
Ville de Lorient 
Filières bois 



Programme:  
- Mercredi 10/01 matin 

- Présentation de la Ville de Lorient : Contexte, stratégie territoriale, historique des 
réflexions sur le bois local dans la ville… 

- Présentation du contexte normand et des participants. Focus sur les démarches 
territoriales et les chartes forestières de territoire de Normandie 

- Mercredi 10/01 après midi 
- Présentation des chaufferies et de l’organisation de l’approvisionnement en bois 

(provenance, opérateurs locaux, gestion/maintenance des chaufferies, contrats 
passés…)  

- Présentation de la filière « bois d’œuvre » 
- Visite de la chaufferie du Moustoir 
- Visite de la crèche en construction 

- Jeudi 11/01 matin 
- La politique de boisements forestiers de la ville 
- Visite de plantations  
- Visite des serres municipales 

- Jeudi 11/01 après midi 
- Echanges avec Laurent Tonnerre 
- Perspectives 2018: création d’une Société Publique Locale Bois Energie Renouvelable 

 

Bienvenue! 



La politique énergétique de la ville de Lorient 

• Lorient, signataire de la convention des 
maires, adhérente à Energy Cities,  

• Score 62% European Energy Awards (Cit’ergie) 

 

 

 

• Plan Climat (2014): -30% CO2, -30% Energie 
(/1990), 30% d’énergie renouvelable sur le 
patrimoine 

• Mise à jour 2017: objectif 50% énergie 
renouvelable! 



Du combustible à la préservation 

de la biodiversité 

Achat de 
combustible 

Chaudières 
bois 

Bois déchiqueté 
Serres (220 kW) (2000) 
Moustoir (2x750kW) (2003) 
Kerentrech (1x150kW) (2016) 
Kersabiec (2x250kW) (2018) 
  
  
Granulé 
Mairie Keryado (70kW) (2008) 
GS Bois Bissonnet (200kW) (mixte) (2011) 
Crèche Bouvet (110kW) (mixte) (2012) 
Chevassu (35kW) (2013) 
Poulorio (2x55 kW) (2014) 
Elsa triolet (1x150kW) (2015) 
GS Kermélo (1x150kW) (2017) 
GS Nouvelle Ville (2x150kW) (mixte) (2017) 
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Pourquoi une filière bois? 
 Avantage économique pour la collectivité… si 

il existe une maîtrise d’amont en aval (prix de 
marché ≠ coût de revient !) 

 Avantage économique/social pour le territoire 

  Avantage environnemental global : effet de 
serre 

 Avantage environnemental local: biodiversité, 
qualité de l’eau 
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Chaufferies bois 

 Chaufferies bois 2017: 
- GS Nouvelle Ville 
- GS Kermelo 

 
Chaufferie bois 2018 
- Kersabiec (GS + 

Gymnase) 
 

Installations envisagées 
(dans le cadre de 
réseaux de chaleur) 
- GS Manio 
- ENM 
- GS Lanveur 
 
+ autres projets dont la 
faisabilité technique et 
financière reste à établir 
(non comptabilisés ici) 
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Quelle est la part d'énergies renouvelables dans 
les consommations de chauffage de la mairie ?  

Objectif 2020 



Gains financiers liés à la filière bois 
(factures d’énergie, comparaison avec un scénario « tout gaz ») 

 183 520 €  
 204 116 €  

 314 865 €  

 359 561 €  

 264 667 €  
 238 684 €  

 240 790 €  

 9 835 €   44 774 €  

 76 397 €  
 112 507 €  

 216 923 €  
 325 917 €  

 506 191 €  

 663 280 €  

 846 800 €  

 1 050 916 €  

 1 365 781 €  

 1 725 342 €  

 1 990 009 €  

 2 228 693 €  

 2 469 483 €  

 -       €  
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2

0
0

2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

gain €/an 

gain cumulé

 Malgré un prix du gaz très bas, 220 000€ d’économie de fonctionnement en 2016 par 
rapport au scénario « tout gaz » 



Le chauffage au bois 

La chaufferie du Moustoir 
- 2x750kW bois 
- 1x750kW gaz 

(secours) 
- 5 GWh production  

annuelle 
- 2014: ~100MWh gaz!  
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Les chaudières bois 



