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1. Présentation de la centrale biomasse 

Le projet de la centrale biomasse Sylviana , propriété de la société Idex Var Biomasse , a 
été lauréate en février 2011 de l’appel d’offres « CRE4 », lancé par la CRE en août 2010, et 
portant sur la construction d’installations de production d’électricité à partir de biomasse.  

La centrale biomasse est implantée dans la ZAC de Nicopolis sur le territoire de la commune 
de Brignoles (83). 

Les travaux de construction de la centrale se sont déroulés pendant les années 2014 et 
2015. 

 
La puissance électrique de la centrale est de 21,5 MWe, pour une production prévisionnelle 
annuelle attendue de 168 000 MWh couvrant les besoins en électricité, d’environ 62 000 
foyers.  

Le rendement prévisionnel de la centrale a été évalué à 28,2% net dans l’acte d’engagement 
remis à la CRE. 

Les conditions d’engagement de l’industriel de disponibilité annuelle de la centrale sont 
fixées à 7 500 heures par le cahier des charges par dérogation au seuil minimal du 
rendement fixé à 60% et sous conditions pour les installations de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Cet engagement a été réduit à 6400 heures par an par courrier de la Direction 
Générale de l’Energie et du Climat en date du 6 février 2015. 

La centrale biomasse est une Installation Classée au titre de la Protection de 
l’Environnement (ICPE). L’installation relève de la rubrique combustion ICPE 3110 . 
L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter a été signé le 15 mars 2013, puis modifier par 
l’arrêté d’autorisation d’exploiter daté du 20 juillet 2020. 

La mise en service industrielle (date de déclenchement du contrat d’achat avec EDF OA) est 
effective à la date du 3 février 2016.  

Le contrat d’achat d’électricité par EDF s’achèvera le 25/12/2034. 

En Avril 2020, la centrale a rejoint le groupe Idex (4500 salariés, acteur majeur de la 
transition énergétique).  
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2. Production électrique : Bilan 2020 

2.1. Disponibilité annuelle de la centrale 

Article 6.3.2 du cahier des charges : pour les installations situées dans les régions Provence-Alpes-
Côte d'Azur et Bretagne et bénéficiant de la dérogation définie au §3.2.2, l’exploitant s’engage à ce 
que la disponibilité annuelle constatée de l’installation en équivalent pleine puissance D soit 
supérieure ou égale à 7 500 heures. 

Cet engagement a été réduit à 6400 heures par an par courrier de la Direction Générale de l’Energie 
et du Climat en date du 6 février 2015. 

 

Le bilan présenté porte sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

Temps de marche de la centrale biomasse 

Total production sur 2020  8 032 Heures  

 

Temps de disponibilité de la centrale biomasse (pro duction électrique injectée au 
réseau) 

Sur la base du calcul de la disponibilité, la centrale a fonctionné : 

En 2020 (12 mois) (167 642 KWh / 21,5) 7 797 Heures 

Total disponibilité sur une année de fonctionnement   7 797  Heures 

   

Rappel disponibilité annuelle exigée 6 400  Heures 

 

La disponibilité sur 2020 est respectée 
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2.2. Production électrique, bilan thermique, effica cité énergétique de la centrale 

2.2.1. Production électrique injectée au réseau pub lic (à titre indicatif) 

Total production d’électricité en 2020 167 642 MWh 

   

Prévisionnel attendu 168 000 MWh 

 

La production attendue n’a pas été atteinte. 

 

 

2.2.2. Bilan thermique, efficacité énergétique 

Article 3.2.2 du cahier des charges : à titre expérimental, pour les seuls projets se situant dans les 
régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bretagne, si un candidat fait la preuve, par un avis positif de 
RTE (Réseau de Transport de l’électricité), que son projet contribue à améliorer la sécurité 
d’alimentation en électricité de la région, alors V pourra être inférieur à 60%. 

Un avis positif de RTE a été donné en date du 20/01/2011. 

