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Ordre du jour 

• Une ressource bois abondante et qui n’attend que 
des débouchés  

 

• Construction/réhabilitation/extension 
– Accompagnement des projets 

– Exemples de réalisations 

 

• Chauffage 
– Rôle des Relais Bois-Energie 

– Exemples de chaufferies et réseaux de chaleur 

 



Préambule 

Atlanbois 

 
Association interprofessionnelle pour la 
promotion du bois en Pays de la Loire 
 

 
L’association a pour vocation de communiquer, promouvoir le matériau bois et son 
utilisation et fédérer les acteurs professionnels de la région. 
 

   

Construction Bois   / Bois Energie / Forêt 
 

 

 Nos manifestations : 
 

 
 
 

 



Préambule 

Association de développement agricole et rural en 
Sarthe qui accompagne les agriculteurs  vers des 

systèmes de production économes et autonomes : 
 

- systèmes herbagers pâturants 

- systèmes de culture économes en intrants 

- économies d’énergie et énergies renouvelables 
(Relais Bois Energie de l’ADEME et de la Région) 

 

Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 
 



Une ressource bois abondante et 
qui n’attend que des débouchés  

• Exemple : les ressources du territoire pour permettre la 
transition énergétique : 

 
– Le soleil 
– Le vent 
– Le méthane : déchets ménagers et agriculture 

 

–  Le bois :  
• Issus des forêts, 
du bocage, des centres 
de tri, des jardins… 
• Renouvelable, Permet la  
séquestration, la substitution  
du CO2, crée de l’emploi… 

 
 



Une ressource bois abondante et 
qui n’attend que des débouchés  

• Quelques chiffres concernant la forêt des Pays de 
la Loire : 

 

– Stock sur pied :  
• 61 millions de m3 

– Accroissement naturel :  
• 2.7 millions de m3 

– Récolte :  
• 1.4 millions de m3 

 

Augmentation du stock sur pied en 
France en millions de m3 



Une ressource bois abondante et 
qui n’attend que des débouchés  

• On observe un manque de débouchés qui entraine un 
vieillissement des peuplements et un appauvrissement des 
forêts : la valeur des forêts vient de l’utilisation qu’on en a 
(économique, sociale et environnementale) 

 

• 15% du CO2 émis en France est stocké par les forêts 
françaises: une forêt plus dynamique permettrait d’en stocker 
40%. 

 
 

Utiliser du bois est bon pour la forêt, le bocage 
et l’environnement ! 
 



® Philippe Rousseau 
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La construction bois en ville  
Une réponse aux enjeux urbains et environnementaux 
 
 
 
 Valoriser le foncier aérien, les terrains difficiles d’accès ou à faible portance 

 
 Permettre une évolutivité/modularité des usages 

 
Accompagner la transition énergétique du bâtiment par des solutions 
performantes 

 
 Améliorer la performance énergétique du parc existant 

 
 Diminuer l’impact carbone sur le bâtiment 

 

Construction/réhabilitation/ 
extension 
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Architecte : Bleu d’Archi 

Commerce de proximité 
AVOISE 



Architecte : Philippe Rousseau 

Extension de la salle polyvalente 
ROUILLON 



Extension du groupe scolaire 
PARIGNE-LE-PÔLIN 

Architecte : Patrick Corvaisier 



Pôle d’excellence éducative 
COULAINES 

Architecte : Dietmar Feichtinger 



 

Architecte : Bertrand Cellier 

Logements collectifs 
LE MANS 



® Philippe Rousseau 

Architecte : Philippe Rousseau 
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Réhabilitation bureaux de la Safer Maine Océan 
LE MANS 



Et demain…. 
Prendre de la hauteur avec le bois ! 

Architecte : Atelier d’Architecture Marie Schweitzer 
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Et demain…. 
Prendre de la hauteur avec le bois ! 



le prescripteur bois accompagne les maîtres 
d'ouvrage dans leur projet de construction ou de 
réhabilitation bois. 
  
LE RÉSEAU PRESCRIPTION BOIS EST LÀ POUR … 
… Répondre à vos questions sur le matériau bois, 
… Vous présenter des retours d’expériences en 
relation avec votre projet, 
… Vous mettre en relation avec un réseau de 
professionnels compétents. 

Rôle d’Atlanbois dans la 
prescription bois 



Chauffage 

• Le chauffage au bois dans les Pays de la Loire : 

 - 1 million de tonnes en utilisation domestique 
(poêles, inserts, chaudières…) 

 - 430 000 tonnes dans les chaufferies dans les 
entreprises du bois, entreprises hors bois et le 
collectif/tertiaire 

 

  Développement potentiel : réseaux de chaleur, 
 bâtiments collectifs, piscines, établissements 
 médicaux… 



Quelques exemples 

Centre aquatique 350 kW 
CHÂTEAU DU LOIR 



Pôle scolaire 224 kW 
ROEZE SUR SARTHE 



Réseau de chaleur intercommunal 85 kW 
SILLE LE GUILLAUME 



Maison de retraite 250 kW 
TUFFE 



Réseau de chaleur 3,1 MW 
CHATEAUBRIANT 44  

 



Réseau de chaleur communal 220 kW 
ANDREZE 49 



Acteur incontournable de la 
filière bois énergie 

Le relais bois énergie 

 a une vision complète 
de la filière 

 a un rôle neutre et 
objectif 

 assure le lien entre 
tous les intervenants 
de la filière 



Informer sur la filière bois 
énergie 

• Production de documents de communication 

• Organisation de réunions d’informations et de 
visites de chaufferies 

• Diffusion d’informations par internet et autres 
supports 

• Participation à des salons et autres 
manifestations (conférences,…) 



Observatoire ressource // 
chaufferies 

Assurer un 
développement du 
bois énergie en 
cohérence avec la 
ressource mobilisable 



Structuration de 
l’approvisionnement 

• Connaissance de la 
ressource  

• Accompagnement des 
acteurs à la mobilisation 

• Organisation de visites et 
démonstrations 

• Appui à la mise en place 
d’approvisionnements 
adaptés contrats 
d’approvisionnement, 
réflexion autour d’un auto-
approvisionnement,… 



Accompagner les porteurs de 
projets  

et les bureaux d’études 

• Le relais bois énergie est facilitateur de projets :  
– Réalisation de note d’opportunité/préfaisabilité,  
– Aide pour la consultation des professionnels (BET, 

Fournisseurs…), 
– Conseils/information à chaque étapes du projet 

 

• Participe aux suivis des études 
– Avis sur les choix techniques proposés 
– Propose d’éventuels ajustements  

 

• Renseigne sur les modalités des aides 
– Soutien au montage des dossiers de demande de subventions 
– Fiche de validation technico-économique des dossiers Fonds 

Chaleur 

 



Merci pour votre attention 

• Bois construction 
– Maxime Baudrand (Atlanbois) 
 mbaudrand@atlanbois.com 
 Tel : 06 84 62 71 41 
 

• Bois énergie 
– Yannick Beaujard (CIVAM AD72) 
 energies.civam72@civam.org 
  Tel : 02 43 14 23 07 / 06 31 20 69 52 
 
– Jean-François Viot (UD CUMA 72) 
 jean-francois.viot@cuma.fr 
 Tel : 02 43 23 77 37 / 06 77 21 20 35 
 
– Philippe Besseau (et ressources forêt/bois à Atlanbois) 
 pbesseau@atlanbois.com 
 Tel : 06 64 52 51 06 
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