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Planète Bois - Objectifs

Association d’experts à but non lucratif

Mise au point – Développement - Appui à la diffusion

Systèmes à haute performance énergétique et environ nementale

Pour les Pays en DéveloppementPour les Pays en Développement

Transférer la technologie bois-énergie très perform ante 
vers les Pays en Développement

Concevoir des équipements efficaces, simples et peu  coûteux
en s’appuyant sur les dernières connaissances 

scientifiques et techniques



Planète Bois – Contexte PED

Situation socio-économique difficile
Populations majoritairement rurales

� Biomasse : énergie primaire de base

� Foyers rudimentaires à faible rendement : 15%

� Impact sanitaire important

� Couvert végétal en danger

� Augmentation du coût des énergies fossiles

� Absence d’organismes scientifiques/interprofessionn els relatifs aux    
techniques de combustion

Nécessité d’un accompagnement durable du transfert de 
technologie vers les PED



Planète Bois – Enjeux environnementaux

� Constat

• 3 milliards de personnes utilisent la biomasse comm e ressource 
énergétique (milieux ruraux des PED)

2 milliards de tonnes de CO2/an

•Absence gestion durable de la biomasse-énergie � bilan positif

� Solutions

•Technologies performantes de combustion ���� réduction d’un facteur 2 
1 milliard de tonnes de CO2/an

• Accompagnement d’une gestion durable de la biomasse  énergie
bilan carbone nul



1,5 109 x 10 W = 15 GW



Planète Bois – Savoir faire

Foyer biomasse CLIP Combustion Latérale Inversée Performante

� rendement énergétique 
de 60 à 80 % 

� température de flamme 
900-1000°C

� peu d’imbrûlés, taux très 
bas de CO

� Construction faible coût
avec matériaux locaux

Mise au point et construction 
prototypes sur le site de Tarbes



Planète Bois – Applications foyer CLIP
Usages thermiques : production et utilisation de la  chaleur

Gamme de puissance : 3 à 50 kW

� Equipements domestiques de cuisson, eau chaude, chauffage locaux.

• Cuisinières Multi Fonctions. Maçonnerie réfractaire . Nord Maroc et 
Cambodge. Partenariat GERES et FPAII

• Poêles métalliques régions froides. Tadjikistan, Af ghanistan, Ladakh.
Partenariat OxfamPartenariat Oxfam

�Transformation agroalimentaire (séchage, étuvage, concentration…)

• Générateur d’air chaud pour le séchage de produits agroalimentaires 
pour le Burkina Faso. Partenariat CIRAD

• Four d’évaporation de sucre de palme. Cambodge. Par tenariat GERES

� Bains publics

• Programme Chaudières Hammams Haute Performance Ener gétique. 
Maroc. Partenariat GERES, Ademe, HIERRO, FPAII

� Incinérateurs de déchets médicaux. Avant-projet



MAROC : cuisson domestique

Foyer traditionnel



Qualité environnementale

•Température flamme : 900°C - 1000°C

•Réduction des imbrûlés

•Taux de CO : 100 ppm à 13 % O2

•Température fumées : 110°C

CMF en test de validation Nord Maroc – rendement énergétique 80 %



Modèle diffusé au Cambodge (version simplifiée de la technologie CLIP)



• Réduction de la consommation de bois

• Diminution du temps de fabrication

• Meilleurs qualité du produit obtenu

• Combustion performante

Four pour la fabrication du sucre de palme

En cours de diffusion au Cambodge

• Très bonne tenue des matériaux locaux

• Prix final autour de 50 €



Planète Bois - Développement

Technologies associées en cours de R&D :

Conversion chaleur biomasse ���� électricité (besoins fondamentaux)

Prototype de générateur thermoélectrique TEGBioS
Partenariat Laboratoire de Génie Electrique, UPPA

���� 1module 56mmx56mm produit 9W avec  KT 150≈∆

Heat flux 

Stainless steal 
Plane

TE module

Aluminium made 
Water tank

aluminium

Compressive load



Planète Bois - Développement

Développement de PlateFormes Multi Services PFMS

équipement de micro-trigénération pour production simultanée 
d’électricité, de chaleur et de froid

Création d’Activités Génératrices de Revenus
recharge de batteries, pains de glace…

� Production électrique : moteurs à combustion externe (type Stirling � Production électrique : moteurs à combustion externe (type Stirling 
ou Ericsson) ou moteurs à vapeur. Puissance électri que 3-5 kW

� Production de froid : systèmes trithermes (type absorption liquide ou 
adsorption solide). Puissance frigorifique 1 kW

Projet de faisabilité en cours

Partenariat
Laboratoire LaTEP de l’UPPA, 2iE Burkina Faso, GERE S Cambodge

CIRAD Montpellier, OSEO Aquitaine Sud



Planète Bois - PFMS

moteur
machine

frigorifiqueélectricité froid
chaleur

température 
extérieure

Foyer

CLIP

électricité froid

Gaz brûlés900°C 400°C 200°C

schéma de principe simplifié d’une plateforme TriGeCLIP



Planète Bois – Réseau de compétences

Centres de 
recherche

Réseau 
universitaire

Hommes 
de l’art

ONG
Spécialistes

Fonds carbone

technologie biomasse performante 

au service du développement des régions rurales des  PED

Réseau ouvert à tout partenaire


