et renouvelable du bois lorsqu'il traverse la France avant d'arriver dans 
nos foyers, où il ne reste rien, après exploitation, de la forêt sur laquelle il a poussé. Pour un développement territorial cohérent, 
l'association Dryade teste un autre modèle pour le bois bûche, dans la logique des AMAP. Des consommateurs s’engagent sur 
une quantité de bois 2 ans à l’avance. Des propriétaires forestiers adoptent une vision à long terme et des bûcherons valo-
risent les arbres d'avenir, diversifi ent et améliorent la forêt. Les liens se tissent à travers des temps de transmission collectifs 
et festifs ouverts à tous. Se chauffer au bois peut être un geste écologique et social, si nous le choisissons. À suivre... 

Contact : P. Laussel 10 rue archinard, 26400 Crest 06 26 69 25 88 pascale.laussel@minutepapillon.euIN
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Le CEDER est 1 des 
450 POINTS RÉNOVA-
TION INFO SERVICE
habilité à renseigner 

le public dans le cadre du plan 
initié par le Gouvernement et 
destiné à tripler le nombre de 
rénovations énergétiques de 
logements en France.

http://renovation-info-service.gouv.
fr/trouver-un-conseiller/step2

InfoÉnergie haut Vaucluse
 04 90 36 39 16

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi et mercredi matin 

Rendez-vous :
mercredi 14 h / 17 h - Maison du Département

1, rd pt de l’Arc de Triomphe - ORANGE 
Jeudi 14 h / 17 h à la COPAVO

Av. G. Péri - VAISON LA ROMAINE

 InfoÉnergie Drôme provençale
04 75 26 22 53

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi et mercredi matin

Rendez-vous : 9 h / 12 h et 14 h / 17 h
CEDER : 15 av. P. Laurens - NYONS

Vendredi 14 h / 17 h - Maison des 
Services publics

1, av. St Martin - MONTÉLIMAR

www.ceder-provence.org - ceder@ceder-provence.org  
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