
2016 s’inscrit dans la continuité des années précédentes concernant 
les projets de chaufferies bois. 

Cette année, c’est une vingtaine 
de nouvelles réflexions engagées 
par différents porteurs de projets
(en étude de faisabilité pour les plus avancés) qui ont été 
accompagnées par les Espace Info Energie avec une puissance 
moyenne de 100 kW par installation. Le combustible choisi est le 
granulé pour plus du tiers de ces projets, tendance à la hausse.
Le parc de chaufferies bois actuellement en fonctionnement en 
Ardèche - Drôme est composé de plus de 430 installations, dont 
2 % ont été mises en route cette année. La consommation totale 
dépasse les 200 000 tonnes dont 150 000 tonnes pour la centrale  
cogénération de Pierrelatte. On remarque par ailleurs que leur  
développement n’est pas réparti uniformément sur le territoire.
La partie sud concentre principalement des projets de petites  
puissances, P<100 kW voir P<35 kW (celle-ci n’apparaissant pas 
dans l’observatoire). 
Ce dimensionnement s’explique par une combinaison de 3 facteurs : 
 - le climat, 
 - les exigences thermiques actuellement en vigueur dans le neuf 
ou la rénovation 
 - la taille des communes rurales, principal porteur de projets.
Le granulé est le combustible choisi majoritairement dans ces cas.
Au nord, la dynamique est plus axée sur le bois déchiqueté avec des 
projets de plus grande envergure (à l’échelle des départements).
Concernant les porteurs de projets, un bailleur social drômois est 
particulièrement moteur sur cette énergie depuis plusieurs années. 
Les autres maîtres d’ouvrages sont principalement les collectivités, 
ainsi que quelques acteurs du tourisme. Les industriels demeurent 
très en retrait vis à vis du bois énergie, qui reste aujourd’hui peu 
perçu comme une alternative. 

Cette typologie de client est  
pourtant très recherchée des 
fournisseurs car elle offre une 
activité complémentaire aux 
chaufferies collectives, celles-ci 
étant saisonnières.
Concernant les fournisseurs, 
ils sont au nombre de 23 sur le  
territoire, 2 fois plus nom-
breux en Drôme qu’en Ardèche.  

L’activité a été stable cette année. 
Les volumes livrés ainsi que les 
prix pratiqués cet hiver ont été  
similaire à ceux observés sur la 
saison précédente.
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(1) EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunal 
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