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1. Présentation de la centrale biomasse 

Le projet de la centrale biomasse Sylviana, propriété de la société Inova 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). 

Le montant de l’investissement total s’élève à 90 millions d’euros, comprenant la chaudière, 
le traitement des gaz de combustion, les équipements de production d’électricité, tel le turbo-
alternateur et le poste de raccordement RTE, les installations de stockage et de préparation 
de la biomasse, les convoyeurs, … 

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 (hors chauffage), 
d’environ 62 000 foyers.  

Le rendement prévisionnel de la centrale a été évalué à 28,2% net dans l’acte 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 ICPE 2910 A. L’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter a été signé le 15 mars 2013. 

La mise en service industrielle (date de déclenchement du contrat d’achat avec EDF OA) a 
été effective le 3 février 2016.  

Le contrat d’achat d’électricité par EDF s’achèvera le 25/12/2034. 
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2. Production électrique : Bilan 2017 

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 l’année 2017 du 1er janvier au 31 décembre. 

Temps de marche de la centrale biomasse 

Total production sur 2017 8 020 heures 

 

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

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

En 2017 (12 mois) (168.612 KWh / 21,5) 7 842 heures 

Total disponibilité sur une année de fonctionnement  7 842 heures 

   

Rappel disponibilité annuelle exigée 6 400 heures 

 

La disponibilité sur 2017 est respectée 
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2.2. Production électrique, bilan thermique, efficacité énergétique de la centrale 

2.2.1. Production électrique injectée au réseau public 

Total production d’électricité en 2017 168 612 MWh 

   

Prévisionnel attendu 168 000 MWh 

 

La production attendue a 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) 519 740 MWh 

Electricité produite  168 612 MWh 

Electricité consommée 10 758 MWh 

Electricité produite nette (produite – consommée) (Eélec) 157 854 MWh 

Energie thermique valorisée (Eth) 0 MWh 

Rendement énergétique brut (sans conso électrique) 32,44  % 

Rendement énergétique net (V) 30,37  % 
   

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.  

Eth + Eélec 
V = 

Ep 
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3. Plan d’approvisionnement : prévisionnel 2017 

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

 Combustibles de catégorie 5 : biomasse issue de 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 présentera non plus trois mais deux 
catégories de combustible à savoir les catégories 3 et 5. 

 

3.2 Prévisionnel synthétique du plan d’approvisionnement 2017 

Nous avons souhaité une évolution du plan d’approvisionnement en 2017 principalement 
pour pouvoir accepter plus de tonnages de biomasse classe A Sortie de Statut de Déchet 
(catégorie 3). 
 

Plan 2017 souhaité par Inova - Rapport CRB 2016 : Augmentation Catégorie 3 

Catégorie Tonnes (indicatif) 
PCI  

(indicatif) 
MWh % 

3 31 000 3,800 117 800 22,8% 

5 148 275 2,680 397 377 77.2% 

TOTAL 179 275  515 177  

 
Un courrier du Préfet de Région en date du 4 Août 2017 accorde une suite favorable à notre 
sollicitation d’évolution du plan d’approvisionnement de la centrale biomasse de Brignoles. 

Ainsi le nouveau volume énergétique autorisé pour la catégorie 3 (classe A en sortie de 
statut de déchet) s’élève à 91,972 GW/h par an pour les années 2017 et 2018, soit 18,5 % 
du volume énergétique entrée chaudière total de 494 998 MWh. 
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Plan 2017 accepté par le Préfet le 04 Août 2017 : Augmentation Catégorie 3 

  
Plan initial CRE  

(2012) 
Plan validé par Préfet  

pour 2017 et 2018 

Catégorie 

PCI 
moyen 
(à titre 

indicatif) 

Tonnes 
(à titre 

indicatif) 

MWh 
(contractuel) 

% 
Tonnes 

(à titre 
indicatif) 

MWh 
(contractuel) 

% 

3 3,475 6 000 20 850 4,2 26 467 91 972 18,5 

5 2,890 164 065 474 148 95.8 139 455 403 026 81,5 

TOTAL  170 065 494 998 100 165 922 494 998 100 

 
 
Répartition du volume énergétique entrée chaudière par catégorie de biomasse 
 

            
 

Le plan validé pour 2017 et 2018 permet une utilisation accrue du bois en fin de vie (issue du 
bois déchet sorti du statut de déchet), et réduit d’autant le prélèvement en bois forestier. 
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4.1. Bilan synthétique du plan d’approvisionnement 

 

4.1.1. Mouvements de stocks : 

Au 1er janvier 2017, nous avions un  stock de bois ronds de 22 269 tonnes qui a été 
totalement consommé en 2017. 