Energie primaire entrante (Ep) 522 530 MWh 

Electricité produite  167 642 MWh 

Electricité consommée 12 909 MWh 

Electricité produite nette (produite – consommée) (Eélec) 154 733 MWh 

Energie thermique valorisée (Eth) 0 MWh 

Rendement énergétique brut (sans conso électrique) 32,08  % 

Rendement énergétique net (V) 29,61  % 
   

Rendement énergétique attendu (V) 28,20 % 

 
On note V l'efficacité énergétique de l'installation. V est calculée sur une base annuelle et est définie comme suit : 
 
 
 
formule dans laquelle : 

- Eth est l'énergie thermique valorisée autrement que par la production d'électricité, l'autoconsommation ou 
la transformation de la biomasse entrante ; 

- Eélec est l'énergie électrique produite nette c'est-à-dire la production électrique totale à laquelle on retire 
la consommation électrique des auxiliaires ; 

- Ep est l'énergie primaire en entrée de centrale calculée sur la base du Pouvoir Calorifique Inférieur des 
intrants.  

V = 
Eth + Eélec 

Ep 
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3. Plan d’approvisionnement : prévisionnel 2020 

3.1. Combustibles utilisés 

Conformément aux prescriptions du cahier des charges (article 3.1 ressources admissibles à 
l’appel d’offres) et au plan d’approvisionnement validé, la centrale biomasse utilise les 
combustibles suivants : 

• Combustibles de catégorie 3  :  

o Broyats notamment issus de centre de tri de déchets industriels banals 
recyclables) : plaquettes de bois de recyclage de classe A SSD, 
essentiellement composé de bois d’emballages (palettes…) dont l’origine 
géographique est le département du Var (83) et ses départements limitrophes. 

o Broyats à base de bois déchet ne contenant pas de composés organiques 
halogénés ou des métaux lourds. Cette catégorie que nous retrouvons dans 
notre Autorisation Préfectorale d’Exploiter se retrouve sous la définition de la 
biomasse : b) v) (ICPE rubrique 3110). 

• Combustibles de catégorie 5  : biomasse issue de la forêt, et par extension de haies, 
bosquets et arbres d’alignement, obtenue notamment sous forme de plaquettes 
forestières avec pour origine géographique les départements suivants : Alpes de 
Haute Provence (04), Alpes Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83), 
Vaucluse (84) dans un rayon inférieur à 100 km de la centrale. 

Un courrier du Préfet de Région en date du 6 décembre 2016 prend en compte l’erreur 
d’imputation en catégorie 4 de la fraction ligneuse des déchets verts dans l’offre IVB validée 
par la CRE. Cette ressource entre bien dans la catégorie 5 définie au cahier des charges. 

Pour cette raison, le plan d’approvisionnement prés ente non plus trois 

mais deux catégories de combustible à savoir les ca tégories 3 et 5.  
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3.2 Prévisionnel synthétique du plan d’approvisionn ement 2020 

Nous avons souhaité une évolution du plan d’approvisionnement en 2019 principalement 
pour pouvoir accepter plus de tonnages issus de la catégorie 3, qui représente des 
ressources locales en circuit court, au bilan carbone réduit. 
 

Catégorie 
2019 2020 

Tonnes 
(indicatif) 

PCI 
(indicatif) MWh % Tonnes 

(indicatif) 
PCI 

(indicatif) MWh % 

3 53 000 3,80 201 400 41% 65 131 3,80 247 499 50% 

5 112 655 2,61 293 598 59% 95 192 2,60 247 499 50% 

 165 655  494 998  160 323  494 998  

 
 
Suite à notre courrier en date du 18 janvier 2019 déclinant notre plan d’approvisionnement 
souhaité pour la période 2019, 2020, 2021, nous avons reçu en date du 18 mars 2019, la 
validation de celui-ci par le préfet de Région. 

Pour les années 2020 et 2021 notre plan initial présentait 46% d’énergie entrante issue de la 
catégorie 5. Ce plan a été accepté, par la préfecture, pour autant que la catégorie 5 
représente à minima 50% en PCI (volume énergétique) des intrants de la centrale de 
production d’électricité pour les deux années à venir. 

Ainsi le volume énergétique apporté par la catégorie 5 sera au minimum de 247 499 MWh 
pour chaque année 2020 et 2021.  