Chaufferie bois granulé du 
GS Kermelo 



Chaufferie bois granulé du GS 
Nouvelle Ville 



Projet réseau technique de Kersabiec 



Projet de Société Publique Locale 

 Exploitation de réseaux 
de chaleur existants:  
- Maison de l’Agglo 
- Lanester 
- Locmiquélic 

 
Création de nouveaux 
réseaux de Chaleur 
- Manio (  GS Manio) 
- Université ( ENM et 

GS Lanveur) 
 

 
+ autres projets dont la 
faisabilité technique et 
financière reste à établir 
(non comptabilisés ici) 

Locmiquélic 

Faisabilité Lanveur 



http://lorient.infini.fr : toutes les informations sur les installations d’énergies renouvelables de 
la ville 
 
 

http://lorient.infini.fr/


200t/an ~100t/an ~1000t/an 150t/an 

Les filières 

~100t/an 



Filière « bois 
d’opportunité » 

Filière « bois 
bocager » 

Filière 
« connexes de 
scieries» 



Les différents 

approvisionnements 

Bois d’opportunité 





  

Chantier de broyage de billons 



Le séchage à l’entrepôt (4 mois pour arriver à 25% 

d’humidité) 



L’entrepôt (une année de consommation en stock) 



 

08/01/2018 



Evolution de la filière bois 

 Production de bois 

 Valorisation mobilier urbain / bâtiments 



Filière « bois d’œuvre » 



L’exploitation de la ressource bois, locale, permet : 
- de réaliser des économies en terme de factures d’énergie,  
- de diminuer les émissions de CO2 du patrimoine municipal,  
- de protéger voire développer la biodiversité 
- de réaliser du mobilier urbain et des bâtiments beaux et 

« appropriés » par les habitants 
- de pérenniser des savoir faire 
 

… bref, de créer des richesses sur le territoire! 
 

 Mettre en place cette dynamique 
 Développement par Lorient d’une filière « bois d’œuvre » 
 Plantation de 20 000 arbres sur la ville sur 10 ans 
 Création d’une structure de financement de petits réseaux de 

chaleur bois 
 

 

Lorient, la ville sylvicultrice 



Transformation par une scierie mobile (aux 
serres municipales) 
Utilisation du bois par la régie ou dans les 
marchés de travaux de la Ville de Lorient 
 
 

Filière « bois d’œuvre » 



Projets plus ambitieux! 
 
MAPA « charpentier conseil » 
- Plans 
- Aide à la réalisation 
 
 Utilisation de la ressource bois pour 
conception de mobilier urbain 
- Abri vélo ferme Bellec 
- Chalets de Noël 
 
Nouveaux projets en gestation:  
- Abri vélo école Bisson (d’autres 

écoles par la suite?) 
- Platelage bois Peristyle 
- Mobilier bois Jules Ferry (avant 

projet) 
- Bardage bois 
- Jardinières dans les quartiers 

 
 

Filière « bois d’œuvre » 



Filière « bois d’œuvre » 
Projet encore  ambitieux! 
 
Montage assez complexe: 
- Une crèche associative réalise 

l’extension de son bâtiment (qui 
appartient à la ville) sur fonds 
propre + rétrocession à la ville au 
bout de 10 ans 

- La crèche choisit sa maîtrise 
d’œuvre 

- Embauche d’un charpentier 
- Participation des parents, du 

personnel de la crèche, d’une 
structure associative d’aide à 
l’enfance, des agents de la ville 
(simple courrier indiquant « la 
cession à titre gracieux + l’aide à la 
mise en œuvre du bois ) 

- Et voilà! 



Extension de la crèche  
salopette et pâte à sel 

 - charpente participative - 

Maître d’œuvre:    Charpentier: Jean Luc Leroux 



Episode 1 – le bois 



 





 



 



Episode 2 – le délignage 

 



 



 



 



Episode 3 – le châtaigner 

 



 



 



 



 



 



Episode 4 – les queues d’aronde 

 





 



Episode 5 – les panneaux 

 



 



 



 



 



 



Épisode 6 – la chèvre  

 



 



 



 



 





 



Plantation d’un bois 
Objectifs: 

 Valorisation de friches 
urbaines/ péri-urbaines 

 Densification de la trame 
verte 

 Valorisation des travaux 
d’entretien: culture 
productive 

 Plan de gestion de long 
terme de la ressource bois 

 





