
OBSERVATOIRE DU BOIS-ÉNERGIE EN MORVAN

RECUEIL CARTOGRAPHIQUE

– ÉTABLI EN MARS 2018 SUR LES DONNÉES DÉCEMBRE 2017 –

- Carte 1 : les chaufferies bois en fonctionnement et extensions de réseau des collectivités
en 2017 ou avec mise en service prévue en 2018

- Carte 2 : les chaufferies bois des entreprises en fonctionnement en 2017 ou avec mise en
service prévue en 2018

- Carte 3 : les consommations de combustibles bois des chaufferies des collectivités et des
entreprises en fonctionnement en 2017

-  Carte  4  :  les  tonnes  de  CO2  substituées  par  les  chaufferies  des  collectivités  et  des
entreprises en fonctionnement en 2017

- Carte 5 : les projets de chaufferies bois des collectivités et des entreprises ayant fait l'objet
d'une étude de faisabilité suivie par le PNR Morvan (de 2003 à 2017)

- Carte 6 : les projets de chaufferies bois des collectivités et des entreprises ayant bénéficié
d’une analyse d’opportunité énergétique réalisée par le PNR Morvan (de 2003 à 2017)

- Carte 7 : les producteurs et fournisseurs de plaquettes et de granulés de bois en Morvan

La mission Energies renouvelables du Parc est cofinancée par l’Union Européenne dans le
cadre du Programme opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014-2020.
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Les chaufferies bois des entreprises du Morvan
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