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BCIAT, Appel à projets du Fonds chaleur 
Pour accompagner les entreprises dans la transition 

énergétique avec une solution biomasse économique, 
durable et locale 

 
Bilan des 7 premiers appels à projet 

 
 
L’appel à projets BCIAT porte sur les installations industrielles, agricoles et 
tertiaires assurant une production énergétique annuelle supérieure à 1000 
tep/an à partir de biomasse, couplées ou non à d’autres énergies 
renouvelables ou de récupération. 
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Le dossier de candidature à l’appel à projets BCIAT est disponible ici 

 
Pour en savoir plus : www.ademe.fr/fondschaleur 

 
Les Exemples A Suivre (EAS) de l’ADEME : www.ademe.fr/mediatheque  

 

Dossier de presse  

13.11.15 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BCIAT%2020162015-93
http://www.ademe.fr/fondschaleur
http://www.ademe.fr/mediatheque
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120 projets développés en 7 années d’appel à projets BCIAT 
 

L’appel à projets BCIAT 2015 permet de soutenir 11 nouvelles installations portant à 120 le nombre 

d’opérations réalisées ou en cours. Avec 58 installations en fonctionnement, la production thermique 

annuelle à partir de biomasse est de 277 000 tep et devrait atteindre 700 000 tep en 2018 avec la 

réalisation des projets en cours.  

 

Répartition des installations BCIAT sur le territoire (de 2009 à 2015) 
 

 
 

Dans le cadre du soutien à l’Economie Circulaire, l’ADEME accompagne des projets de valorisation 

énergétique utilisant des déchets bois (bois traité et souillé, bois de démolition, bois d’emballage, etc.)  

Plusieurs projets de ce type ont été déposés dans le cadre des précédents BCIAT à l’exemple de la 

plateforme chimique du Roussillon (déchets de bois traités et souillés + refus de pulpeur)  

 

La plateforme chimique du Roussillon regroupe 15 

entreprises du secteur de la chimie sur une surface 

de 150 hectares. L’énergie est fournie par un 

Groupement d’intérêt économique, le GIE Osiris. 

L’énergie représente entre 30 et 80 % des coûts de 

production selon les spécialités. Une chaudière 

biomasse est depuis peu en exploitation par SITA 

REKEM, d’une puissance bois de 24,7 MW, elle 

permet de substituer 16 % des énergies fossiles. 

(charbon et gaz).  

 

tep/an 
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Des impact économiques et environnementaux très positifs 

 

L’industrie représente 21% de la consommation d’énergie nationale et constitue un secteur très 
favorable à la mise en place d’installations biomasse pour répondre aux différents usages (process, 
chauffage). Les installations biomasse ont des impacts positifs pour l’entreprise consommatrice, le 
territoire où elle se trouve et notre pays :  
 

- Entreprise :  
 

o Réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
o Maîtriser sa facture énergétique 
 

- Territoire :  
 

o Contribution à la lutte contre le réchauffement 
climatique notamment dans le cadre des schémas 
Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) et des Plans 
Climat Energie Territoriaux (PCET) 
o Développement économique des filières biomasse 
locales 
o Créer une synergie économique et environnementale 
avec le tissu industriel qui peut s’inscrire dans un projet 
d’Ecologie Industrielle et Territoriale (exemples BCIAT  de 
Green Valley Energy à Golbey (88) ou d’Enersico sur la zone de Schweighouse sur Moder (67)) 
 

- Pays 
 

o Réduire les importations d’énergie et améliorer notre balance commerciale 
o Favoriser le développement industriel par la maîtrise des approvisionnements énergétiques 
o Respecter nos engagements environnementaux liés aux politiques européennes de lutte 
contre le réchauffement climatique 

 
 

Chiffres clés  Impact BCIAT 2009-2015 

Quantité annuelle d’énergie fossile substituée 780 000 tep/an (308 000 tep/an
1
) 

Réduction des émissions de CO2
 2,3 millions de tonnes/an

2
 

 (915 000 tonnes/an
1
) 

Investissements générés 750 M€ (289 M€
1
) 

Aide ADEME  288 M€ (113 M€
1
) 

Chiffre d’affaires annuel lié à l’approvisionnement local 
 (vente de combustibles biomasse) 

211 M€ (83 M€
1
) 

Économie annuelle sur l’importation d’énergies fossiles 272 M€ (107 M€
1
) 

 

1 : chiffres liés aux installations en fonctionnement 

2 : énergies fossiles substituées 80% gaz, 14% fioul lourd et 6% charbon. Utilisation des facteurs d’émissions de 

la base carbone www.bilan-ges.ademe.fr    

3 : hypothèse de 30 €/MWh sur le prix des énergies fossiles (base Pegase http://developpement-

durable.bsocom.fr)  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bilan-ges.ademe.fr/
http://developpement-durable.bsocom.fr/
http://developpement-durable.bsocom.fr/


