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Développements de l’énergie-bois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2516
Bois énergie : Bourg-en-Bresse a inauguré sa chaufferie au bois
Projetée en 1999, avec un lancement des travaux en mars 2005, la chaufferie bois de Bourgen-Bresse, dans l’Ain, alimente désormais 3.000 usagers grâce à une ressource locale
renouvelable. La chaudière, d’une puissance de 4 MW permet de chauffer 230.000 m2 de
surfaces en consommant annuellement 8.000 tonnes de déchets de bois non traité, d'où une
économie de 2,5 millions de litres de fuel par an. Intégrée dans la "Route européenne du bois
énergie", un circuit de visite de ses installations permettra à cette chaufferie de promouvoir le
bois énergie auprès des enfants des écoles, des entreprises ou des collectivités.
Source: Le Bois international (25/02/2006)



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2508
ou
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2509
Bois énergie : De l'électricité à partir de pellets
Electrabel a inauguré, en novembre dernier, la première centrale européenne de biomasse de
grande importance (80 MW). La centrale des Awirs (Flémale, Belgique) représente une part
des 15 % d’énergie renouvelable produits par le groupe. Elle fonctionne au moyen de « pellets
» ou « granulés de bois ». Pour l’utilisation de ce combustible, il a fallu convertir un groupe de
la centrale qui fonctionnait au charbon, les travaux ont duré moins d’un an. Source : asbl Forêt
Wallonne Forêt MAIL N°18
Edité par netbois le 22/02/2006 23:28



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2481
Bois énergie : Forte croissance du marché français des chaudières à bois en 2005
Dans un communiqué publié le 1er février dernier, l'ADEME fait le bilan du développement
des énergies renouvelables et des économies d'énergie réalisées en 2005. Le développement
des énergies renouvelables dans le bâtiment a ainsi progressé significativement, grâce
notamment au succès du crédit d'impôt pour les particuliers mis en place au début 2005. Les
ventes d'appareils de chauffage au bois ont ainsi connu une augmentation importante en 2005
: en particulier pour les chaudières à bois dont le marché a plus que doublé entre 2004 et
2005 (+ 127 %). Source: ADEME (01/02/2006) - Edité par netbois le 06/02/2006 15:31
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2470

Presse : Architecture Bois & dépendance n°12 : nouvelle formule et dossier spécial sur
l’énergie solaire
Dans son nouveau numéro, Architecture Bois & dépendance adopte une nouvelle
présentation plus aérée pour les visites de maisons et de chalets, plus centrée sur le sujet
traité dans les dossiers et dont le thème central est l'énergie solaire. En 2005, le
développement durable fut au centre de nombreuses conversations. Les énergies
renouvelables aussi. Et pourtant, combien sommes-nous à ne pas savoir comment définir ou
expliquer l’énergie issue de la biomasse, l’énergie photovoltaïque… Pour plus d'informations,
consultez le site www.architecturebois.fr
Source : Architecture Bois & Dépendance
Posté par netbois

Autres thématiques concernées :

Voir thématique 3 : construction et équipements immobiliers et mobiliers en bois


http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2461
Actualité : Suisse : Energie du bois et poussières fines
La presse romande a polémiqué ces dernières semaines sur les poussières fines PM10.
L'association
Energie-bois
Suisse
se
devait
de
prendre
position.
Des études récentes montrent que 8% environ des émissions de poussières fines (PM10) en
Suisse proviennent de la combustion de bois pour la production d'énergie.
Source: Energie-bois Suisse (27/01/2006) - Edité par netbois le 27/01/2006 17:57
Posté par netbois

Autres thématiques concernées :
Voir thématique 11 : prévention de risques, protection civile



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2424
Publication : La série 4 des Fiches Informations-Forêt 2005 est parue
Destinée à l’ensemble des acteurs du monde forestier - propriétaires, gestionnaires,
exploitants, entrepreneurs, chercheurs, administrations -, cette collection propose des articles
sur les résultats des travaux de l’AFOCEL et des synthèses sur l’actualité de la recherche
forestière.
Les cinq thèmes abordés dans la série 4/2005 sont : Source : AFOCEL
Liens utiles : Les autres articles à propos de l'AFOCEL
Posté par netbois

Autres thématiques concernées :
Voir thématique 5 : enjeux écologiques et innovations environnementales
Voir thématique 13 : portails et informations sur des volumes de productions et de
commercialisation