 
Plan 2020 validé par le Préfet le 18 mars 2019 :  

  Plan initial CRE  
(2012) 

Plan validé par Préfet  
(2020) 

Cat. 

PCI 
moyen 
(à titre 

indicatif) 

Tonnes 
(à titre 

indicatif) 

MWh 
(contractuel) 

% 

PCI 
moyen 
(à titre 

indicatif) 

Tonnes 
(à titre 

indicatif) 

MWh 
(contractuel) 

% 

3 3,475 6 000 20 850 4,2 3,80 65 131 247 499 50 

5 2,807 168 945 474 148 95.8 2.60 95 192 247 499 50 

TOTAL  170 065 494 998 100  165 655 494 998 100 

 
Répartition du volume énergétique entrée chaudière par catégorie de biomasse 
 
Le plan validé pour 2019 permet 
d’augmenter progressivement l’utilisation 
des bois en fin de vie, et réduit d’autant le 
prélèvement en bois forestier. 
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4. Plan d’approvisionnement : bilan 2020 

4.1. Bilan synthétique de l’approvisionnement pour 2020 

 

4.1.1. Mouvements de stocks 

Au 1er janvier 2020, nous avions un stock de bois ronds de 7 500 tonnes. 

Au 31 décembre 2020, nous avons un stock de 6 610 tonnes de bois ronds. 

Cat. Stock Stock au 
31/12/2019 

Stock 
31/12/2020 

DDDD 

5 Extérieur bois ronds 0 0 = 

5 Centrale bois ronds 7 500 6 610 � 

5 Centrale plaquettes forestières 1 872 1 500 � 

 TOTAL 9 372 8 110 ���� 

 

4.1.2. Biomasse reçue de la filière  

En 2020, nous avons réceptionné 161 775 tonnes de biomasse. 

Cat. Combustible Tonnes 

3 Classe A SSD + Classe A SSD en mélange + bois de 
catégorie b)v) 

61 199 

5 Fraction ligneuse déchets verts 233 

5 Bois forestier : plaquettes forestières + bois ronds 100 343 

 TOTAL BIOMASSE RECEPTIONNEE 161 775 
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4.1.3. Bilan final de la consommation de biomasse p ar la centrale en 2020 

 

Cat. Combustible Tonnes 

Bois réceptionné 

3 Classe A SSD + Classe A SSD en mélange + bois de 
catégorie b)v) 

61 199 

5 Fraction ligneuse déchets verts  233 

5 Bois forestier 100 343 

 TOTAL PRELEVE  161 775 

Etat stock au 01/01/2020 

5 Stock bois ronds  7 500 

5 Stock box plaquettes forestières 1 872 

Etat stock au 31/12/20 

5 Stock bois ronds - 6 610 

5 Perte de poids bois stocké (séchage naturel) - 681 

5 Stock box plaquettes (forestières + classe A + bois b)v)) - 1 500 

 TOTAL BIOMASSE CONSOMMEE 162 356 

 

 

En 2020, la centrale a consommé 162 356 tonnes de b iomasse. 
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4.1.4. Consommation de biomasse 2020 par catégorie de biomasse  

 

 2019 2020 

Cat. Tonnes PCI MWh % Tonnes PCI MWh % 

3 45 513  3,785 172 286 34% 61 303 3,889 238 430 46% 

5 124 199 2,710 336 601 66% 101 053 2,811 284 100 54% 

TOTAL 169 712  508 887  162 356  522 530  

 
Répartition du volume énergétique entrée chaudière par catégorie de biomasse 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’année 2020, on note des PCI mesurés supérieur  à 2019 sur la biomasse utilisée. 

Concernant la catégorie 5, le PCI moyen mesuré en 2019 s’établissait à 2,710 MWh/tonnes. 
En 2020, nous constatons une valeur moyenne de 2,811 MWh/tonnes. Cette légère 
augmentation, est à mettre en corrélation l’achat de plus de plaquettes forestières par 
rapport à 2019. Nos fournisseurs de plaquettes, sensibilisés à la quantité d’énergie contenu 
dans les camions, ont pu livrer des combustibles relativement secs par rapport à ce type de 
produit. Lors de la période de confinement national en mars avril, du bois a également séché 
en forêt avant d’être acheminé plus tard vers la centrale pour être consommé. 

