Biomasse énergie
Etat des lieux de la filière bois énergie
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ADEME

Biomasse Energie : Enjeu stratégique de la
TEE
• Texte diapositive 1

La biomasse énergie est la première
EnR&R au niveau de la production de
chaleur
Pour atteindre l’objectif PPE 2023, la
production EnR&R supplémentaire annuelle
devrait atteindre 3,1 TWh/an

• Secteur collectif/industrie : Très fort
développement attendu
Fonds Chaleur : outil nécessaire à la montée en
puissance de la chaleur renouvelable
• Bois domestique : enjeu de maintien d’une
production constante

Biomasse Energie : Enjeu stratégique de la
TEE
• Texte diapositive 1

Les réseaux de chaleur jouent un rôle essentiel
pour le développement des énergies renouvelables
et la valorisation des énergies de récupération, car
ils permettent de mobiliser massivement la
biomasse, la géothermie, le solaire, ou encore la
récupération de chaleur fatale issue de l’industrie,
les unités de valorisation de déchets

Pour atteindre l’objectif PPE 2023, la
livraison annuelle supplémentaire de chaleur
renouvelable et récupération devrait
atteindre 1,6 TWh/an

Bilan 2009 – 2018 : Fonds Chaleur Biomasse
énergie (collectif – industrie)
• Texte diapositive 1

Près de 1000 projets accompagnés
Plus de 18 TWh/an d’engagement de
production de chaleur
Près de 800M€ d’aides
2018 : Relance de la dynamique des
projets notamment dans l’industrie

Renforcement des moyens du Fonds
Chaleur
La Cour des comptes a reconnu la pertinence et l’efficacité du
dispositif Fonds chaleur (enquêtes 2017 et 2018)
- Budget Fonds Chaleur renforcé : 307M€ en 2019 et 350 M€ dès
2020 (voire plus)
- Simplification des modalités
- un dispositif adaptable à une diversité de situations !
En 2018 : 35 contrats d’objectifs ENR

http://www.fonds-chaleur.ademe.fr/

Installations FC, un gage de
performance environnementale
• Exigences du Fonds Chaleur :
• Rendement énergétique élevé
• Importance du dimensionnement / conception
• Bonnes pratiques d’exploitation des chaufferies bois (qualité
combustible, paramètre de combustion)
• Qualité de l’air avec mises en œuvre des meilleures technologies
disponibles de traitement des fumées
• Analyse des plans d’approvisionnement (proximité et concurrence
d’usages)

Chauffage domestique au bois
• Le chauffage au bois domestique représente près de 70% du
bois énergie
• La PPE prévoit une augmentation du nombre de logements
chauffés au bois (9,5 millions en 2023) avec un appareil
labellisé
• Résultats enquête 2017: diminution du nombre d’utilisateurs
dans les 12 derniers mois dans un contexte d’hiver doux et de
prix du gaz faible.
Nécessité d’accélérer le renouvellement du parc de système de
chauffage existant et d’attirer de nouveaux utilisateurs

Chauffage domestique au bois, une
composante essentielle de la filière forêt bois
• Importance de la filière de bois de chauffage dans la filière forêt bois
• 64% du bois en provenance de la forêt
• Première récolte en volume
• Complémentarité des usages

• Maintien des emplois territoriaux (19% des emplois dans les ENR)
• Professionnalisation des circuits d’approvisionnement
• Emergence de la filière granulés : 10% de l’énergie consommé

Des appareils de plus en plus
performants
• Amélioration performances énergétiques des appareils (rendement)
• Emissions de polluants (NOx, CO, poussières) en baisse pour les
appareils récents => jusqu’à 13 fois moins de particules fines qu’un
foyer fermé antérieur à 2002
• Des innovations au service de l’amélioration de la performance
(automatisation de la gestion des entrées d’air, etc.)
• Une sensibilisation aux bonnes pratiques d’utilisation et d’entretien

Notre ambition : accélérer le
développement de la biomasse énergie…
• Technologie éprouvée
• Ressources de proximité disponible : circuits courts
• Contribution positive et structurante pour l’économie locale
• Visibilité sur les coûts : moindre volatilité face aux fossiles
• Contribue à l’autonomie énergétique des territoires