Plantation d’un bois 

Site de Kerdual: 2,2ha en périphérie de Lorient 

 

Plantation forestière:  

5000 arbres  



Plantation d’un bois 
Essences en mélange 
 
 Bois énergie: croissance 
rapide, coupe et valorisation en 
plaquette lors des premières 
années de croissance: bouleau, 
pin insignis 



Plantation d’un bois 
Bois d’œuvre 
- Espace public: bois utilisable en extérieur sans 

traitement: châtaignier, robinier (recépage après 
coupe): mobilier urbain, clôtures, essences 
mellifères 

- Charpente, bardage, aménagement: Pin maritime, 
pin sylvestre, sequoia sempervirens 
 

Bois à vocation ornementale: érable plane, chêne 
rouge 



De futurs sites de plantation? 
• Site intéressant: secteur Nord de la Ville (Kérulvé, le Pouillot, Kerlétu)   

potentiel de 10 à 12 ha 

• Il existe des délaissés de terrains municipaux de 500m² à 2000m² 
exploitables (ex: rond point du Manio) 







La filière bois dans la planification du 

territoire   

 Agenda 21 - Plan Climat Territorial de 

Lorient Agglomération 
 

Objectif : Valorisation des produits primaires du territoire (développement de la filière 
économique)  

 

 Favoriser les productions d’énergie renouvelable.  

 Structurer et développer  la filière locale bois  énergie et soutenir les installations 
de chauffage au bois individuelles et collectives performantes. 

 

Lorient Agglomération a missionné Audélor pour réaliser une étude sur la faisabilité 
d’une filière bois énergie sur le Pays de Lorient.  Cette étude est financé par le 
programme LEADER.  

 



Structuration d’une filière bois 

 



PLU Ville de Lorient  

 
 

-  Espaces boisés classés au titre du L130-1 du code de l’Urbanisme  
 
toute occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création de boisements est interdite. Les coupes et abattages 
sont soumis à autorisation préalable. 
 Les EBC à conserver, à protéger ou à créer, sont inscrits au règlement 
graphique, une trame spécifique lui est consacrée dans le règlement 
graphique. 
 
- Éléments de paysages à préserver au titre du L123-1-5-7  

 
linéaires de haies et talus qui participent à la fois à la gestion de l’eau et à 
l’aspect paysager des aménagement.  

Cette démarche est menée sur l’ensemble des PLU de l’agglomération  



Les suites 

 Exploitation de chaufferies bois tierces 
(combustible et pilotage de chaufferie) : 1ère 
convention signée avec Lorient Agglomération 

 Mise en place d’un « réseau de mini réseaux » 
(réflexions en cours sur des sites où la mairie a 
des bâtiments à alimenter) 

 Structuration territoriale bois en lien avec 
agglo et communes (stockage, recensement 
parcelles, bien vacants sans maîtres, etc.) 



Projet de création d’une 
Société Publique Locale « Bois 
Energie Renouvelable – Koad 

Nerzh an Oriant» sur le 
territoire de l’agglomération de 

Lorient 



Le contexte de l’étude 
 

2014-16: Etude de faisabilité technique menée par l’agglomération et avec la ville de 

Lorient sur l’opportunité de développer des réseaux de chaleur dans le cadre des 

aménagements du Triskell, 

 

 Un secteur propice identifié : 

 Lanveur-Université 

 

 Des montages juridiques et financiers  

évalués pour permettre le portage de 

l’opération.  

 

 

 

 
 
 
 

Palais des sports 

Kerjulaude 

Paquebot 

Saint-
Maudé 

Ecole de musique 

Restaurant Universitaire 



 étude économique complémentaire menée au premier semestre 
2016:  

Etude de différents modes de portage / financement: le montage d’une SPL 
paraît être la solution minimisant les coûts de chaleur. 

 demandes complémentaires de collectivités (été 2016): 

Locmiquélic et Lanester en recherche d’exploitant de chaufferies bois (projets en 
cours) 

 Etude juridique lancée par la Ville de Lorient (compétence réseaux 
de chaleur):  

« plan d’affaire d’une SPL de gestion de chaufferies bois et de réalisation / 
exploitation de réseaux de chaleur bois » 

L’analyse des opportunités  



Intérêts de la SPL 
 

•Outil permettant de créer et d’exploiter des réseaux de chaleur pour ses 

actionnaires et sans mise en concurrence, 

 

•Outil d’investissement qui permet également de rassurer les communes sur 

leur capacité à exploiter les futurs réseaux, 

 

•Outil permettant de « financer la chaleur par la chaleur » : société privée 

devant être à l’équilibre, faibles marges pour conserver les meilleurs tarifs 

de chaleur. Evite l’endettement des collectivités. 