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2579

Communication : Plan biocombustibles - Un rapport très positif pour le bois énergie...
Attention toutefois à éviter les excès
Un rapport interministériel intitulé "plan biocombustibles" a été présenté aujourd’hui en Conseil
des ministres. La fédération Forestiers privés de France salut ce rapport qui a le mérite de
reconnaître l’immense potentiel de la forêt française en matière de biocombustibles. Elle
rappelle toutefois qu’aujourd’hui le bois énergie ne peut pas encore assurer une rémunération
correcte aux producteurs, et qu’il serait donc prématuré de prendre des mesures trop
radicales favorisant le « tout bois énergie » au dépens de la production de bois d’œuvre.
Source : Forêt Privée Française (05/04/2006)
Liens utiles : Plus d'informations à propos de la forêt privée française
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2525
Bois énergie : L'ADEME lance un appel à projets pour le chauffage domestique au bois
en maison individuelle
L’ADEME soutient le développement de l’utilisation du bois comme énergie de chauffage chez
les particuliers. Il s’agit notamment de favoriser la mise sur le marché d’appareils de chauffage
domestique au bois ayant une performance énergétique et environnementale accrue. C’est
dans ce cadre que l’ADEME lance un appel à projet « Recherche & Développement,
Innovation » pour le chauffage domestique au bois en maison individuelle. Contact ADEME
: Jean-Christophe Pouet (ADEME Angers).
Source: ADEME (28/02/2006)
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2634
Communication : Carrefour International du Bois 2006 - Les bois d’ingénierie ouvrent
de nouvelles perspectives pour l’industrie du bois
Après la « maison bois »… les « bois d’ingénierie » dynamisent le secteur
Au-delà d’une simple tendance, les « bois d’ingénierie » ouvrent de nouvelles perspectives
pour l’industrie du bois, pour le secteur de la construction, pour les métiers du bâtiment, pour
les filières de distribution…À découvrir en vraie grandeur au Carrefour International du Bois.
Depuis 10 ans, la maison bois est le moteur de croissance de la filière bois. Télécharger le
programme complet des Animations et temps forts du Carrefour International du Bois 2006.
Retrouvez également, sur le site du salon www.timbershow.com, le programme mis à jour des
conférences Source: COM4 - Carrefour International du bois (22/05/2006)
Edité par netbois le 22/05/2006 22:37
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2633
Presse : Forêts de France n°493 - Le bois de chauffage, un nouveau débouché pour les
producteurs forestiers
Ce mois-ci, Forêts de France consacre son dossier au bois bûches. Les marchés, la
mécanisation, la réglementation. L’augmentation des prix des énergies concurrentes offre de
nouvelles perspectives au bois de chauffage. Dans un marché où la demande actuelle
dépasse largement l’offre, les propriétaires forestiers peuvent espérer un accroissement de
leurs revenus et exploiter des coupes jusqu’ici difficilement commercialisables. Également
dans ce numéro, un article sur le Vietnam. Internet : www.foretpriveefrancaise.com (Rubrique
ressources / publications / Forêts de France) - Source : Forêts de France Forêts de France

est une revue mensuelle éditée par la Fédération Nationale des Syndicats de Propriétaires
Forestiers Sylviculteurs.
Liens utiles : Les autres articles à propos de Forêts de France
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2598
Actualité : La facture énergétique des Français s’est alourdie en 2005
Le ministre délégué à l'Industrie, François Loos, a présenté jeudi la situation énergétique de la
France en 2005. Et si la consommation énergétique de la France a pratiquement stagné en
2005, sa facture s'est encore alourdie de 34,7% (après 24,1 % en 2004) en raison de la forte
hausse du prix des énergies fossiles. Lire l'article Source: batiactu.com (24/04/2006)
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2585
Communication : Plan global de valorisation de la biomasse Les forestiers privés sont
prêts à contribuer activement à la maturation des projets
C’est avec intérêt que les forestiers privés ont pris connaissance du plan global de valorisation
de la biomasse présenté mercredi dernier en Conseil des ministres par Dominique Bussereau,
ministre de l’Agriculture et de la Pêche, et François Loos, ministre délégué à l’Industrie.
Source : Forêt Privée Française (06/04/2006)
Liens utiles :Plus d'informations à propos de la forêt privée française
Posté par netbois

Autres thématiques concernées :
Voir thématique 5 : enjeux écologiques et innovations environnementales



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1985
Régions : Vendée : Pour développer la filière bois comme source d'énergie
Les haies font la beauté du bocage. Mais leur entretien pose parfois des soucis. Pourtant des
machines existent. Jeudi, à Giel-Courteilles, la première « déchiqueteuse à grappin » a été
présentée. Un équipement mis en route par la Cuma départementale Innov'compost de
l'Ouest. « Présenter des méthodes d'entretien mécanisé du bocage, développer la valorisation
économique des haies, faire connaître des filières locales d'approvisionnement en bois,
découvrir un moyen de chauffage au bois performant et autonome. ». Lire l'article
complet Source : maville.com
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1981
Industries : Le choix de l’électricité verte pour Corrèze Fermetures
L'entreprise de menuiserie industrielle Corrèze Fermetures vient de signer avec EDF
Entreprises un contrat 100% kWh Équilibre, la première offre d'électricité verte en
France.Spécialisée dans la fabrication de menuiseries sur mesure en bois, PVC et aluminium

pour le bâtiment, Corrèze Fermetures emploie 100 personnes et réalise un chiffre d'affaires de
11 millions d'euros. Installée depuis 1994 à Objat (19), l'entreprise dispose d'un site de
production d'une surface totale couverte de 15 000 m2 et affiche une consommation de 1,2
million de kWh. Lire l'article Source: batiactu.com
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1859
Développement durable : La bioénergie: un potentiel trop souvent négligé selon la FAO
Bien que porteuse de grandes promesses pour les pays en développement, la bioénergie est
souvent négligée par les décideurs politiques et devrait être intégrée d'urgence dans les
programmes agricoles et forestiers, selon la FAO. "Les pays ont besoin de passer à des
systèmes énergétiques plus durables, basés sur des sources d'énergie telles que la biomasse
et les énergies solaires et éoliennes", a déclaré l'expert de la FAO Gustavo Best à l'occasion
de la Conférence internationale sur les énergies renouvelables à Bonn (1-4 juin 2004).
Source : FAO - Media-Office 02/06/2004
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1834
Formation : Concevoir une chaufferie automatique au bois
L'Institut Technique Européen du Bois-Energie (ITEBE) propose du 28 au 30 juin 2004 à
Villeurbanne (France, Rhône) une formation sur le thème des chaufferies automatiques au
bois et dédiée principalement aux techniciens de bureau d'études, aux architectes, aux
maîtres d'oeuvres ainsi qu'aux services techniques des collectivités. Source : ITEBE
Posté par netbois