En 2021, nous essaierons encore d’augmenter la rotation de notre stock. Nous continuerons 
la sensibilisation de nos fournisseurs quant à la quantité d’énergie contenu dans le 
combustible. Nous espérons que ce principe conduira à abaisser la consommation de 
combustible grâce à l’apport de produits plus secs, notamment pour la catégorie 5. 
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4.2. Bilan détaillé avec répartition de la ressourc e prélevée en 2020 par 
département  

Bilan du prélèvement  de la catégorie 3  

 2018 2019 2020  

Département Tonnes % Tonnes % Tonnes % Variation 

04 0 0 0 0 0 0  

05 0 0 0 0 0 0  

06 0 0 71 0 0 0  

13 11 003 33% 20 181 45% 18 997  31% � 

83 22 402 67% 19 780 43% 35 680  58% � 

84 0 0 5 481 12% 6 521 11% � 

Autres 0 0 0 0 0 0  

TOTAL 33 405 100% 45 513 100% 61 199 100% � 

 

Bilan du prélèvement de la catégorie 5 (Fraction li gneuse déchets verts) 

 2018 2019 2020  

Département Tonnes % Tonnes % Tonnes % Variation 

04 0 0 0 0 0 0  

05 0 0 0 0 0 0  

06 0 0 0 0 0 0  

13 188 48% 279 23% 0 0% � 

83 907 52% 930 77% 233 100% � 

84 0 0 0 0 0 0  

Autres 0 0 0 0 0 0  

TOTAL 1 095 100% 1 209 100% 233 100% � 
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Bilan du prélèvement de la catégorie 5 (Bois forest iers) 

 2018 2019 2020  

Département Tonnes % Tonnes % Tonnes % Variation  

04 21 515 14% 17 226 14% 14 511 15% = 

05 911 1% 133 0% 184 0% � 

06 9 478 6% 14 950 12% 4 762  5% � 

13 23 034 15% 22 765 19% 18 431 18% � 

83 90 095 60% 60 244 50% 49 865 50% � 

84 6 734 4% 6 430 5% 12 590 13% � 

Autres 0 0% 0 0% 0 0%  

TOTAL 151 767 100% 121 748 100% 100 343 100% ���� 

 

Hautes Alpes 0.5% 
pour 184 tonnes 

Alpes H.Prov 14% 
pour 14 511 tonnes Vaucluse 13% pour 

 12 590 tonnes 

Var 50% pour  
49 865 tonnes 

Alpes Maritimes 5% pour 
4 762 tonnes 

Bouches du Rhône 18% 
pour 18 431 tonnes 
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4.3. Part et origine précise de la biomasse issue d es forêts situées dans des 
zones ICHN montagne et haute-montagne 

Origine de la biomasse de catégorie 5 en 2020 

 ICHN Montagne ICHN Haute 
montagne Non ICHN TOTAL 

Tonnes 7 515 7 032 85 796 100 343 

% 7,5% 7% 85,5% 100% 

 

4.4. Part et origine précise de la biomasse provena nt de forêts situées dans les 
zones soumises à élaboration de plan de protection des forêts contre les 
incendies de la zone méditerranéenne dite Prométhée  

Origine de la biomasse de catégorie 5 en 2020 

 Hors Zone Prométhée Zone Prométhée TOTAL 

Département  04, 05, 06, 13, 83, 84  

Tonnes 0 100 341 100 343 

%  100% 100% 
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5. Contrôle du plan d’approvisionnement : Bilan 202 0 

5.1. Variation des proportions des composantes de l ’approvisionnement 

 

Plan initial 
CRE 2012 

Plan validé par 
Préfet 2020 

Bilan  
2020 Variation   

MWh MWh MWh 
%   

(contractuel) (contractuel) (effectif) 

Catégorie 3 20 850 247 499 238 430 -8.74 % Conforme 

Catégorie 5 474 148 247 499 284 100 +8.74 % Conforme 

Total 494 998 494 998 522 530 + 5,56 %   
 

Le plan d’approvisionnement de 2020 validé par la préfecture prévoyait qu’au minimum 50% 
de l’énergie entrante proviendrait de la catégorie 5.  

