
FICHE INFO
« Chaudière à biomasse solide »
« Projection des besoins estimés en volume et

en surface pour la Dordogne »

Présentation     :  

Dans tous les dossiers techniques auxquels j’ai pu avoir accès, il est mentionné que les chaudières à
biomasse solide sont principalement alimentées en bois de châtaigniers. Des éléments de langage
laissent même sous-entendre que seules des écorces ou autres résidus de scieries sont consommés.
Il est par ailleurs souvent précisé que « les volumes de bois utilisés sont issus du seul nettoyage des
forêts ». Aucune mention n’est faite quant à la réelle provenance de ces bois issus de coupes rases. À
l’image de l’unité de Saint Astier, pour laquelle il est expliqué que son alimentation permet ainsi le
nettoyage de 88 hectares de forêts/an alors qu’en réalité, elle nécessite 15 hectares de coupes rases.

Exemples de chaudières à biomasse dans le département.

1/Chaudière biomasse du centre hospitalier  de Périgueux (la plus importante du département)
avec une consommation en plaquettes de bois de 11 000 tonnes/an

 Sachant qu’une tonne de bois sec équivaut à 1,5 stère sa consommation annuelle est donc
de 11 000 X 1,5=16500 stères/an

 Sachant qu’en moyenne un hectare de châtaigniers produit 220 stères de bois 
16500 stères divisées par 220 stères = 75 hectares 

 Sachant qu’en moyenne il faut 25 ans à un taillis de châtaigniers pour se renouveler, cette
chaudière pour son autonomie va impacter 1875 hectares (75 hectares X 25ans). 

2/ Chaudière biomasse de Bertrand de Born avec une consommation en plaquettes de bois
de 5300 tonnes/an

 Selon le même mode de calcul, elle va consommer 7950 stères de bois, soit l’équivalent de
36 hectares et impacter 900 hectares pour assurer son autonomie 

3/ Chaudière à biomasse de Saint Astier avec une consommation en plaquettes de bois de
2200 tonnes / an

 Selon le même mode de calcul, elle va consommer 3300 stères de bois, soit l’équivalent de
15 hectares et impacter 375 hectares pour assurer son autonomie 
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Ces trois exemples cumulés montrent une consommation annuelle de bois (en surface) de l’ordre de
126 hectares et un besoin en autonomie (sur la durée d’une rotation de taillis) de l’ordre de 3150
hectares.

Une surface qui  interroge d’autant  plus,  que ce  calcul  ne  concerne que trois  chaudières  sur  les
cinquante que compte le département. Un nombre qui malheureusement est amené à fortement
évoluer au regard de l’actuelle politique départementale qui encourage ce type d’installations.

Une  extrapolation  volontairement  basse  nous  amène  à  considérer  que  d’ores  et  déjà  les  50
chaudières  en place consommeraient aux alentours des  800 à 1000 hectares  de bois/an soit  un
besoin en autonomie sur 25 ans de l’ordre de 22 000 hectares.

 Une consommation « collective » qui, au regard des projets en cours, pourrait à court ou
moyen terme,  avoisiner  les 1500 à 2000 hectares/an soit  une immobilisation de plus de
35 000 hectares sur une période de rotation de taillis.

À laquelle il convient d’ajouter celle du secteur privé avec les incitations financières pour l’acquisition
de poêles à granulés ou pellets ainsi que celle du chauffage au bois traditionnel. 

 Une  consommation  difficilement  quantifiable  dont  on  peut  supposer  qu’elle  équivaut  à
minima au tiers de celle des chaudières à biomasse solide soit environ 500 à 700 hectares/an
soit une immobilisation de l’ordre de 15 000 hectares sur une période de rotation de taillis.

Un chiffre global qui curieusement approche les fameux 50 000 hectares de
taillis de châtaigniers identifiés comme dépérissant et voués à être éradiqués
puis convertis à plus de 80% en plantations monoculturales de résineux.

Pour l’association « SOS Forêt Dordogne

Jean Claude NOUARD /Co-président
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