 4 

Poursuivre le développement de projets avec le Fonds Chaleur 
 

Une centaine d’installations industrielles significatives sont en fonctionnement et montrent la 
pertinence technique, économique et environnementale de la solution biomasse : de nombreux 
groupes industriels se sont inscrits dans cette démarche et ont lancé de nouvelles opérations suite à  
leur première expérience concluante, à l’exemple de :  
 

o Nestlé avec 3 installations en fonctionnement et une en cours de finalisation 
o Airbus Defence&Space avec deux installations en fonctionnement 
o Saipol avec 3 installations en fonctionnement 
o Soufflet avec une installation en fonctionnement et des projets en réflexion sur 
d’autres sites en France et à l’étranger 
o Michelin avec 2 installations en fonctionnement 
o Soddial (Candia, Entremont, Bonilait, Euroserum) avec 5 installations en 
fonctionnement 
o Everbal avec 2 installations sur son site 
o Bel avec 2 installations en fonctionnement 
o Lactalis avec 2 installations en fonctionnement 

 
La solution biomasse permet de répondre aussi bien à des besoins de chauffage qu’à des besoins de 
vapeur pour le process. Le Fonds Chaleur permet de financer les installations dès que la production 
dépasse 100 tep/an (1163 MWh/an). L’ADEME peut accompagner les porteurs de projets dans la 
réalisation d’une étude de faisabilité. 

 

Exemple de Nestlé à Challeranges (08) 
 

Le groupe Nestlé a réduit de plus de 25% ses émissions de 
gaz à effet de serre grâce à la mise en place de plusieurs 
installations biomasse financées dans le cadre du Fonds 
Chaleur. La première installation mise en place à 
Challeranges (7MW) assure une production de 2 400 tep/an 
pour alimenter le process de fabrication de poudre de lait en 
vapeur (200°C / 15 bars). La chaudière biomasse couvre 
90% des besoins de chaleur et consomme 15 000 tonnes 
de plaquettes forestières produites localement et certifiées 
PEFC. L’installation a permis une baisse très significative 
du coût de la vapeur. 
 

Source ADEME 
 

Exemple d’Airbus aux Mureaux (78) 
 
Le site Airbus des Mureaux a une superficie de 90 ha 
avec 115 000 m

2
 de bâtiments couverts. La chaudière 

biomasse d’une puissance de 4 MW couvre 82% des 
besoins de chauffage. L’installation est équipée d’un 
multicyclone et d’un filtre à manches afin de respecter 
une valeur limite d’émission de poussière de 10 
mg/Nm

3
 à 11% O2 en lien avec le plan de protection 

de l’atmosphère d’Ile de France. Ce projet a permis 
de réduire de 50% les émissions carbone du site et de 
stimuler le développement de la filière locale 
d’approvisionnement en bois énergie en lien avec les 
chaufferies collectives à proximité. 
 

     Source ADEME 

  
Pour toute information, vous pouvez contacter votre direction régionale de l’ADEME (cf. www.ademe.fr) 

ou envoyer un mail à boisenergie@ademe.fr 

http://www.ademe.fr/
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ANNEXE : Liste des projets BCIAT 2015 retenus 
 

 

Année 

BCIAT 
Région Dpt Ville du projet Nom du projet Activité générique 

Production 

thermique 

biomasse 

(tep/an) 

2015 
HAUTE 

NORMANDIE 
76 ROGERVILLE BIOSYNERGY 

Réseau de chaleur sur 

la zone industrielle et 

portuaire du Havre 

20 682 

2015 
CHAMPAGNE 
ARDENNES 

10 
VILLETTE SUR 

AUBE 
CRISTAL 
UNION 

Sucrerie/Distillerie 13 719 

2015 
NORD PAS 
DE CALAIS 

62 BLENDECQUES 
ASTRADEC-

RDM 
Papeterie 11 207 

2015 LORRAINE 88 GOLBEY 
GREEN 
VALLEY 

ENERGIE 

Réseau de chaleur 

industriel sur la zone 

d’activité de Golbey 

7 329 

2015 AUVERGNE 03 CRECHY VICAT Cimenterie 5 159 

2015 
NORD PAS 
DE CALAIS 

59 ANOR JEFERCO Granulés 5 159 

2015 
MIDI 

PYRENEES 
31 MARIGNAC 

WOOD 
STOCK 

ENERGIES 
Granulés 3 882 

2015 AQUITAINE 24 BERGERAC 

CAP 
INGELEC-

EURENCO / 
MANUCO 

Réseau de chaleur sur 

la zone industrielle de 

Bergerac (poudres et 

explosifs) 

3 731 

2015 
FRANCHE 

COMTE 
70 DEMANGEVELLE 

BOIS 
FACTORY 70 

Bois bûche 3 508 

2015 
LANGUEDOC 
ROUSSILLON 

30 VAUVERT UDM Distillerie 1 553 

2015 ALSACE 67 STRASBOURG SOPREMA 
Matériaux 

d’étanchéité/couverture 
1 125 

 
 

 
 

Service de presse ADEME 
Tel : 01 58 47 81 28 / e-mail : Service de presse ADEME 

Twitter : @ademe et @ecocitoyens 

Blog http://www.presse.ademe.fr/ 

 

 

L’ADEME EN BREF 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur 
permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en 
outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 
gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de 
l'air et la lutte contre le bruit.  

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie et du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. www.ademe.fr  
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https://twitter.com/ademe
https://twitter.com/ecocitoyens
http://www.presse.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/
https://twitter.com/ademe
http://www.presse.ademe.fr/

