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Pourquoi un « carnet de santé » bois-énergie ?
Les constats
Projets longs et complexes, des acteurs qui ne
se parlent pas toujours, des compétences et
expériences hétérogènes…
Souvent, les difficultés d’un projet sont liées au
manque de liens entre les acteurs

Audits = mise en avant des points particuliers
sur lesquels les porteurs des projets manquent
d’accompagnement
Retours d’expériences sur les points de vigilance et
les bonnes pratiques « de terrain »

Pourquoi un « carnet de santé » bois-énergie ?
Maître d’Oeuvre
BET
Fournisseur
Financeurs
Entreprises
Relais Bois

Nous proposons un outil pour faire le lien entre tous les
acteurs et toutes les étapes !

Les références du carnet de santé
• Sources du carnet santé : outils réalisés en Poitou-Charentes
• Utilisés depuis de nombreuses années
• Mis à jour sur la base des REX des audits

Comment utiliser ce carnet ?
• Format PDF à imprimer ou Excel à compléter
• Composé de 3 parties (9 fiches) et 3 annexes
• Annexes sur les poussières, les cendres et comptage
d’énergie

Format adaptable (et à adapter) à chaque projet !

PARTIE 1 : L’aide à la décision
• 3 Fiches : 1.Contacts/2.Note d’opportunité/3.Etude de faisabilité
• Information à compléter
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• Points de vigilance et actions à engager
• Notes principales du scénario envisagé

PARTIE 2 : La conception réalisation
• 3 Fiches :
1. Conception et réalisation
• Une fiche récapitulative des différentes étapes d’un projet
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2. Réception et mise en service
• Une fiche d’aide à la réception et une fiche d’aide à la mise en service
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3. Carte d’identité de la chaufferie

PARTIE 3 : L’exploitation
• 3 Fiches :
1. L’exploitation
• Un listing des points de contrôle
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2. L’approvisionnement
3. L’évaluation des performances
• Un outil de suivis des performances
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Analyse
Consommations bois
626 040 kWh
soit
76% des consommations

Energie produite par bois
482 000 kWh
soit
75% de la production

Energie sortie hydroac.
453 080 kWh

Consommations totales sous-stations
565 770 kWh

Rendement d'exploit. chaudière bois
77%
Rendement d'exploit. chaudière bois + hydro-accumulation
72%

193 387

Consommations Appoint
kWh
soit
24%

Energie produite appoint
25%
164 379 kWh soit

Rendement d'exploit. chaudière appoint
85%

819 427

Consommations totales
kWh

Totale énergie produite
646 379 kWh

Rendement d'exploit. dispositif production de chaleur
79%
Rendement d'exploitation du réseau
92%
Rendement global d'exploitation
69%

A retenir…
• Un outils
•
•
•
•

•

Disponible et évolutif
Qui s’adapte au projet et au maître d’ouvrage
Qui permet de faire le lien entre les acteurs
Qui vous aide à mesurer les performances et optimiser votre
installation

Comment vous le procurer?
• Sur la clé USB du guide de recommandation « Production de chaleur
par le bois énergie »
• Auprès de votre Relais Bois Energie
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