FICHE I A
PLAN BOIS ENERGIE ET DEVELOPPEMENT LOCAL

OBJECTIFS
L’objectif visé pour l’année 2014 est d’amplifier l’impact du Plan Bois Energie et Développement Local, tout
en s’assurant de la possibilité d’obtenir un niveau minimum de performance énergétique des bâtiments pour
lesquels les travaux sont réalisés. La priorité est mise sur l’utilisation d’une biomasse ligno-cellulosique, dont
la disponibilité est avérée, sans que sa mobilisation à des fins énergétiques ne vienne désorganiser les filières
industrielles ou agricoles existantes :
• promouvoir les techniques modernes et automatisées de valorisation thermique de la biomasse lignocellulosique : plaquettes forestières, sous-produits agricoles et autres biomasses assimilables à des produits
forestiers (produits d’élagage, d’entretien de bords de rivière…), le bois bûche est exclu,
• favoriser l’émergence d’une offre de combustible, notamment en filière forestière dans le cadre d’une
réflexion territoriale cohérente,
• faire connaître les filières et les techniques,
• mettre en place un réseau d’animation régional destiné à conseiller, soutenir, accompagner les porteurs de
projets, en cohérence avec les objectifs du programme,
• développer les compétences régionales par la formation des acteurs : animateurs, maîtres d’œuvre,
entreprises, forestiers,
• faire connaître le programme et l’évaluer.

BENEFICIAIRES
• les collectivités locales ou territoriales et leurs groupements, les établissements publics,
• les organismes HLM publics ou privés,
• les organismes agricoles et forestiers collectifs,
• les entreprises agricoles, forestières, industrielles, tertiaires ou de service,
• les organismes collectifs, les associations.
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DESCRIPTION DES ACTIONS
Les études soutenues :
Il s’agit des études d’aide à la décision, par exemple :
• études de faisabilité, selon les cahiers des charges en vigueur : elles sont obligatoires pour le secteur non
concurrentiel et doivent faire l’objet d’une consultation avant choix du prestataire. Elles devront intégrer
des éléments d’analyse technique (réhabilitations thermiques prioritaires), économique et
environnementale ; elles devront faire apparaître également les gisements d’économie d’énergie thermique
sur les bâtiments visés, chiffrer les travaux et calculer les temps de retour,
• études techniques d’avant-projet de chaufferie ; elles sont rendues également nécessaires avant travaux
(pour le secteur non concurrentiel). Elles pourront se substituer à l’étude de faisabilité, si le choix était
initialement évident, mais elles devront dans ce cas, faire apparaître les gisements d’économie d’énergie
thermique sur les bâtiments visés, chiffrer les travaux et calculer les temps de retour,
• études liées au montage financier et juridique de création de service public de distribution de chaleur,
• études liées à la structuration de l’approvisionnement (études de gisement, de faisabilité de plates-formes),
• essais et expérimentations spécifiques …,
• mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage liée au projet de mise en œuvre de chaufferie et réseau de chaleur
renouvelable exclusivement.

Les investissements soutenus :
Critères retenus :
• En préalable et suspensif : la justification des investissements d’économie d’énergie thermique au temps de
retour de moins de deux ans.
• Sont éligibles les projets de chaufferies dont la production d’énergie renouvelable est inférieure à 100 TEP
(1 163 MWh) ; les projets dont la production d’énergie renouvelable sera supérieure à 100 TEP/an (1 163
MWh) seront instruits dans le cadre du Fonds Chaleur Renouvelable géré par l’ADEME.
• Nature des biocombustibles utilisés : pour le combustible bois l’utilisation de plaquettes forestières sera
privilégiée. Toutefois, les sous-produits de scierie ou le broyat d’emballage en fin de vie pourront être pris
en compte s’il s’agit de circuit court (rayon d’approvisionnement maximum de 25 km autour de la
chaufferie). Si l’étude de faisabilité démontre la non-pertinence du recours à la plaquette forestière et que
l’usage du granulé constitue une alternative pertinente, une aide à l’investissement sera étudiée au regard
du temps de retour sur investissement à 8 ans.
• Cohérence territoriale, énergétique, environnementale et économique des projets.
• Les équipements de valorisation de l’énergie thermique résiduelle (réseau de chaleur jusqu’à l’échangeur,
comptage inclus) des unités de production d’électricité réalisées dans le cadre des tarifs d’achat sont
éligibles aux aides si elles respectent les critères ci-dessus. Les installations créées dans le but de produire
de l’électricité dans le cadre des appels à projets de l’Etat ne sont pas éligibles.
Ce sont les investissements destinés à l’utilisation thermique de la biomasse ligno-cellulosique :
• Pour les équipements nécessaires à la structuration des filières d’approvisionnement : équipements
spécifiques de production et de collecte de plaquettes forestières :
* broyeurs : seuls sont éligibles les porteurs privés de la filière forestière ou CUMA en filière agricole,
* plates-formes couvertes et hangars de stockage en bois selon cahier des charges : les entreprises sont
éligibles, les porteurs publics éligibles ne le sont qu’en cas de regroupement autour de plusieurs projets
de chaufferies. Dans tous les cas le plafond est fixé à 20 % sur les 1 500 premiers m² couverts dédiés au
stockage de plaquettes forestières.
• équipements de conditionnement, matériels spécifiques innovants... au cas par cas.
• équipements spécifiques de production de chaleur et génie civil directement nécessaires ; les générateurs à
air chaud et les appareils de chauffage divisés sont exclus.
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• création et extension de réseaux de distribution de chaleur jusqu’à l’échangeur, comptage inclus, si ceux-ci
sont alimentés pour au moins 70 % par de la biomasse et si possible avec une densité recommandée
d’énergie distribuée (ratio, énergie distribuée en MWh / longueur du réseau en mètre linéaire) supérieure à
1,5.
• réhabilitation des contre-références.
Les actions d’accompagnement soutenues :
Ce sont les programmes d’information et de sensibilisation destinés à appuyer, valoriser et faire connaître les
opérations en cours et réalisées :
• réalisation de documents et d'études spécifiques,
• organisation de visites et de journées techniques à l’intention des maîtres d'ouvrage,
• mise en place d’une animation spécifique par des conseillers énergie,
• évaluation du programme et des projets.