 

•Outil de structuration de la filière bois: gestion plus efficace du stockage, 

des chantiers, entretien de parcelles boisées, 

 

•Outil de développement de la chaleur renouvelable sur le territoire en 

phase avec l’engagement de l’agglomération dans ce domaine, 

 

•Outil transparent: les actionnaires (les communes) ont accès à l’ensemble 

des informations financières. 

 
 



Nature juridique : 

Les SPL sont des sociétés anonymes (SA) régies par le Code Général des collectivités 

Territoriales et par le Code de commerce.  

 

Composition du capital / actionnaires / partenariat : 

- Les SPL ont un capital exclusivement public détenu par au moins deux collectivités, 

- La répartition du capital entre les actionnaires est librement définie par ces 

derniers, 

- Pour une SPL construisant des réseaux de chaleur, capital de l’ordre de 150k€. 

 

Domaines d’intervention : 

- Les SPL sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement et  de 

construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou 

commercial ainsi que toutes autres activités d’intérêt général (art. L. 1531-1 du 

CGCT). 

 

Territorialité : 

- Les SPL ne peuvent intervenir que pour leurs actionnaires publics et sur leurs seuls 

territoires. 
83 

Caractéristiques des SPL  



Statuts / Règlement intérieur 

• Modalités de contrôle des collectivités et groupements actionnaires 

(« contrôle analogue ») 

– Assemblée générale ordinaire réunie une fois par an dans les 6 mois de la clôture de 
l’exercice social. Approbation du rapport définissant les orientations stratégiques. 

– Conseil d’Administration:  réunion au minimum 3 fois / an. Orientions des activités de 
la société et mise en œuvre. Pouvoirs expressément attribués par l’AG.  

– Assemblée spéciale, permettant le cas échéant de désigner un administrateur 
représentant les plus petits actionnaires (respect du « in house ») 

– Comité de suivi et d’engagement ou comité de suivi opérationnel  (à préciser): 2 
représentants par collectivité / EPCI OU DGS des collectivités + Président + DG - 
Prépare les réunions du CA et formule des avis. Chaque membre dispose d’une voix. 

– Orientations stratégiques: production par le DG de CR + ratios avancement 
budgétaire, trésorerie, niveau des emprunts, état de commercialisation. 

– Rapport annuel des élus une fois par an pour les collectivités territoriales et EPCI 
actionnaires 

 

 

 

 

 



Les activités de la SPL pour ses membres 

- La structuration et la sécurisation des approvisionnements, 

achat/exploitation de boisements, achat de bois, stockage, 

plateforme…  

 

- La livraison de bois et les prestations d’entretien de type P2 

(maintenance préventive, petite maintenance curative). 

Cette activité sera opérée dans le cadre de contrats de 

prestations de service, 
 

- La création et l’exploitation de réseaux de chaleur sur lesquels 

les études de faisabilité se poursuivent. 

Cette activité sera opérée dans le cadre de conventions de 

concessions de service. 

 

 
 



Projet de Statuts (cf. diapositive suivante) 



 La Société a pour objet dans le cadre des conventions conclues avec les collectivités ou groupements de 
collectivités qui en sont Actionnaires et sur le territoire de ceux-ci, de réaliser ou d'apporter son concours à 
leurs projets d'aménagement, d’amélioration, de mise en valeur du territoire, de protection et de mise en 
valeur de l'environnement et du cadre de vie, et d'exploitation de moyens de production et de distribution 
utilisant les énergies renouvelables, et favorisant la maîtrise de l'énergie, et de nature à réduire le recours 
aux énergies fossiles. 
  
 La société participe à la structuration de la filière bois locale sur le territoire de ses Actionnaires. 
Pour ce faire, elle met en œuvre des actions permettant la gestion durable des ressources en bois et elle 
organise le débouché de la production, notamment via les filières de production d’énergie. 
 
