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Les Collectivités forestières Occitanie



Les Collectivités forestières Occitanie

Les COFOR Occitanie

• une Association d’élus (propriétaires ou non de forêts), qui les
représentent et les accompagnent

• → Faire de la filière forêt bois → un atout de développement pour 

tous les territoires

• Partie d’un réseau structuré à différentes échelles et puissant

• 6000 adhérents, 720 en Occitanie (120 admin)

• Outil politique représentation et défense des intérêts 

• Outil technique pour les accompagner, les sensibiliser et les former



Les Collectivités forestières Occitanie 
et le Bois Energie

• Les Collectivités forestières Occitanie avec Soleval portent l’Animation 

Bois Energie 31

• Appui technique pour initier et accompagner les projets de chaufferies 

alimentées par le bois local

• Mise en réseau des acteurs et des maîtres d’ouvrage

• Aide à la structuration de la filière dans une logique de circuits courts et 

de développement local



La Forêt – Données Générales 



La forêt en France : 16,9 M d’ha (IGN, 2018)

• La France dispose de l’un des plus importants 

massifs européens 

• La forêt française grandit de 0,7 % par an 

depuis 1980

• + 40 000 ha /an

• C'est une ressource qui AUGMENTE en France 

depuis le XIXè siècle 

• Chaque année, elle produit 100 Mm³ de 

biomasse bois brut

« Extrait du Mémento - Inventaire Forestier 2017 ; 
IGN.fr »

• La carte donne le taux de boisement 

par département pour le cumul des 
campagnes d’inventaire 2006 à 2010.

• Il varie de 5 % dans la Manche à 63 %

en Corse-du-Sud, le taux moyen pour
la France étant de 31 %.



La Forêt du Sud Ouest et de la Haute-Garonne



La Forêt du Sud Ouest et de la Haute-Garonne

Source : Géoportail, 2018



La Forêt en Ex Midi-Pyrénées

Source : IGN, 2018



La Forêt en Haute-Garonne

Niveau national :

 75% des privés (3,5 millions
pour 12Mha)

 15% des Collectivités (11
500 pour 2,8Mha)

 10% Etat - domaniales 
(1,8Mha)



Le Bois Energie



Le bois, source d’énergie naturelle



Le bois : une énergie renouvelable



Le bois : une énergie renouvelable

C'est une énergie NEUTRE sur le cycle du

CARBONE.



Le bois : une énergie locale

Elle permet de créer ou de péréniser des EMPLOIS LOCAUX (exploitants
forestiers, transporteurs, maintenance de chaufferie, installateurs...).

→ 3 à 4 fois plus d'emplois que le gaz et le fioul

Source : Rhône Alpes Energie Environnement



Les différents combustibles bois

Bûches



Plaquettes / Granulés de bois

3 fois MOINS 
VOLUMINEUX

2 à 5 fois MOINS 
CHERES

Source : Cofor 34



La filière Appro sur le 31

Nom Commune 

CLER VERS Belesta en Lauragais

Alliance Bois Forêt Longages 

SIVOM SGMA Lieoux

Pyrénées Bois 
Energie

Marignac

Source : OIBE, 2018 

Liste non exhaustive  



La chaufferie bois



Le Bois : une énergie stable



Les besoins en chauffage



Dimensionnement des installations



Des exemples de Chaufferies ??



Les chaufferies Bois Energie sur le PST

Source : Cartographie OIBE, 2018

http://www.boisenergie-occitanie.org/carte-chaufferies/ 34

• 64 en fonctionnement sur le 31 

Carte/liste des chaufferies en fonctionnement, en projet 



Exemples en photo…

Centre Socio-Culturel de Carbonne

(Mars 2018)

Puissance installée : 150 kW

Puissance bois : 350 MWh~

Consommation bois : 68 Tonnes~

Combustible : Plaquettes et granulés 
(mixtes)

Energie délivrée : 335 MWh~



Géothermie

Notre planète est constituée de quatre couches 

internes concentriques :

• au centre, le noyau solide, situé à 6 370 km en-

dessous de la surface, abrite des températures qui 

s’élèvent jusqu’à 4 200 °C

• autour du noyau solide, le noyau liquide avoisine 

les 3 500 °C et se situe à 5 200 km sous nos pieds 

• le manteau constitue la troisième couche, à 2 900 

km sous le sol, à une température de 3 000 °C 

• la croûte terrestre constitue la couche extérieure à 1 

000 °C et se situe à 30-60 km de profondeur.

