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1. Notre projet  
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1.1 Fiche de synthèse

� Données techniques

• Centrale de production d’énergie verte à partir de biomasse

• Construction et exploitation

• Site : Z.A.C. de Nicopolis à Brignoles (Var)

• Puissance thermique : 62,4 MWth

• Débit vapeur : 86 t/h

• Combustible biomasse : 180 000 t

• Valorisation électrique

• Puissance électrique : 21,5 MW

• Production annuelle attendue : 168 000 MWh

• Efficacité énergétique : 29% (hors cogénération)

• Emplois 

• Directs

• Phase de construction : 200 en pointe

• Phase d’exploitation : 50

• Indirects 

• > 100, dans la filière sylvicole
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1.1 Fiche de synthèse

� Implantation des installations sur le site

Plateforme 

forestière

Centrale 

thermique

Poste RTE 

225 kV
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1.1 Fiche de synthèse

� Principe de fonctionnement de l’installation
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1.2 Développement et engagement local

� Un développement particulièrement étudié

• Inova développe depuis 2007 un projet de centrale de production 
d’énergie à partir de biomasse à Brignoles

• … soit 4 ans en amont du lancement l’appel à projets CRE 4 de 
juillet 2010.

� Un engagement local

• Conception d’un projet territorial

• Un projet adapté aux besoins locaux, intégré à un territoire

• Projet dimensionné aux ressources biomasse disponibles en région PACA

• Rayon d’approvisionnement : 100 km

• Plateforme forestière étudiée pour être en capacité d’approvisionner en 
biomasse forestière les chaudières développées par l’ADEME et les 
communes

• Achat d’une superficie de terrain à hauteur de l’enjeu

• Rencontre et implication des acteurs politiques, économiques et 
forestiers depuis l’origine du projet
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1.3 Un projet territorial intégré

� Un choix de site réfléchi

• Z.A.C. de Nicopolis à Brignoles

� Situation

• Dans l’Est de la région PACA

• Situation reconnue de « péninsule électrique » (zone de priorité du RTE) 

• Insuffisance du réseau en cas de demande importante (hivers 2010 et 2012)

• Risques de « black-out »

• Au cœur du massif forestier du Var

• Pour un approvisionnement local au bilan carbone contrôlé

• Réseau routier accessible

• Dans la continuité d’une zone industrielle en développement

• Opportunités d’ajout d’une valorisation vapeur au service de futurs sites industriels 

• La Ville de Brignoles a réservé 5-10 ha pour l’implantation future d’entreprises 
consommatrices d’énergie
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1.4 Un investissement structuré

� Un investissement structuré pour un projet intégré

• 90 millions €

• 1 centrale de production d’énergie

• 1 plateforme forestière

• 1 zone naturelle de stockage

� Un financement sécurisé par des actionnaires de « premier rang »

• Le Groupe Altawest et ses partenaires financiers  institutionnels

• La Caisse des Dépôts et Consignations
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2.3 État des lieux : ressources forestières

� Un approvisionnement élaboré au plus près des conditions d’exploitation des 
gisements forestiers de la région PACA

• Fruit des études et des consultations des 4 dernières années 

� Réalisation d’un plan dit d’« Animation forestière »
• Depuis février 2012, financement par IVB d’un programme de :

• Assistance à l’organisation de la filière bois-énergie en amont de la réalisation du projet.
• Information aux propriétaires forestiers
• Soutien financier aux acteurs forestiers
• Contrats d’achat de bois sur pied
• Constitution du stock initial
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3. Le plan d’approvisionnement  
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3.1 Le choix d’un combustible propre

� Un projet d’énergie renouvelable propre

• Répartition originelle du combustible biomasse :

• 80% de bois de catégorie 5 : 145 000 t

• 20% de bois de catégories 3 et 4 (classe A) : 35 000 t

• La demande d’arrêté d’exploiter à la DREAL pour 
l’installation a été déposée en combustion et non en 
incinération

� Le choix de la combustion répond à un souhait spécifique 
des élus de la Ville de Brignoles 

• Éviter toute ambiguïté sur le combustible utilisé dans la 
centrale

• Garantie d’un approvisionnement en bois propre

• Impossibilité d’incinération complémentaire de déchets
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3.2 Précisions sur le bois de classe A

� Cette classification des autorisations de notre installation a 
soulevé la question des particularités du bois A

• Le bois de classe A est un bois de fin de vie, considéré comme 
un déchet car collecté en déchetterie

• … Mais il s’agit d’un bois propre sans peinture ou verni, non 

pollué

• Ex. : broyats de palettes et cagettes, charpentes non traitées, bois 
d’emballages et sciures/chutes issues de la transformation du bois

� Un projet d’arrêté ministériel de janvier 2012 prévoit la 
requalification du bois A en biomasse non déchet, qui est 
propre mais non reconnu comme tel.
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3.3 Gestion de la ressource forestière

� Établissement par IVB d’un cahier des charges stipulant précisément la qualité, le 
respect des conditions d’exploitation et l’origine de la biomasse livrée sur la 
plateforme forestière

� Qualité
• Biomasse issue de la forêt 

• Diamètre accepté jusqu’à 80 cm

• Biomasse de feux de forêt

• Bois A dans le respect des procédures à venir

� Exploitation
• Effectuée dans le cadre de la gestion durable des forêts

• Réalisée dans le respect des procédures relatives aux zones spécifiques de conservations 
du territoire

� Origine des gisements
• Indication par les fournisseurs de l’emplacement précis du  site d’exploitation, au moins 3 

mois avant livraison 

• Transport effectué sous la responsabilité d’IVB, pour une procédure de contrôle facilitée

• En cas (ponctuel) de transport effectué par le fournisseur : production impérative d’un 
document justificatif de la provenance du gisement exploité
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Merci pour votre attention

www.inova-groupe.com www.inova-var-biomasse.fr