 La société produit et commercialise des énergies renouvelables chaleur et/ou électrique, notamment 
en matière de distribution publique d'énergies de réseau, tel que, de manière non limitative, le bois-
énergie, et/ou la biomasse.  
 
 A ce titre, la société réalise et/ou gère des dispositifs de production d'énergie. 
Elle procède à la préparation et à l’achat du combustible bois nécessaire à l’approvisionnement et au 
fonctionnement des chaufferies alimentant le(s) réseau(x) de chaleur ou réseau(x) technique(s) qu’elle 
exploite. 
Dans le cadre de son objet la société peut réaliser toute plateforme de déchiquetage et de stockage de bois. 
D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toute opération financière, commerciale, industrielle, 
mobilière et immobilière pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l’objet social ou susceptible 
d’en faciliter la réalisation, notamment par toute acquisition immobilière ou location, ou prise à bail, mise à 
disposition de terrain ou locaux. 
 
 La société participe à tout type de soutien aux actions de suivi des consommations, d’assistance à la 
gestion de l’énergie et des fluides, de maîtrise de la demande d'énergie et de développement des énergies 
renouvelables, de nature à lutter contre le réchauffement climatique et l’augmentation des gaz à effet de 
serre et/ou s’adapter aux changements climatiques. 
 
 La société exerce les activités décrites ci-dessus dans le cadre notamment de marchés publics (travaux, 
fournitures, services) et/ou de concession, délégations de service publics confiés par ses collectivités et 
groupement de collectivités Actionnaires. 
 
 



Lorient Agglomération 
 
Chaufferie : 
1 chaudière bois : 150 kW 
1 chaudière gaz naturel : 250 kW 

 
Réseau de chaleur :  
Longueur : 20 m 
Bâtiments desservis : Maison de l’Agglo et 
l’Espace Info Habitat. 

 
Consommation en bois utile : 235 MWh/an 
Taux de couverture : 80% 
 
 

 

La SPL : une opportunité d’accompagner des 
projets du territoire. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGvvu-t6HSAhXCWBoKHXz8BLAQjRwIBw&url=https://www.urbanews.fr/2014/10/29/46281-lorient-inaugure-maison-lagglomeration/jean-giacinto-duncan-lewis-maison-agglomeration-lorient-peristyle-01_cuisset_stephane/&psig=AFQjCNHXrOOi9nKpqADfIAv4U9Vb2UpQIw&ust=1487774856532271


- Locmiquélic 
 
 
 

Chaufferie : 
2 chaudières bois : 2 x 120 kW 
1 chaudière gaz naturel : 420 kW 
 
Réseau de chaleur :  
Longueur : 380 m 
Bâtiments desservis : Bâtiments communaux 
+ Opérations immobilières (Bailleurs sociaux)  
 
Consommation en bois utile : 420 MWh/an 
Taux de couverture : 93 % 
 
 
Mise en service :  mi 2018 

- Lanester 
 
 

 

Chaufferie : 
2 chaudières bois : 2 x 150 kW 
1 chaudière gaz naturel : 300 kW 
 
Réseau de chaleur :  
Longueur : 300  m 
Bâtiments desservis : Bâtiments communaux  
 
Consommation en bois utile : 980 MWh/an 
Taux de couverture : 92 % 
 
 
Mise en service :  fin 2018 

Centre-bourg  Piscine Aqualane’s Bord du Scorff 



Etat d’avancement des réseaux de 
chaleur sur Lorient Agglomération 

Lanester: 
attribution du 
marché en 
cours 

Locmiquélic: 
réalisation du 
réseau de chaleur 
en cours 

Lorient 
Université et 
Manio : 
études de 
faisabilité 
réalisées. 

Ploemeur: 
étude de 
faisabilité en 
cours 

Plouay: étude 
de faisabilité 
en cours 

Gestel, Hennebont et 
Lanester note 
d’opportunité en cours. 



Possibilité pour la commune 

actionnaire que la 

SPL porte l’investissement. 

SPL un outil complémentaire au service de 

la chaleur renouvelable  

Possibilité pour la commune 

actionnaire que la 

SPL assure l’exploitation et la 

livraison de bois. 

La commune est accompagnée 

par le Conseil en Energie 

Partagé et bénéficie des aides 

aux études et à 

l’investissement grâce à la 

territorialisation du fond 

chaleur.  