MODALITES D’INTERVENTION
Ce programme est conduit conjointement par la Région et l’ADEME en coordination avec les services de
l’Etat et les aides du FEDER. Il associe étroitement l’ensemble des acteurs de la filière réunis au sein d’un
comité de pilotage.
AIDES AUX ETUDES
Secteur concurrentiel
Taux d’aide maxi
Plafonds des dépenses éligibles :
Etudes d’aides à la décision

Petite
entreprise
70 %

Entreprise
moyenne
60 %

Grande
entreprise
50 %

Secteur non concurrentiel

70 %

40 000 € HT ou 50 000 € TTC selon le régime de TVA du bénéficiaire

AIDES A L’INVESTISSEMENT
Cadre général
• Définitions pour le calcul de l’assiette éligible pour les chaufferies
Assiette éligible (ou surcoût) = Dépenses éligibles - Coût de la solution de référence
o Les dépenses éligibles comprennent les coûts directement imputables à l'achat et à
l'installation des équipements liés à la production et à la distribution primaire d'énergie
renouvelable
o

Le coût de la solution de référence correspond aux dépenses qui auraient été engagées avec
une solution non renouvelable et pour des solutions techniques comparables

Les frais de maîtrise d'ouvrage ne sont pas éligibles.
Les instructeurs se réservent la possibilité de ne pas suivre les hypothèses issues de l’étude (si cela
s’éloigne du référentiel mis en annexe du cahier des charges), tant au niveau des coûts que des charges.
•

Les réseaux de chaleur
Dans le cas de création, l'aide à l’investissement sera de 60%, dans le cas d'extensions de réseaux de
chaleur bois, l'aide à l’investissement sera de 60% avec un plafond de 700 euros/t de CO2 fossile évitée par an.
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Secteur non concurrentiel
Taux d’aide globale maxi
Chaufferie :
Assiette éligible = surcoût

70 %

Réseau de chaleur (création ou extension) :
Assiette éligible = coût du projet

60%
Plafond de 700 € / tonne de CO2 fossile
évitée par an en cas d’extension

L’aide accordée par la Région Bourgogne sur ses crédits propres est plafonnée à 300 000 €.

Secteur concurrentiel
Selon le régime cadre exempté de notification X63/2008
(coûts éligibles : surcoûts liés aux investissements
supplémentaires strictement nécessaires pour atteindre les
objectifs annoncés)
Pour le FEDER : coûts éligibles = surcoût

Grande
entreprise

Moyenne
entreprise

Petite
entreprise

45 %

55 %

65 %

LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT :
- jusqu’à 80 %. Ce taux pourra exceptionnellement être modulé à la hausse si les partenaires financeurs du
PECB le jugent nécessaire au regard :
- des besoins du territoire,
- de la nécessité de la couverture territoriale demandée,
- des caractéristiques du porteur de projet.
- jusqu’à 100 % en maîtrise d'ouvrage des partenaires financeurs du PECB.
Interlocuteurs
Conseil régional : Marie-Pierre SIRUGUE,
ADEME : Michel AZIERE
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