En 2020, l’énergie entrante sur la centrale de production d’électricité issue de cette catégorie 
5, a représenté 284 100 MWh soit une proportion de 55% de l’Energie totale des PCI intrants, 
supérieurs aux 50% minimum obligatoires. 

La conformité est calculée sur le respect des 50% de l’Energie totale des PCI intrants en cat. 
5, soit 261.265 MWh, correspondant à 50% des 522.530 MWh nécessaires.  

 

5.2. Proportion minimale issue de la cinquième caté gorie  

Article 3.1 du cahier des charges : Tout approvisionnement, partiel ou intégral, en biomasse 
d’origine sylvicole décrite par les catégories 1, 2, 3 et 5 mentionnées ci-dessus, doit 
comporter, pour la part correspondante de l’approvisionnement, une proportion issue de la 
cinquième catégorie supérieure ou égale à 50 % en PCI5 des intrants dans la centrale de 
production d’électricité. […] Toutefois lorsque l’approvisionnement en biomasse d’origine 
sylvicole comporte une part de catégorie 4 et que l’installation relève de la rubrique ICPE 
2771, la proportion minimale de l’approvisionnement issue de la cinquième catégorie est 
réduite à 25 % en PCI des intrants d’origine sylvicole dans la centrale. 

La proportion de biomasse de catégorie 5 est de 55 %. 

Elle est donc conforme. 

 

5.3. Seuil de la part maximale de 15% de ressource d’origine fossile  

Article 3.1 du cahier des charges : Les installations de production d’électricité à partir de 
biomasse peuvent fonctionner en co-combustion ou en bi-énergie avec une part maximale 
de 15 % de ressource d’origine fossile, indépendamment de sa nature (solide, gazeuse, 
liquide), ou de graisses et huiles animales. Le calcul s’effectue sur la base du PCI des 
ressources 

Ne fonctionnant pas avec ce type de ressource 

la centrale n’est pas concernée par le respect de c e seuil. 
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5.4. Contrôles sanitaires  

Conformément à la réglementation, la ressource forestière d’importation hors Union 
Européenne doit respecter la réglementation sanitaire ad hoc ainsi que les règles régissant 
le transport de ressource biomasse contaminée sur le territoire national. 

La centrale n’importe pas de biomasse. 
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6. Plan d’approvisionnement : Prévisionnel 2021 

6.1. Principales évolutions attendues 

Les principales évolutions reposent sur une stratégie globale : limiter le prélèvement 
d’origine forestière et pouvoir garantir son origine.  

A noter, que le plan d'approvisionnement prenant déjà en compte ces évolutions, a été validé 
par le Préfet de Région. Ce plan porte notamment sur une période prévisionnelle de 3 ans 
(2019 à 2021) et pourra faire l'objet d'une demande d'ajustement (par année civile de 
fonctionnement) pour intégrer les disponibilités de la ressource et la capacité de la filière à 
répondre à la demande. 

Pour 2021, les 5 axes principaux de développement qui ont été retenus, sont : 

 

Axe 1. Augmentation du volume PEFC réceptionnés à l a centrale  

Nous sommes depuis 2019 certifiés PEFC chaine de contrôle pour l’usine et pour notre 
activité d’exploitation forestière. En 2020, nous avons été audités sur ces deux volants 
de notre activité. Ces audits n’ont révélé aucune non-conformité. 

Notre volonté, au travers d’un partenariat avec PEFC-PACA, est de faire adhérer plus 
de propriétaires à la charte PEFC, afin de garantir par cette certification, plus de 
surfaces forestières durablement gérées. 

Nous pensons faire suivre une formation d’ambassadeur PEFC à nos mobilisateurs 
afin d’avoir le discours adapté envers le propriétaire. 

. 

 

Axe 2. Augmenter progressivement la biomasse déchet s type b v) :  

L’arrêté du 3 Aout 2018, et notre Autorisation Préfectoral d’Exploitation obtenue le 20 
juillet 2020, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3110, permettent l’introduction d’un 
combustible déchet de bois de type b) v), à l’exception des déchets de bois qui sont 
susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds.  

