LES OPERATIONS EXEMPLAIRES
En Île-de-France

Valorisation et approvisionnement de la biomasse
par Compost du Gâtinais en Île-de-France
■ Energies et matières renouvelables
■ Île-de-France

Pourquoi agir ?
La société Compost du Gâtinais, Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à déclaration, est une
plateforme de compostage des végétaux en service depuis mai 2008.
Cette Installation a pour compétence le recyclage et la valorisation
des déchets végétaux par compostage et fabrication de plaquettes
forestières dites « bois-énergie ». Le compost produit est ensuite
utilisé dans l’agriculture et le bois alimente les chaudières à biomasse
collectives.

Organisme
Compost du Gâtinais
Partenaires

–
–

ADEME Direction Régionale Île-deFrance
FEDER
PNR du Gâtinais

–
–

Région Île-de-France
Département de l’Essonne

–

Coût
- Total des investissements : 465 K€
HT
- Aide ADEME : 100 K€ HT (21.5%)
Bilan en chiffres
- 9 projets de chaufferies collectives
locales à alimenter, dont 3 depuis
2013
- 5 556 tonnes de CO2 évitées
Date de lancement
2013

Cette plateforme se situe en plein cœur du Parc Naturel Régional du
Gâtinais dont 1/3 du territoire est boisé. Elle se trouve ainsi à la source
même de la matière première et à une distance idéale des villes
susceptibles d’être porteuses de projet de chaudière à biomasse.
L’objectif est de rejoindre les acteurs franciliens de la filière du boisénergie afin de développer la croissance de ce marché et favoriser les
projets de construction de chaudière à biomasse.
Concrètement, le projet concerne l’équipement de la plateforme :
- Création d’une zone de couverture pour le stockage et le séchage de
3
2 500 m de plaquettes.
- Acquisition d’un crible pour la préparation de mix-énergétique.
En proposant un site de production de plaquettes et de mixénergétique, la société Compost du Gâtinais souhaite structurer la
filière et ainsi favoriser les intentions de création de chaufferie.
Par ailleurs, la plateforme a adhéré, via une souscription de parts, au
capital de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Gâtinais Bois
Energie. En se positionnant comme plateforme biomasse pour
l’approvisionnement de la chaufferie de Nemours et celles de la SCIC,
la Société Compost du Gâtinais est la première dans son secteur à
proposer la réalisation de mix énergétique dès l’apparition de
chaudières à biomasse.
Dans le but de structurer le marché de la biomasse dans le bassin sud
parisien, la plateforme d’approvisionnement Compost du Gâtinais
bénéficie du soutien de la Direction régionale Île-de-France de
l’ADEME dans le cadre de l’appel à projet pour le développement
régional des filières forestières et agricoles pour la valorisation de la
biomasse énergie en Île-de-France.
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Valorisation et Approvisionnement de la biomasse par Compost du Gâtinais
en Île-de-France
Exemples à suivre et Opérations exemplaires
téléchargeables sur le site de l’ADEME
(www.ademe.fr) et de l’ADEME Île-de-France
(www.ile-de-france.ademe.fr)

Enseignements :
Christophe Sallé, Salarié de la SCIC
Gâtinais Bois Energie :
« La période de chauffe n’étant que
saisonnière, celle de l’activité du Bois
Energie se déroule tout au long de
l’année. Il est donc important de pouvoir
disposer d’un site de transformation et
de stockage pour la saison à venir afin
d’anticiper la demande. Nos clients sont
essentiellement des chaufferies utilisant
une biomasse avec une très faible
humidité, il est donc indispensable de
pouvoir stocker et sécher notre produit
sans
s’inquiéter
des
conditions
climatiques. Enfin, cela nous permet de
garantir à nos clients locaux un
approvisionnement en filière courte et
inciter les collectivités et les particuliers à
s’équiper de chaufferie à biomasse dans
le but de développer la filière au sein du
PNR du Gâtinais. »

Présentation et résultats
Soutenu par le Parc Naturel Régional du Gâtinais, le projet de création
de la plateforme d’approvisionnement biomasse se situe à un
emplacement stratégique de son territoire (75 communes dont 1/3 de
3
forêt). Le bâtiment permet de stocker 2 500 m de biomasse répartie
dans 3 cases et offre la possibilité de stocker différents mixénergétiques. Le crible, quant à lui, permet de préparer des produits de
granulométries différentes en fonction des chaufferies.
La plateforme approvisionne en biomasse :
- Les chaufferies de la SCIC : essentiellement en plaquette forestière à
25 - 30 % d’humidité.
- Les autres chaufferies de la zone : essentiellement en plaquette
forestière (60 %) et en plaquette paysagère (40%).
La zone de fourniture peut s’étendre à un rayon de 50 kilomètres afin de
favoriser et d’inciter le lancement de nouvelles chaufferies biomasse
mais également afin de rentabiliser l’investissement pour le projet
« Biomasse ». À ce jour, la SCIC compte 7 propriétaires forestiers dans
le collège des producteurs de bois et 3 disposent de 1 500 ha de forêt.
La SCIC bénéficie ainsi d’une importante ressource en bois faisant
l’objet d’un modèle de gestion durable. La ressource est donc assurée
pour la SCIC Gâtinais Bois Energie.
Les résultats porteront principalement sur l’accroissement attendu du
nombre de projet de chaufferies en fonction des capacités de fourniture
de la matière première.
Par ailleurs, dans son état actuel, le projet permet d’éviter 5 556 tonnes
d’émission de CO2.
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POUR EN SAVOIR PLUS
■ Le

site internet de l’ADEME :
www.ademe.fr
site de l’ADEME en Île-de-France :
www.ile-de-france.ademe.fr

Focus
Le bâtiment de séchage et de stockage de la structure est un maillon
essentiel au bon développement de la filière Biomasse pour deux
raisons principales : il s’avère être une base connue des différents
acteurs et il assure la garantie d’un produit de qualité.

■ Le

site de Compost du Gâtinais :
www.compostdugatinais.com

Facteurs de reproductibilité
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du Gâtinais
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■ ADEME

Direction Régionale Île-deFrance
Tél : 01 49 01 45 47
ademe.ile-de-france@ademe.fr

La filière Biomasse dispose d’un fort potentiel de développement
notamment dans les zones où la forêt occupe une place prépondérante.
La mise en place d’une plateforme d’approvisionnement biomasse peut
s’intégrer à un projet global avec les collectivités ainsi qu’à un projet
d’aménagement territorial. La réussite d’un tel projet repose sur une
gestion intelligente et raisonnée de la forêt mais également sur un
recensement précis des différents acteurs de la filière.
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