… à haute valeur environnementale
• Bilan GES
• Qualité de l’air
• Biodiversité…

Merci pour votre attention

Gestion durable des forêts
et bois-énergie
Table Ronde

Anna MARTIN, Policy Officer
BIONERGY EUROPE

La situation de la
forêt et le boisénergie en Europe

3

Le nouveau cadre législatif (2020-2030)
La directive relative aux énergies renouvelables
Seule la biomasse durable est éligible pour le soutien financier public et
pour l‘objectif énergies renouvelables (32% au niveau UE)

3 types de critères:
gestion durable de la
forêt, LULUCF et
reduction des
émissions de gaz à
effet de serre

Exemptions:
- installations <20
MW
- Déchets et résidus
industriels

Mise en oeuvre: „RiskBased Approach“
a) Risque bas: niveau
national
b) Risque élevé: zone
d'approvisionnement
forestière
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Gestion durable des forêts
et bois-énergie
Table Ronde

Jérôme MOUSSET, Chef du service « Agriculture et Forêt »
ADEME

Ressource forestière
Une ressource forestière importante…
Un massif forestier important (30% du territoire, 17Mha)
Un niveau de prélèvement faible (de l’ordre 50%)

… mais sous certaines conditions
La mise en œuvre d’une « gestion dynamique »
Scénario sylviculture constante

Scénario gestion dyn. progressif

+12Mm3/an

Des installations à haut rendement énergétique

Gestion durable des forêts
Soutenir les démarches de certification / labellisation
Certification forestière et plans d’approvisionnement
Label bois bocager

Mettre à disposition des professionnels des
recommandations de bonnes pratiques
Guide Gerboise: bonnes pratiques de récolte
durable de bois pour l’énergie (focus menus bois
et souches)

Exemple de déclinaison de la recommandation sur l’exportation
raisonnée des menus bois

Associer les acteurs locaux aux projets
Exemple DYNAMIC
environnementales

BOIS:

partenariat

avec

les

associations

LE BOIS ENERGIE,
UN OUTIL AU SERVICE
DE LA SYLVICULTURE
Table Ronde
Gestion durable des forêts et bois-énergie
Aymeric ALBERT, Chef du département commercial bois
OFFICE NATIONAL DES FORETS

Concrétisation de l’acte sylvicole
• Le bois destiné à l’énergie ou à l’industrie représente 40% du volume total
annuel récolté en forêts publiques
• 2 gisements différents :
• l’amélioration des jeunes peuplements
• la récolte des houppiers en phase de
renouvellement des peuplements
• Dans le respect des enjeux
environnementaux
• Sans récolte de ces produits maintenant,
pas de bois d’œuvre dans plusieurs années

Enjeu commercial fort

• Besoin de débouchés commerciaux
pour garantir l’avenir de nos forêts
dans le respect de l’optimisation des usages
• Développement d’une réseau ONF Energie bois dédié
• Commercialisation sous forme de contrats
d’approvisionnement ou en ventes
aux enchères

!

Nouveaux enjeux de la Biomasse
dans la filière Forêt-Bois
Première énergie renouvelable écologique et durable
Table Ronde
Gestion durable des forêts et bois-énergie
Henri HUSSON – CNPF CRPF Nouvelle- Aquitaine
Ingénieur civil des Eaux et Forêts

Une forêt productrice de biens et services
CO2
Bois d’œuvre
Biodiversité
Chasse

Sortez
du bois
Liège

MObiliser VAloriser PROduire

Bois d’industrie

Bois énergie

Accueil du public

Eau
Champignon

Valeur bois sur pied
ou unité de produits

Coûts de
mobilisation

Jean Paul Gayot – CRPF Limousin © CNPF

Valeur matière
première

III. Phase1: Le diagnostic de l’existant des peuplements forestiers

Les rôles des interventions sylvicoles dans le cycle du carbone en France
Le cadre des
documents de gestion
durable oriente les
propriétaires forestiers
vers :

Atmosphère

Séquestration
- 88
19 % des émissions

Substitution
- 42
9 % des émissions évitées

- une gestion durable
- une optimisation
des usages
- Des investissements
sur le long terme
- des itinéraires
d’amélioration
adaptés

Biomasse :
- 70

Émissions nationales
GES
+ 458

Sols et bois morts:
- 18
Végétation et
sols

Produits bois

Carbone fossile (pétrole, gaz, charbon)

Unités : MtCO2e/an
Source CNPF INRA IGN 2017
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Merci pour votre attention

