
Bois énergie collec f et industriel :  
meilleures techniques et bonnes 
pra ques 

 
La combus on de la biomasse ligneuse est neutre en terme de contribu on à l’effet de serre, 
sous certaines condi ons.  

Les promoteurs du bois énergie prennent en considéra on les interac ons de ses applica-
ons, « de la pépinière à la cendre », selon l’échelle des projets : hiérarchie des usages, 

respect des paysages et de la biodiversité, aménagement des espaces  concernés par l’ex-
ploita on des ressources, stockage/transport des combus bles et, in fine, leur conversion 
en chaleur et éventuellement en électricité ou froid. 

Ainsi, le bois énergie, dans ses déclinaisons collec ves et industrielles en forte croissance, 
doit-il être une filière d’excellence aux plans énergé que et environnemental : 

 d’abord au stade de la produc on des biocombus bles, sur chan ers fores ers ou plate-
formes de condi onnement / stockage, comme pour leur distribu on en circuit court 
(plaque es fores ères…) ou sur de plus longues distances (granulés) ; 

 ensuite, dans le cadre d’u lisa ons faisant appel à des technologies automa sées et de 
pointe perme ant aux professionnels qui les exploitent d’a eindre de très bons rendements 
globaux et, parallèlement, de minimiser leurs impacts sur les milieux récepteurs, qu’il 
s’agisse des émissions par culaires et gazeuses ou du recyclage des résidus solides (cendres). 

 

 

 
 

 

Objectifs du colloque 

 
Les professionnels et les chercheurs 
des laboratoires et centres tech-
niques associés présenteront l’état 
de l’art et les meilleures pra ques en 
vigueur pour : 
 
-la produc on/distribu on des bio-
combus bles ligneux, 
-la mise en œuvre et l’exploita on 
des chaufferies bois et des réseaux 
de chaleur. 
 
Seront abordés également les con-
cepts de hiérarchie d’usages, de 
durabilité, de biodiversité, d’efficaci-
té et de rendements globaux. 
 
Les objec fs sont de perme re aux 
maîtres d’ouvrage et aux futurs u li-
sateurs de bien comprendre que 
leurs choix s’inscrivent dans la pers-
pec ve du recours à une énergie 
renouvelable et vertueuse, aussi 
bien sur l’aspect global de la ges on 
des patrimoines fores ers (effet de 
serre, renouvellement de la res-
source…) que des mises en œuvre 
pra ques tout au long de la chaîne 
de produc on /distribu on et d’u li-
sa on des biocombus bles. 
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Prochainement, programme et bulle n d’inscrip on sur www.cibe.fr 