Nous avons réceptionné 25.800t de ce combustible en 2020.  

Nous avons imaginé augmenter d’environ 2000 tonnes supplémentaires le combustible 
de ce type pour l’année à venir. 

Nous avons pour objectif en 2021, de réceptionner environ 28 000t de ce combustible. 

 Ce produit, issu d’un gisement local (collecté, transformé, livré en moins de 50km) a 
demandé d’importants investissements aux fournisseurs afin d’obtenir la qualité 
souhaitée. Nous garantissons une stabilité de commandes auprès de ces fournisseurs, 
leur permettant ainsi un retour sur investissement. 
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Axe 3. Maintenir les tonnages mobilisés directement  par SYLVIANA 

En 2020, 18 000 tonnes de bois forestier, soit près du quart de la ressource forestière 
prélevée, proviennent de la cellule de mobilisation de Sylviana. Cette ressource est 
gage de qualité d’exploitation, de traçabilité, de propriétaires correctement rémunérés 
et d’entrepreneurs forestiers réglés dans les délais règlementaires. 

Après contractualisation entre Sylviana et les propriétaires forestiers, nous sous-
traitons, sous notre contrôle et notre responsabilité, l’exécution des chantiers forestiers 
auprès d’exploitants sélectionnés pour la qualité de leur travail. Les bois issus de ces 
chantiers sont majoritairement à destination de la centrale.  

Une partie des prélèvements est valorisée en bois de sciage, sur les sujets présentant 
les propriétés requises. 

Dans ce cadre, nous imposons à tous nos prestataires de respecter les règles de 
gestions forestières durables issues du référentiel PEFC. De plus, nous initions 
régulièrement l’élaboration de documents de gestion durable (PSG et CBPS) pour le 
compte des propriétaires. 

En 2021, l’approvisionnement de la centrale à partir de la cellule de Mobilisation vise 
environ 20 000 tonnes. Ce bois est d’ores et déjà en portefeuille avec des contrats et 
acompte versés aux propriétaires privés. 

 

Axe 4. Proposer du bois d’œuvre localement issue de  nos chantiers d’exploitation  

Au cours de l’année 2020, ce sont plus de 500 tonnes  qui ont été transportées 
directement depuis nos chantiers pour être transformées par des scieurs locaux (95% 
dans le département du var) en planches, palettes, bastaings et autres types 
d’utilisations. Notre cellule de mobilisation a été sensibilisé, ainsi que les exploitants 
travaillant à nos côtés, pour valoriser les bois locaux en bois de sciage. 

L’objectif pour 2021 se situe à 1000 tonnes, mais reste très dépendante du besoin des 
acteurs locaux. 

 

Axe 5. Relancer la construction d’une plateforme mu lti filière autour du bois local  

En 2021, nous voulons relancer la recherche d’une scierie, à installer à proximité de la 
centrale, pour une meilleure valorisation des bois, la production de bois d’œuvre, la 
sortie des connexes directement vers la centrale, le production de granule ou buchette,  
….. 
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6.2. Structuration du plan d’approvisionnement pour  2021 

6.2.1. Synthèse 

En prenant en compte les axes retenus pour 2020 voici la déclinaison de l’approvisionnement envisagé : 

    Plan initial CRE - 2012 
Plan accepté par le  

Préfet de Région - Objectif 2021  

Cat. 
selon 

AO 
CRE 

Biomasse selon rubrique ICPE 3110  
Arrêté du 3 aout 2018, relatif aux installations de combustion 

d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW 
soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 

Type de biomasse   

PCI 
moyen 

Tonnes MWh % des 
MWh 

totaux 

PCI 
moyen 

Tonnes MWh % des 
MWh 

totaux  (à titre 
indicatif) 

(à titre 
indicatif) (contrat) 

(à titre 
indicatif) 

(à titre 
indicatif) (contrat) 

3 b) v) 

Déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui 
sont susceptibles de contenir des composés organiques 
halogénés ou des métaux lourds (1) à la suite d’un 
traitement avec des conservateurs du bois ou du 
placement d’un revêtement, y compris notamment les 
déchets de bois de ce type provenant de déchets de 
construction ou de démolition  
 
(1) cette biomasse devra respecter les critères prévus au 
chapitre II section 2 de l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux 
installations de combustion soumises à enregistrement, afin de 
définir, dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, les conditions de 
surveillance des combustibles entrant dans des installations 
soumises à autorisation et consommant de la biomasse de type 
b v). 

