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Conférence 

A.P.T.E.A.P.T.E.  

Vous présente une 
conférence sur l’utilisation 

de l’énergie de la 
biomasse.



 

LE BOIS ÉNERGIELE BOIS ÉNERGIE

AAssociation ssociation 
dede

PPromotion romotion 
desdes

TTechniquesechniques
EEcologiquescologiques

Les GardiolsLes Gardiols
8436084360

MérindolMérindol

apte.formationapte.formation
@gmail.com@gmail.com  

www.apte-www.apte-
asso.orgasso.org

22/34/34

Présentation de l ’association

• Mettre en avant toutes les solutions alternatives en matière d ’énergie 
accessibles au grand public et aux professionnels

• Créer des modules de formation aux utilisations des énergies renouvelables 
afin de sensibiliser la population, les élus et les jeunes.

• Créer des modules de formation aux utilisation des techniques d'éco-
construction – terre, paille, bois, argile -

• Travailler sur la valorisation de l’huile végétale comme carburant pour 
véhicule diesel. 

• Promouvoir les toilettes sèches
• Mise en place du « parcours éco-paysan » 

Participation à l ’organisation des 
rencontres éco citoyennes de 
Mérindol le premier week-end de 
Juin



 

LE BOIS ÉNERGIELE BOIS ÉNERGIE

AAssociation ssociation 
dede

PPromotion romotion 
desdes

TTechniquesechniques
EEcologiquescologiques

Les GardiolsLes Gardiols
8436084360

MérindolMérindol

apte.formationapte.formation
@gmail.com@gmail.com  

www.apte-www.apte-
asso.orgasso.org

33/34/34

• RÉFLEXIONS SUR L'ÉNERGIE

• ÉNERGIE CONTENUE DANS LE BOIS

• LES POÊLES A BOIS, LA DOUBLE COMBUSTION

• LE RÔLE DE L'ISOLATION

• L'EXPÉRIENCE JEAN PAIN

• LE GAZOGÈNE 

• CONCLUSION
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Puissance et énergie

Exemples de puissances 

50 Watts

1 individu

736 Watts soit 
l’équivalent de 

15 individus

1 cheval

100 Ch soit 
l’équivalent de 
1500 individus

1 tracteur
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Puissance et énergie

0,1 litre de carburant pétrolier

1 Kwh d'énergie électrique

Coût ≈ 0,13 € 

Énergie fournie par 20 heures de travail humain 
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Les conséquences de cette consommation sur l ’environnement

Les énergies fossiles : PETROLE, GAZ

- Coût pour les pays occidentaux nécessaire au 
maintien d'une stabilité politique dans les pays du 
proche orient

- Coût en vies humaines et en argent des conflits 
militaires liés à la défense d'intérêts pétroliers

- Coût des gigantesques masses d'argent qui sont 
utilisées pour prospecter, s'approprier et 
développer de nouveaux gisements de pétrole et de 
gaz

- Coût en termes de santé publique de l'utilisation du 
pétrole dans nos transports

- Coût social et écologique du pétrole en termes de 
ravages sur l'environnement et sur les 
communautés locales
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Les conséquences de cette consommation sur l ’environnement

L ’énergie NUCLEAIRE

- Le danger des radiations et le risque de 
contamination

- Le réchauffement des fleuves

- Le nucléaire a la réputation d'être peu coûteux. Mais 
c'est oublier de prendre en compte ses coûts 
cachés, qui sont payés par tous les Français, même 
s'ils ne figurent pas sur la facture d'électricité.

- Le programme nucléaire monopolise plus de 90 % 
des budgets de recherche, contre 1 % à 2 % pour 
les énergies renouvelables.

- Coûts inconnus. D'autre part, le coût du 
démantèlement a toujours été sous-évalué par les 
producteurs d'électricité. De même, le coût total de 
la gestion des déchets reste inconnu. Cela signifie 
que demain, nous et nos descendants continuerons 
à payer.
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De l'énergie  produite à partir la matière végétale.

Leurs chaînes carbonées ont été produites par des plantes 
grâce au CO2 atmosphérique, et leur combustion s’intègre 
donc dans le « cycle du carbone », alors que la combustion 
de carburants fossiles constitue un apport net de CO2.

Citons : bois énergie, éthanol, huiles végétales, diester, 
méthane (« biogaz »), gaz de bois (gazogènes)…

I) Qu’est-ce que la biomasse ?

Définition
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4,5 Kg de bois

=

1 litre de carburant 
pétrolier 

Énergie contenue dans le bois
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Biomasse : bois énergie.

Appareil Cheminée Récupérateur
de chaleur 

Foyer
fermé/insert 

Poêle 

Possibilité de 
chauffage

1 pièce 1 ou 2 pièces plusieurs pièces plusieurs pièces 

Caractéristiques Chauffage d'agrément 

Peu performant 
(pertes par les fumées 

et mauvaise 
combustion)

Améliore le 
rendement d'une 

cheminée en insérant 
un échangeur à air ou 

à eau

Combustion mieux 
maîtrisée que dans 

un foyer ouvert

Rayonnement 
et/ou convection. 

Chaleur 
importante dans la 

pièce

Rendement 5 à 15 % 10 à 25 % 40 à 80 % 50 à 80 % 

Autonomie 2 à 3 h 2 à 3 h jusqu'à plus de 10 
h 

jusqu'à plus de 10 
h 

Prix 500 à 500 Eur 500 à 1000 Eur 800 à 2500 Eur 900 à 3000 Eur 

http://www.poele-a-bois.fr/images/hark/Hark_44_creme.jpg
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Principe de la double combustion

Le principe des poêles efficaces : La double combustion

Combustion classique Combustion classique Double combustionDouble combustion
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Principe de la double combustion

Le principe des poêles efficaces : La double combustion

Chambre de double combustion
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Chaudière à bois

Les chaudières à bois déchiqueté

Silo à plaquettesChaudière automatique
Rendement supérieur à 90%
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Principe de la double combustion

Et si le chauffage était une histoire d'isolation ?

Calcul de la déperdition d'un mur de 20m² de 15 cm d'épaisseur de béton :

Calcul de la déperdition d'un mur de 20m² de 40 cm d'épaisseur  de paille :
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L'expérience de Jean Pain
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L'expérience de Jean Pain

Le compost de brouissaille :
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L'expérience de Jean Pain

Le compostage dégage de la chaleur :
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L'expérience de Jean Pain

Le compostage dégage de la chaleur :
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L'expérience de Jean Pain

Le gaz de broussaille :

Broussaille + eau + chaleur = Gaz
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L'expérience de Jean Pain

Le gaz de broussaille : Bilan énergétique
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L'expérience de Jean Pain
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Le Gazogène ou gaz de bois

Gazéification du bois
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Utiliser le bois énergie c’est  faire avec ce que la 
nature nous donne sans piller les ressources de la 
planète à ceux qui les possèdent : donc favoriser 

une logique de paix. Mais attention à ne pas mettre 
en péril notre ressource ...

Conclusion

Merci de votre attention. 


