
 

 

  

ATELIER TECHNIQUE n°3 – Bois énergie 

Jeudi 18 Novembre 2021 // 14h-17h //  

Format présentiel – Lycée LEGTA André Paillot - 4 Chem. des Grabelières,  
69230 Saint-Genis-Laval 

LE BOIS ENERGIE : PAROLES D’EXPERT 

Interventions d’experts :  
Olivier Morgand, Métropole de Lyon 
Véra Drouhet et Lucas Venosino, ALEC Lyon 
Douglas Martin, FIBOIS 69 

Nicolas Picou, AURA EE 
David Brémont, DR AURA ADEME (sous réserve - à confirmer) 
Etienne Duvoisin, BET SF2E 

  

 Qu’est-ce que le bois énergie (bois énergie dans la composition d’un arbre, type de combustible, 

…) ? FIBOIS 

 Est-ce durablement géré et est-ce que le changement d’échelle prévu pour atteindre les 

objectifs ambitieux de la PPE est possible, focus sur l’échelle locale – région AURA ? FIBOIS 

 Qu’est-ce qu’une chaufferie collective biomasse (éléments composant la chaufferie) ? 

HARGASSNER 

 Est-ce que tous les bâtiments / activités s’y prêtent (parler des différents secteurs – tertiaire, 

indus , résid) ? ALEC 

 Quel est le contexte réglementaire ? ADEME 

 Quelles sont les études préliminaires à mener ? ALEC 

 Combien ça coûte ? Est-ce compétitif (parler des différents secteurs – tertiaire, indus, résid) ? 

ALEC 

 Quelles aides (décision, travaux) ? ALEC (complément ADEME – sous réserve) 

 Quel suivi / entretien-maintenance à prévoir ? les points clés, points de vigilance, … - BET suivi 

exploit. (SF2E – sous réserve) + complément HARGASSNER 

 Peut-on réaliser des montages innovants (projets énergétiques citoyen, tiers investissement) ? 

N. PICOU AURA EE 

QUELQUES RETOURS D’EXPERIENCE SUR LE TERRITOIRE (REX + VISITE) 

 Etude préalable : une étape clé pour valider la pertinence technico-économique du projet et le 

dimensionnement des installations (silo, …) – exemple d’une études (SF2E – sous réserve) 

 Tertiaire : Installation avec chaufferie collective bois énergie avec HARGASSNER – Lycée agricole 

LEGTA – 2 x 35 kW chaudières plaquettes 

Focus sur la chaudière, le silo, les opérations de maintenance courantes, les éléments 

économiques et environnementaux 
 

Contacts 

Olivier Morgand 

Chef de projet / incubateur projets énergie 

prime-ecochaleur@grandlyon.com 

Lucas Venosino 
Chargé de développement efficacité 
énergétique et énergie renouvelable 
prime-ecochaleur@alec-lyon.org 
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