• Bois d’emballage non traités dont les palettes 
ou broyats de palettes non traitées, les 
cagettes non traitées… 

• Produits à base de bois ne contenant pas de 
composés organiques halogénés (PVC 
notamment) ou des métaux lourds : les 
panneaux de particules, les panneaux de 
fibres, les panneaux contreplaqués, les 
panneaux à lamelles orientées ou « OSB ». 

• Chutes, copeaux et sciures issus du seul 
travail mécanique du bois brut (hors scierie) 
sans produit de traitement ou revêtement. 

• Produits connexes de scierie 

3.475 6 000 20 850 4% 3.800 65 131  247 499 50% 

5 

b) i) 

Déchets végétaux agricoles et forestiers • Chutes issues de l'agriculture (résidus, paille, 
déchets de maïs) 

• Chutes issues de la sylviculture (résidus 
d'exploitation et d'entretien, d'élagage, de 
défrichage, branchages, petits bois, écorces, 
sciures) 

• Déchets collectés par des entreprises 
spécialisées dans l'élagage 

2.402 28 900 69 418 

96% 

2.430 1 000 2 430 

50% 

a) 

Les produits composés d’une matière végétale agricole 
ou forestière susceptible d’être employée comme 
combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique 

• Bois collectés par les entreprises de travaux 
forestiers 

2.890 140 045 404 730 2.603 94 149 245 069 

TOTAL 2.829 174 945 494 998 100% 3.088 160 280 494 998 100% 
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6.2.2. Ventilation de la ressource par département de collecte 

La répartition des tonnages par département suivante est donnée à titre indicatif (non 
contractuelle). 

Prévisionnel du prélèvement de la catégorie 3 :  

 2020 2021  

Département Tonnes % Tonnes % Variation 

04 0 0 0 0  

05 0 0 0 0  

06 0 0 1 000 2% ���� 

13 18 997  31% 20 000  31% ���� 

83 35 680  58% 38 000  58% ���� 

84 6 521 11% 6 000  9% ���� 

Autres 0 0 0 0  

TOTAL 61 199 100% 65 000 100% ���� 

 

Prévisionnel du prélèvement de la catégorie 5 (Frac tion ligneuse déchets verts) 

 2020 2021  

Département Tonnes % Tonnes % Variation 

04 0 0 0 0  

05 0 0 0 0  

06 0 0 0 0  

13 0 0 0 0 ���� 

83 233 100%  1 000 100% ���� 

84 0 0 0 0  

Autres 0 0 0 0  

TOTAL 1 095 100% 1 000 100% ���� 
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Prévisionnel du prélèvement de la catégorie 5 (Bois  forestiers) 

 2020 2021  

Département Tonnes % Tonnes % Variation 

04 14 511 14% 14 500  15% = 

05 184 0.5% 300 0.5% = 

06 4 762  5% 10 000  11% ���� 

13 18 431 18% 18 000  19% = 

83 49 865 50% 37 200  40% ���� 

84 12 590 13% 14 000 14,5% ���� 

Autres 0 0%  0% 0 

TOTAL 100 343 100% 94 000 100% ���� 
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7.  Mesures de mobilisation de la biomasse et de 
structuration des filières forêt-bois et recycleurs  

 
Cellule mobilisation Sylviana  

Nos principaux fournisseurs sont en demande de prestation d’exploitation pour sécuriser le 
volume de travail de leurs machines et de leurs équipes. Nous les soutenons en effectuant 
nous même le travail de mobilisation et en faisant les avances de trésorerie pour acheter le 
bois sur pied. 