• La géothermie permet de valoriser cet exceptionnel 

gisement de chaleur renouvelable.



Gisement d’énergie renouvelable

Haute température
Température supérieure à 90°C 

Conversion thermo-électrique

Basse température
Température supérieure entre 30°C et 90°C 

Usage par transfert de chaleur

Très basse température
Température inférieure à 30°C

Nécessite l’emploi de système thermodynamique



Usage Collectif et Tertiaire

Pompe à Chaleur sur champ de sondes

Principe : En surface une plusieurs PAC permettent de transférer les calories puisées 

dans le sol vers le batiment (mode chauffage) ou à injecter les calories en provenance 

du batiment vers le sol (mode refroidissement)

Avantage : rendement énergétique stable, rafraichissement gratuit et direct, 

maintenance réduite

Inconvénient : coût de forage non négligeable, soumis au code minier

Pompe à Chaleur sur aquifère ou eau libre
Principe : on pompe l’eau d’une nappe souterraine pour l’amener via un échangeur 

jusqu’à une PAC afin de prélever les calories, avant de la réinjecter dans l’aquifère par 

l’intermédiaire d’un second ou plusieurs forages.

Avantage : rendement énergétique performant. 

Inconvénient : dépendant des contraintes hydrogéologique du site (disponibilité et 

qualité) . Coût non négligeable du pompage et de traitement de l’eau

Pompe à Chaleur sur eaux usées ou grises
Avantage : pas de cout de forage, bien adapté au contexte urbain.

Inconvénient : mise en œuvre souvent complexe 



GEOTHERMIE : notion de COP

10°C 60°C

5°C
30°C



Géothermie : Bilan

⚫ Les 

− Energie renouvelable, locale et produit peu 
de rejets*

− N’est pas tributaire des conditions climatiques

− Performance stable (COP jusqu’à 7) et fiable

− Durée de vie : PAC : 20 ans environ - Forage > 
50 ans

− Solution globale : Chauffage - Eau Chaude 
Sanitaire - Rafraichissement 

⚫ Les 

− Solution Investissements élevés mais

− aides conséquentes et faibles coûts 
d’exploitation



LE SOLAIRE THERMIQUE



LE SOLAIRE THERMIQUE

⚫ Les 

• Soleil = Energie gratuite, renouvelable

• Transforme le rayonnement solaire en en énergie 

thermique 

• en complément sur les réseaux de chaleur

⚫ Les 

• Taux de couverture solaire (60 à 70 % dans le sud)

• Investissement de départ relativement élevé

• Surchauffe l’été (quand peu utilisé)



PRINCIPE  D’UN RESEAU DE CHALEUR



Exemples ?

Intérêts

• Économique
• Mutualisation des investissements

• Possibilité de revente de chaleur (équilibre financier)

• Technique et environnemental
• Intérêt d’une seule chaufferie à entretenir

• Une meilleure maîtrise des combustions

• Politique
• Positionnement du service public

• Accès simplifié à une ressource renouvelable

Inconvénients

• Investissements importants

• Implication du maître d’ouvrage plus importante si 
revente de chaleur (appui du SDEHG)



Actions de la Mission BE 31

⚫ Des informations et des conseils objectifs et gratuits

⚫ Étude d’opportunité technique et économique

⚫ Aide aux démarches administratives

⚫ Le suivi des chaufferies en fonctionnement

⚫ La structuration de la filière d’approvisionnement bois

⚫ Pour Qui : Collectivités territoriales, entreprises, établissements 

sociaux et médicaux-sociaux, etc … 



Actions de la Mission BE 31

• - Aide technique aux projets de chaufferie (mise en 
place d'analyses d'opportunité)

• - Montage de dossier de financement

• - Mise en contact des acteurs de la filière

• - Soutien à la structuration de la filière



Florence Sablayrolles et Eric Maynadié (SOLEVAL)

Port : 07 69 93 29 90

florence.sablayrolles@communesforestieres.org

740, Avenue des Apothicaires

34 090 MONTPELLIER

Partenaire sur le projet :
Guy ESCAICH 
PETR Pays Sud Toulousain
05 61 97 77 28
g.escaich@payssudtoulousain.fr