Au 31 décembre 2017, nous avons reconstitué un stock de 10 125 tonnes de bois ronds. 

Cat. Stock Stock au 
01/01/2017 

consommé en 2017 

Stock 
reconstitué au 

31/12/2017 

D 

5 Extérieur bois ronds 18 733 0  

5 Centrale bois ronds 3 536 10 125  

5 Centrale plaquettes forestières 0 1 252  

 TOTAL 22 269 11 377  

 

4.1.2. Biomasse reçue de la filière : 

En 2017, nous avons prélevé 162 490 tonnes de biomasse. 

Cat. Combustible Tonnes 

3 Classe A SSD 27 948 

5 Fraction ligneuse déchets verts 4 117 

5 Bois forestier : plaquette + bois ronds 130 425 

 TOTAL BIOMASSE PRELEVEE 162 490 
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4.1.3. Bilan final de la consommation de biomasse par la centrale en 2017 

 

Cat. Combustible Tonnes 

Bois prélevé 

3 Classe A SSD 27 948 

5 Fraction ligneuse déchets verts  4 117 

5 Bois forestier 130 425 

Bois déstocké 

5 Stock extérieur bois ronds consommé 18 733 

5 Stock centrale bois ronds consommé 3 536 

Bois stocké ou résiduel 

5 Stock box plaquette au 31/12/17 -1 252 

5 Stock bois ronds au 31/12/17 -10 125 

 TOTAL BIOMASSE CONSOMMEE 173 382 

 

 

En 2017, la centrale a consommé 173 382 tonnes de biomasse. 
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4.1.4. Consommation de biomasse 2017 par catégorie de biomasse  

 2016 2017 

Cat. Tonnes PCI MWh % Tonnes PCI MWh % 

3 6 700 3,475 23 283 5 27 948 3,813 106 574 20,5 

5 181 429 2,650 480 786 95 145 434 2,841 413 166 79,5 

TOTAL 188 129  504 069  173 382  519 740  

 
Répartition du volume énergétique entrée chaudière par catégorie de biomasse 

              

 

Sur l’année 2017, on note une augmentation importante des PCI mesurés sur la biomasse 
utilisée. 

Concernant la catégorie 3, il semble que la PCI réel (à confirmer dans les années à venir) 
soit aux alentours de 3,800 MWh/tonnes. Cette augmentation importante de PCI, a impacté 
directement le volume énergétique entrant à base de catégorie 3.  

Concernant la catégorie 5, le PCI moyen mesuré en 2016 s’établissait à 2,650 MWh/tonnes. 
En 2017, nous constatons une valeur moyenne de 2,841 MWh/tonnes. Cette augmentation 
est due à l’utilisation d’un bois plus sec. Ce bois plus sec s’explique : 

- par le fait que nous avons utilisé la totalité de notre bois stocké depuis plusieurs mois, 
soit 22.269 tonnes (stock que nous avons dans le même temps reconstitué à hauteur 
de 10.125 tonnes)  

- et par la valorisation de 5 000 tonnes de bois incendiés, bois très sec, en provenance 
de la commune de Montfort sur Argens (incendie de 2016).  

