
Fiche retour d’expérience ARBRE

L’HISTOIRE

La Société Publique Locale Bois Energie 
Renouvelable de Lorient est un outil créé pour 
résoudre les problèmes des collectivités liés à la 
mise en œuvre de réseaux de chaleur bois.

• On n’a pas les moyens financiers ;
• On n’a pas le temps administratif ni technique (ni l’expérience, ni, éventuellement, les compétences) 

de réaliser ces installations techniques complexes ;
• On ne sait pas comment approvisionner ;
• On ne sait pas comment exploiter ;

LE PROJET

Plusieurs collectivités des territoires de Lorient 
Agglomération et de Quimperlé Communauté ont mutualisé 
leurs compétences pour créer un outil capable de gérer ces 
problèmes pour les soulager : la Société Publique Locale Bois 
Energie Renouvelable est née en décembre 2018. 
Elle produit aujourd’hui des réseaux de chaleur et de 
l’approvisionnement bois en lien avec les objectifs du Contrat 
d’Objectif Territorial conclu avec l’ADEME.
La SPL BER possède un actionnariat uniquement public 
composé de la Ville de Lorient, Lorient Agglomération et ses 
communes, Quimperlé communauté et ses communes.

C’est un véritable outil pour les collectivités, qui permet de :
• Structurer la filière bois locale et durable pour permettre 

de rémunérer justement les agriculteurs et les forestiers
• Développer la chaleur renouvelable à faible émission 

de CO2 sur le territoire, en phase avec l’engagement de 
l’agglomération dans ce domaine.

LA MÉTHODE

On peut résumer la vocation de la SPL en 4 points :
• Exploiter les chaufferies bois et leurs réseaux de chaleur 

associés sur le territoire.
• Produire le bois déchiqueté localement pour 

l’approvisionnement en bois de ces chaufferies.
• Créer de nouveaux réseaux de chaleur bois sur le 

territoire de ses actionnaires. 
• Financer la chaleur par la chaleur et éviter ainsi 

l’endettement des collectivités : les économies 
engendrées par l’utilisation de l’énergie bois financent 
les futurs projets.

Les objectifs à moyen-long terme : dans le cadre du Contrat 
d’Objectif Territorial du Fonds chaleur, sur la période 2020-
2023 : 22GWh/an de chaleur renouvelable additionnels en 
plus des équipements existants.

Ville de Lorient +Lorient 
Agglomération + Quimperlé 
communauté (56)

• M. PARIS, Président de la SPL BER
• M. CREPEAUX, Responsable 

technique SPL BER

Structures d’accompagnement
• ADEME, à travers le Contrat 

d’Objectif Territorial du 
programme Fonds Chaleur.

PERSONNES RESSOURCES

AVEC LA SPL BOIS ENERGIE 
RENOUVELABLE DE LORIENT, 
LE BOIS ÉNERGIE C’EST FACILE !



BILAN

Depuis sa création fin 2018, 3 chaufferies sont concrètement 
sorties de terre et fonctionnent aujourd’hui. 5 de plus naîtront 
entre 2022 et 2024 :

• 1 chaufferie opérationnelle en 2020, 
• 2 de + en 2021, 
• 1 de + en 2022 et 
• 2 de + en 2023, 
• 2 de + en 2024

CONSOMMATION DE BOIS

Le bois va être valorisé pour 25 GWh de production thermique 
à terme, ce qui équivaut à 7000 à 10 000 t de bois selon 
l’humidité attendue en chaufferie.
La provenance du bois sera inférieure à 50 km, en utilisant 
par ordre de priorité :

• bois d’opportunité
• bois agricole
• bois bocager

Cela correspond à 500 t/an de CO2 évitées grâce à une 
consommation locale en circuit court.
La consommation d’une partie des déchets d’entretien des 
espaces boisés des collectivités de la SPL permettra en outre 
de générer une économie financière à l’échelle du territoire.

BILAN SOCIAL

La création de la SPL a engendré la création de 8 ETP et 
fait travailler indirectement des entreprises locales pour la 
préparation des combustibles bois, la mise en œuvre et la 
maintenance des chaudières et réseaux de chaleur.

Contact pour plus d’infos 
Pierre Crépeaux  Responsable administratif et technique SPL BER 
pcrepeaux@splber.fr / 06 89 09 19 71


