BIOMASSE

enjeux et chiffres clés
La biomasse, première énergie renouvelable
La France se donne pour objectif la « réduction de 30 % de la consommation de combustible fossile à l’horizon
2030 » (cf. le discours de François Hollande pendant la conférence environnementale du 20 septembre 2013).
Il existe deux solutions à fort potentiel pour atteindre cet objectif :
• Maîtriser la consommation d’énergie à travers une amélioration de l’efficacité énergétique
• Promouvoir les énergies renouvelables notamment la biomasse dont la contribution est majeure (cf. chiffres suivants)
La chaleur représente plus de 50 % des consommations d’énergie en France.
La biomasse (sans compter le bois individuel, les biocarburants et le biogaz)
y représente environ 20 % ce qui la place au :
• 2e rang des EnR juste après l’énergie hydraulique
• 1er rang des EnR thermiques
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La
biomasse
en chiffres
En 2012, les adhérents de Fedene
représentent :
• 691 chaufferies biomasse
• 2 053 MW thermiques installés
• 6 257 GWh de chaleur produite
• 784 MWh d’électricité produite
• 3,4 millions de tonnes de bois

■ charbon ■ énergies renouvelables
■ pétrole ■ nucléaire ■ gaz
Source : rapport du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)

Part de la biomasse dans les EnR en France
en %
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Source : chiffres clés de l’énergie, SOeS, 2011, et Bilan énergétique de la France, SOeS, 2011
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Cycle du carbone et des autres éléments en forêt
La forêt constitue un puits majeur de stockage du carbone.
• La production biologique forestière française (hors peupleraies) : 80,7 millions de m3/an.
(source : e-IGN 2013)

• Carbone stocké dans les forêts de production (hors peupleraies) : 2 211 millions de tonne de carbone.
(source : DGFAR, 2010, inclue biomasse aérienne et souterraines des arbres)
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Nombre de chaufferies biomasse par région
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Les défis de la biomasse
Le déséquilibre du marché est constaté à ce jour, et provient de facteurs, conjoncturels et structurels, bien identifiés :
• Les conditions météorologiques depuis l’hiver 2012-2013 ont été très défavorables à la mobilisation des bois du fait
d’une pluviométrie exceptionnelle, restreignant fortement l’exploitation des parcelles ou l’accès aux stocks de bois.
• La mobilisation insuffisante est un autre élément majeur :
la politique ENR décidée en 2009 s’est fondée sur une évaluation des ressources faite par les pouvoirs publics et
la filière bois. De fait, la tension constatée sur certaines zones (offre insuffisante) n’est pas due à un gisement trop faible
mais à la sous-exploitation de la forêt qui reste d’actualité.
• Pour atteindre l’objectif de 23% d’énergie renouvelable en 2020 que s’est donné la France, l’ADEME estime qu’il faudrait
prélever 75% de l’accroissement total forestier en l’espace de 8 ans contre 50 % actuellement.
• L’organisation de la gestion des propriétés privées n’est pas globalisée et peut donc être optimisée.
• Pour atteindre les objectifs annoncés, il faut revoir à la hausse la part de la chaleur renouvelable par rapport à la part
d’électricité et mettre en adéquation les mécanismes de soutien associés.

Performances énergétiques et environnementales
des installations collectives
Les émissions des installations collectives peuvent être considérées comme maitrisées et contrôlées. Ces installations sont
tout d’abord soumises à la règlementation stricte des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE),
qui s’est encore durcie récemment notamment sur les valeurs limites d’émission. Ensuite, elles font l’objet d’un pilotage
quotidien, et sont équipées de solutions de filtrations éprouvées et performantes.
Zoom sur les installations de 2 à 20 MWth

Combustion
sous chaudière
Combustible

Rendement des chaufferies biomasse

Polluants
Rendement moyen
SOx en eq SO2 NOx en eq NO2
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)

Poussières
(mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

Biomasse

225

525

50

250

Autres solides

1100

550

50

250

Chaufferie biomasse

Foyer individuel

• Thermique > 85 %
• Electrique : 25-30 %
• Cogénération : 60 %

de l’ordre de 10 %
pour un foyer ouvert
classique
de l’ordre de 80 %
pour un foyer fermé
classique
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Source : Arrêté du 26 août 2013 modifiant l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection
de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion)
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