En 2018, nous allons faire tourner notre stock sur l’ensemble de son volume, de sorte que 
l’impact soit neutre (10.000 tonnes qui entrent et 10.000 tonnes qui sortent). Il en résultera 
une valeur de PCI plus basse. 
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4.2. Bilan détaillé avec répartition de la ressource prélevée en 2017 par 
département 

Bilan du prélèvement de la catégorie 3 

 2016 2017  

Département Tonnes % Tonnes % Variation 

04 0 0 0 0  

05 0 0 0 0  

06 0 0 0 0  

13 170 3 8 037 28  

83 6 530 97 19 911 72  

84 0 0 0 0  

Autres 0 0 0 0  

TOTAL 6 700 100 27 948 100  

 

 

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

 2016 2017  

Département Tonnes % Tonnes % Variation 

04 0 0 0 0  

05 0 0 0 0  

06 0 0 0 0  

13 200 10 1 986 48  

83 1 800 90 2 131 52  

84 0 0 0 0  

Autres 0 0 0 0  

TOTAL 2 000 100 4 117 100  
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Bilan du prélèvement de la catégorie 5 (Bois forestiers) 

 2016 2017  

Département Tonnes % Tonnes % Variation 

04 36 158 20 16 094 12  

05 5 391 3 506 1  

06 19 624 11 18 627 14  

13 25 829 14 15 550 12  

83 87 334 49 78 051 59  

84 1 511 1 1 339 1  

Autres 3 582 2 258 1  

TOTAL 179 429 100 130 425 100  
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4.3. Part et origine précise de la biomasse issue des forêts situées dans des 
zones ICHN montagne et haute-montagne 

Origine de la biomasse de catégorie 5 en 2017 

 ICHN Montagne ICHN Haute montagne Non ICHN TOTAL 

Tonnes 26 508 2 032 101 885 130 425 

% 20 2 78 100 

 

4.4. Part et origine précise de la biomasse provenant 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 2017 

 Hors Zone Prométhée Zone Prométhée TOTAL 

Département 15, 31 et 81 04, 05, 06, 13, 83, 84  

Tonnes 258 130 167 130 425 

% 0,1 99,9 100 
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5. Contrôles plan d’approvisionnement : Bilan 2017 

5.1. Variation des proportions des composantes de l’approvisionnement 

Article 5.3 du cahier des charges : On appelle composante du plan d’approvisionnement 
une quantité de combustible de catégorie homogène (biomasse animale, biogaz, paille, 
catégories 1 à 5 issues de la sylviculture, etc.) et issue d’une zone bien définie. 

Article 6.4 du cahier des charges : Une variation de la proportion d’une composante de 
l’approvisionnement (en PCI des intrants de la centrale) est acceptée d’office si elle ne 
dépasse pas 15 %, doit être préalablement acceptées par le préfet si elle dépasse 15 %. 

 

 
Plan initial 

CRE (2012) 

Plan validé 
par Préfet 

2017 et 2018 

Bilan  
2017 

Delta 
CRE / 2017 

 

Cat. MWh 
(contractuel) 

MWh 
(contractuel) 

MWh 
Effectif 

%  

3 20 850 91 972 106 574 411,1% 
Accepté par Préfet 

04/08/17 

5 474 148 403 026 413 166 -12,9% Conforme 

TOTAL 494 998 494 998 519 740 5,0%  

 

5.2. Proportion minimale issue de la cinquième catégorie  

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 86 %. 

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 ce 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. 

 

 

6. Plan d’approvisionnement : Prévisionnel 2018 

6.1. Principales évolutions attendues 

Les principales évolutions reposent sur 2 axes : 

Axe1. Confirmation des tonnages de biomasse classe A SSD  

Le nouveau volume énergétique autorisé pour la catégorie 3 (classe A en sortie de 
statut de déchet) s’élève à 91 972 MW/h par an pour les années 2017 et 2018.  

En 2017, nous avons atteint un volume énergétique de 106 574 MW/h pour la 
catégorie 3. En 2018, nous finalisons des accords commerciaux pour maintenir le 
volume énergétique équivalent. 

Axe 2. Augmentation des tonnages mobilisés directement par INOVA  

En 2017, 35 000 tonnes de bois forestier proviennent de la cellule de mobilisation 
d’INOVA. Après contractualisation par INOVA avec 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 à destination de la centrale.  

Dans ce cadre, nous imposons à tous nos prestataires de respecter l’annexe 7 PEFC. 
De plus nous initions régulièrement l’élaboration de documents de gestion durable 
(PSG et CBPS) pour le compte des propriétaires. 