Après maintenant cinq années de travail de la cellule de mobilisation, la qualité de nos 
chantiers est reconnue par l’ensemble de la filière. Nous respectons à la lettre toutes les 
règlementations associées ainsi que les désidératas des propriétaires forestiers. 

Nous continuerons lors de cette année 2021 à mettre l’accent sur la valorisation en bois de 
sciage ou en bois d’œuvre de nos chantiers de mobilisation. Des accords ont été pris pour 
valoriser localement (scierie du 83) les essences locales comme le pin d’Alep, le pin 
Maritime, le pin Sylvestre ou le pin Noir.  

 

Accompagnement recycleurs  

Nous avons lancé depuis la fin de l’année 2018 des audits chez les recycleurs et 
préparateurs de biomasse, afin qu’ils nous présentent leurs outils de production et la qualité 
des produits sortis. Depuis maintenant deux années, nous faisons évoluer nos prestataires 
avec des audits réguliers. Nous poursuivons sans cesse l’objectif de qualité du combustible 
livré sur notre installation. C’est à ce titre que nous sommes capables de nous engager avec 
eux sur des contrats de plusieurs années. 

Notre centrale biomasse est soumise à une Autorisation Préfectorale d’Exploiter au titre des 
ICPE en date du 20 juillet 2020. Notre installation est inscrite sous la rubrique 3110 
(combustion). 

Afin de recevoir dans les meilleures conditions ces bois énergies, nous avons mis en place 
une surveillance accrue de ce combustible, en appliquant les principes prévus dans l’arrêté 
du 24 septembre 2013, relatifs aux déchets de bois b) v), conforme à la définition de la 
biomasse selon rubrique 3110, tout comme nous le faisons déjà pour la réception des bois 
d’emballage SSD, qui sont règlementés par arrêté ministériel du 29 juillet 2014 
(correspondant à la définition b) v) de la biomasse selon rubrique 3110)). 
 

Exploitants forestiers 

De 2016 à 2021, nous sommes passés de 160.000 t de bois forestiers à 95.000 t par an. 
Cette baisse a été menée en appliquant à tous les fournisseurs, des baisses de commandes 
au prorata des réductions engendrées chaque année. 

Notre volonté est de maintenir un volant de commande chez tous nos exploitants forestiers 
partenaires de la centrale, en appliquant un principe d’équité de traitement.  
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8. Les possibilités d’amélioration et d’optimisatio n du 
fonctionnement de la centrale 

 

Valorisation thermique 

Nous sommes toujours en recherche d’utilisateurs de chaleur à des fins industrielles. 
Plusieurs pistes sont envisagées, plusieurs contacts ont été pris mais à ce jour rien ne s’est 
concrétisé. 

Cette valorisation thermique solliciterait notre chaleur fatale sans mobilisation de biomasse 
supplémentaire. 

 

Création d’un Hall de stockage supplémentaire 

Nous réfléchissons à créer un hall de réception et de stockage de biomasse, qui permettrait 
la mise à l’abri de combustibles fini :  

Ce hall permettrait :  

- L’abri des produits lors de période pluvieuse 

- Une meilleure organisation des mélanges sur notre plateforme, donc une optimisation 
de la combustion et de fait un meilleur rendement 

- Un stockage in situ plus important, permettant lors de jour férié plus de souplesse 
dans la gestion des ressources humaines 

 

Améliorer et optimiser le ressuyage de la biomasse 

Comme objectif essentiel depuis trois années, la rotation du stock est primordiale dans la 
consommation de bois de l’usine. Nous améliorons en permanence notre pilotage du stock 
de bois pour permettre une meilleure rotation des stocks en gestion FIFO (first in, first out). 
L’objectif est de laisser le bois ressuyer suffisamment pour augmenter son efficacité 
thermique.  

Nous sensibilisons et faisons de la pédagogie auprès de l’ensemble de nos fournisseurs de 
biomasse, pour les amener à une facturation de la biomasse au MWh entrant. Le but est, 
pour un même transport de biomasse, d’augmenter la valeur thermique transportée. Pour ce 
faire, nos fournisseurs doivent organiser leurs chantiers pour permettre un ressuyage des 
bois en forêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