Qualité de l’air et bois-énergie
Table Ronde
Les AASQA au service de l’évaluation,
et de l’aide à la décision
Emmanuel Rivière, directeur délégué
Atmo Grand Est, membre d’Atmo France

Antagonismes air-climat-énergie à maîtriser

Zoom sur une région : le Grand Est

Particules PM10

Particules PM2,5

Zoom sur une région : le Grand Est
Emissions liées à l’utilisation de bois énergie

Particules issues du
bois-énergie

>95%
Chauffage
individuel + petites
chaufferies
 Remplacement des
équipements individuels
les moins performants

Zoom sur un épisode de pollution

Le bois-énergie, une énergie renouvelable

La qualité de l’air en France
• Amélioration progressive
de la qualité de l’air
• Mais les lignes directrices
de l’OMS largement
dépassées pour les
particules
• Et donc besoin de
renforcement des actions
de lutte contre les
émissions dans l’air

Particules PM10 : avis motivé pour 10 zones : Douai-Béthune-Valenciennes,
Grenoble, Lyon, Marseille, la Martinique, Nice, Paris, Toulon, la zone urbaine régionale de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la zone urbaine régionale de Rhône-Alpes

Dioxyde d’azote NOx : avis motivé pour 13 zones : Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulon,
Toulouse, et la Vallée de l'Arve

Qualité de l’air et bois-énergie
Table Ronde

Samuel PETIT,
Responsable technique - FEDENE

Développement du bois énergie
Objectifs de la PPE
• 1ère énergie renouvelable en France
41,2% de la production primaire d’énergies renouvelables
• Energie stratégique pour l’atteinte des objectifs de développement de la
chaleur renouvelable

Source MTES

Moyenne des scénarios 2028 (haut et bas)

Les réseaux de chaleur : vecteur de
mobilisation des EnR&R
Une augmentation du recours aux EnR&R – x2 en 10 ans

Une diminution du contenu en CO2 - divisé par 2 en 10 ans

Les contenus en CO2 des sources d’énergie (en g/kWh d’énergie livrée - DPE)

Bouquet énergétique
des réseaux de chaleur
(en énergie entrante, sans
correction climatique

Source : SNCU , 2018 - Enquête nationale sur les réseaux de chaleur et de froid

Les réseaux de chaleur
dans les émissions nationales
Les réseaux de chaleur représentent moins de 1%
des émissions de NOx

NOx

Source : FEDENE / VIA SEVA / CITEPA

Les réseaux de chaleur représentent moins de 0,2%
des émissions de poussières

TSP

Directive MCP : Une réglementation renforcée
pour les NOx et les poussières pour les installations
de combustion moyennes ( entre 1 et 50 MW)

Facteurs d’émission NOx et TSP
FE TSP :
• Le chauffage résidentiel présente les FE les plus élevés
liés à la combustion du bois
• L’impact des réseaux de chaleur est beaucoup plus faible

Comparaison des FE NOx de différents secteurs

FE NOx :

3 500
3 000

• Le transport routier est largement supérieur aux autres
secteurs mais en forte réduction
• Pour les autres secteurs présentés, les FE sont faibles et
comparables

2 000
1 500
1 000

Source : FEDENE / VIA SEVA / CITEPA
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Qualité de l’air et bois-énergie
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Qualité de l’ air : le cercle vertueux
Michel ANTHERIEU, Président commission Bois domestique
SER

Titre diapositive 1
• Texte diapositive 1

Evolution du niveau d'émission de particules le moins performant
du label Flamme Verte

Emissions de particules
(mg/Nm3 à 13% d'O2)

Titre
diapositive
2
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Le bois-énergie et la
transition énergétique des
territoires
Table Ronde

Bois énergie : tour d'horizon
Hugues de CHERISEY, Consultant et Animateur du groupe de travail « bois-énergie »
France Bois Forêt
Secrétaire Général
Syndicat National des Producteurs de Granulés de bois

Bûches

Plaquettes
forestières

Briquettes

Connexes de
transformation du bois
Granulés
Charbon de bois
Bois classe A
Bois classe B

Liqueurs
noires

Le bois énergie et les chiffres

stères
bois rond sur écorce
m3 bois rond sous écorce
équivalent bois rond sur écorce, etc.
tonnes brutes
anhydres
kWh MWh
tep ktep

Mtep

MAP

Energie primaire
utile

GWh

TWh

4000 Ktep

1000 Ktep
1100 Ktep
855 Ktep

25 Ktep
575 Ktep

450 Ktep
25 Ktep

310 Ktep

310 Ktep

Filière et
produits
 Bois énergie =
ensemble de coproduits
des différents maillons
de la filière.
 Importance de
l'autoproduction et de
consommation par les
industries du bois ou
par les particuliers.
 Des produits innovants,
élaborés, standardisés
et d'autres plus
traditionnels.