En 2018, l’approvisionnement de la centrale vise un objectif de mobilisation INOVA de 
45 000 tonnes de bois forestiers (catégorie 5). 

6.2. Structuration du plan d’approvisionnement souhaité pour 2018 

6.2.1. Synthèse 

En prenant en compte les 2 axes principaux d’évolution, le plan d’approvisionnement se 
décompose de la manière suivante : 

Projet 2018 du plan d’approvisionnement à titre contractuel en MWh :  

Cat. MWh 2017 % 2017 MWh 2018 % 2018 D MWh D 

3 106 574 20.5 105 000 20.2 0 = 

5 413 166 79.5 415 000 79.8 0 = 

TOTAL 519 740 100 520 000 100 0 = 
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Projet 2018 du plan d’approvisionnement à titre indicatif en tonnes : 

Cat. Tonnes 2017 Tonnes 2018 D Tonnes D 

3 27 948 28 000 + 52 = 

5 145 434 152 000 + 6 566  

TOTAL 173 382 180 000 + 6 618  

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 :  

 2017 2018  

Département Tonnes % Tonnes % Variation 

04 0 0 0 0  

05 0 0 0 0  

06 0 0 2 000 7  

13 7 544 27 8 000 28 = 

83 20 404 73 18 000 65  

84 0 0 0 0  

Autres 0 0 0 0  

TOTAL 27 948 100 28 000 100 = 

 

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

 2017 2018  

Département Tonnes % Tonnes % Variation 

04 0 0 0 0  

05 0 0 0 0  

06 0 0 0 0  

13 1 986 48 2 000 48 = 
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83 2 131 52 2 200 52 = 

84 0 0 0 0  

Autres 0 0 0 0  

TOTAL 4 117 100 4 200 100 = 

 

 

Prévisionnel du prélèvement de la catégorie 5 (Bois forestiers) 

 2017 2018  

Département Tonnes % Tonnes % Variation 

04 16 094 12 19 000 14  

05 506 1 1 000 0  

06 18 627 14 19 000 14  

13 15 550 12 22 000 14  

83 78 051 59 82 000 55  

84 1 339 1 4 800 3  

Autres 258 1 0 0  

TOTAL 130 425 100 147 800 100  
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7.  Mesures de mobilisation de la biomasse et de 
structuration des filières forêt-bois et déchets verts 

 
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 un an et demi de travail de la cellule de mobilisation, la qualité de nos chantiers est 
reconnue par la filière. En effet, nous mettons un point d’honneur à valoriser au mieux la 
forêt en respectant toutes les règlementations associées ainsi que les désidératas des 
propriétaires forestiers. 

 

Accompagnement recycleur  

Nous avons identifié des Mix biomasse acceptables pour notre installation comportant de la 
fraction ligneuse de déchets verts. Nous sommes toujours en phase de contractualisation 
pour les sécuriser sur la durée et donner ainsi un débouché stable à la fraction ligneuse de 
déchets verts (bois forestier). 
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8. Les possibilités d’amélioration et d’optimisation du 
fonctionnement de la centrale 

Valorisation thermique 

Nous sommes toujours en relation avec un fabriquant de produit en béton pour chauffer des 
halles de séchage. Ce fabriquant installerait son centre de production à proximité de notre 
centrale. Le contact a été pris à l’initiative de la CCI du Var, courant de l’année 2016.  

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

 

Plateforme de réception et préparation plaquettes 

Nous réfléchissons toujours à créer une plateforme de réception et de stockage de biomasse, 
en plus de la plateforme de notre centrale.  

Cette plateforme aurait vocation à :  

- Permettre le tri du bois, et la séparation bois d’œuvre / bois énergie 

- Permettre la réception et la production de différentes plaquettes : classe A, FLDV, 
Mix, plaquettes forestières, ….  

- Assurer le mélange des différentes plaquettes, en fonction de leurs caractéristiques 
technique et leurs humidités, afin de fournir un combustible homogène 

 

Améliorer et optimiser le ressuyage de la biomasse 

Nous sommes en train d’organiser notre plateforme bois et nos diverses zones de stockage 
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, nous fournisseurs doivent organiser leurs chantiers pour permettre un ressuyage des 
bois en forêt.  


