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combustible bois déchiqueté 
produit par les fournisseurs locaux 
et de conforter le développement 
de circuits courts, les Communes 
Forestières promeuvent la « Charte 
Qualité Bois Déchiqueté ». 

Cette charte, créée par les Communes 
Forestières en 2012, permet de 
garantir aux usagers un combustible 
bois déchiqueté local et de qualité, 

sur les plateformes ou dans les silos 
des chaufferies) et via des clauses 
de contrats d’approvisionnement.

La Charte Qualité Bois Déchiqueté 
traduit l’engagement volontaire 
des acteurs de la fourniture de bois 
énergie sur la qualité de leur produit 
et de leur service, selon un cahier 
des charges précis.
La démarche a concrètement été 

Communes Forestières dans le 

La Charte est pilotée par un comité 

Les partenaires institutionnels 
et financiers : 

Les acteurs de la structuration 
de l’approvisionnement : les 
Communes Forestières

Les fournisseurs :

signataires par département

Les constructeurs de chaudières 
et entreprises de maintenance : 

les deux professions

Les représentants des maîtres 
d’ouvrage :
département.

•

•

•

•

•

Les grands principes de la charte 
sont les suivants :

1 - Des classes de combustibles 
fixes et claires

analogie avec les autres éner
gies, le maître d’ouvrage com
mande un combustible adapté à 
son installation.

2 - Une qualité de combustible
 garantie

la qualité du combustible à la 
livraison. La charte s’en occupe 

3 - Une qualité de service garantie
La livraison de bois déchiqueté 
doit s’effectuer aussi 
naturellement qu’une autre 
énergie.

4 - Une aide à la structuration

est réalisé pour atteindre les 
objectifs de la charte.

En 2013, les Communes Forestières ont continué à animer cette charte sur le Var par : 
la promotion auprès des utilisateurs et fournisseurs de bois déchiqueté,

la capitalisation des retours de terrain pour optimiser les modalités d’application de la charte.
•

•

Diffusion à tous les fournisseurs régionaux de bois déchiqueté

Les Communes forestières ont 
au moins trois bonnes raisons de 
s’impliquer dans le développement 

la fois propriétaires de forêts, maîtres 
d’ouvrage de chaufferies bois et 
responsables de l’aménagement de 
leur territoire.

projets de chaufferies bois sur le 
territoire varois, il est nécessaire de 
mettre en place différentes actions 
visant à sensibiliser les maîtres 

de structures et d’acteurs doivent 
être mis en place et maintenus d’une 
année sur l’autre. 

Tout au long de l’année, les 
Communes Forestières du Var ont 
participé à différentes réunions 
visant à diffuser les informations et 
à sensibiliser les acteurs politiques 
et économiques du territoire. 

dernières années, toutes les 
communes urbaines du Var ont 
été sensibilisées au bois énergie. 

les Collectivités ont suspendu 
majoritairement tout nouveau projet 
en raison des enjeux électoraux de 

nouveaux projets bois énergie mené 
par l’Association des Communes 
Forestières du Var s’est orienté vers 

nombreuses structures dans l’aire 
toulonnaise), le Conseil général 

collèges dans le Var) et d’autres 
maîtres d’ouvrage.

L’Association a également consolidé 
les partenariats avec des acteurs 

bois énergie et mis en place des 
collaborations avec d’autres acteurs 
professionnels en aval. Ces derniers 
sont des partenaires particulièrement 
intéressants, car ils nous apportent 
des informations sur l’émergence de 
projets, en particulier dans le secteur 
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de l’Association.
L’action des Communes Forestières du Var sur l’accompagnement des 
projets de chaufferies automatiques à bois déchiqueté s’intègre à 
la Mission Régionale Bois Energie  

L’Association des Communes Forestières du Var est donc l’interlocuteur 
privilégié du maître d’ouvrage lors du suivi de son projet . 

L’intervention de l’Association se traduit par un accompagnement neutre 

élaboration des notes d’opportunité, 
soutien technique lors des phases d’études de faisabilité, de 
construction, de fonctionnement et d’approvisionnement de la 
chaufferie bois.

•
•

Accompagnement des projets de chaufferies automatiques à bois déchiqueté en 2013

Etape Commune Nom du projet

Barjols
Aups

Base d’aéronautique navale
Caserne Vassoigne

Blanchisserie du Littoral
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège

La Croix Valmer

La Celle

Carnoules

Réseau de chaleur
Réseau de chaleur

Réseau de chaleur communal

Carnoules
Brignoles

Réseau de chaleur

Cogolin
Toulon

Réseau de chaleur
Réseau de chaleur

12 notes d’opportunité 
réalisées
7 études de faisabilité suivies
7 maîtrises d’œuvre suivies

4 mises en fonctionnement de 
chaufferies accompagnées
5 bilans de saison de chauffe 
réalisés