BO, BI, BE indissociables
Récolte de bois commercialisé 1947-2017 (millions de m3) - Source : Agreste
50
Total
45
Grumes
40
Bois d'industrie
35
Bois énergie
30
25
20
15

Statistiques ne rendant
compte que du BE
commercialisé à la
récolte en forêt.
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Standardisation, réglementations
• Contraintes réglementaires sur les combustibles :
 Classification et restrictions d'usages pour les chaufferies collectives et industrielles, d'autant plus
qu'elles sont puissantes. Contraignant mais structurant.
 Pas de contrainte réglementaire sur les combustibles vendus aux particuliers  les produits vertueux
ne sont ni imposés ni même encouragés.

• Variabilité des niveaux de standardisation des produits (France):
 Normes ISO volontaires pour la majorité des biocombustibles (ISO 17225), inégalement adaptées,
restrictives et prises en compte. Réglementations et incitations focalisant sur les appareils de
chauffage.
 Granulé : certification pour la norme, précise et exigeante > 95 % du marché.
 Plaquettes et broyats de bois de classe A : développements s'accélérant (normalisation et
certification).
 Bûche commerciale : labels et engagements des marques, sans référence à la norme.
 Briquettes : très forte hétérogénéité de la qualité des produits vendus. Minorité de produits certifiés
pour la norme ISO.

Connexes de scieries (PCS)
Production de sciages et de PCS (produits connexes de scieries)

 Volumes dépendant de l'activité des
scieries.
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2017

2015

2013

 Hausse des usages énergétiques.

2011

0

2009

 Baisse des consommations de la
trituration.

Sciages, merrains, bois sous rail (Mm3)
Total PCS (Mt)
PCS pour la trituration (Mt)
PCS non destinés la trituration (Mt)

2007

2

2005

 Plaquettes  pâte à papier, granulé,
combustion directe, .

2003

4

2001

 Sciures  granulé (briquettes),
panneaux de particules, ….

1999

6

1997

 Ecorces  combustion ou paillage.

1995

 Optimisation nécessaire de leur
valorisation.
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1993

 Coproduits convoités.

1993-2017 - Source : Agreste

Focus sur les particuliers
- Source : Obersv'ER
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• Des évolutions vers le
confort d'utilisation.

Ventes de foyers fermés-inserts et poêles (x 1000 pièces)
300

Focus Bûches
• Origine forêts, bocages, etc. 6 millions d'utilisateurs. Utilisation pour se chauffer ou pour l'agrément.
• Du plus performant (bûches sèches, écorcées, brulées dans des appareils modernes à haut
rendement) au plus inneficace (bûches humides, avec écorce, brûlées en foyer ouvert).

Répartition des consommations de bûches
selon le circuit d'approvisionnement
Source : étude ADEMESolagro - Biomasse
Normandie – BVA ,2018
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 Matières premières :
1)
sciures
2) + plaquettes de scieries,
3) + rondins d'éclaircie.

Production

2007

 Norme ISO 17225-2. Certification
quasi systématique. Produit sec,
dense, homogène, très performant.

1,4

2006

 Brûlé dans des appareils spécifiques
et sophistiqués (poêles, chaudières
individuelles ou collectives).

Evolution de la production et du marché du granulé (t) - Source : SNPGB

2005

 Croissance rapide depuis 2005.

1,6

2004

 Pionniers : années 1980.

Millions

Focus granulés

Climat et besoins de chauffage
 Baisse des besoins de
chauffage en tendance
lourde (hors isolation
des bâtiments).
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Sommes des DJU officielles pour la France métropolitaine - base 17°C (années civiles)
+/- 15 % par rapport à
la droite de régression
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 Production, logistique
et stockages doivent
s'adapter.
 Le climat de l'année
influence également les
ventes d'appareils à
bois aux particuliers.
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 Variations de +/- 15 %
possibles d'une année
à l'autre.

Focus collectif et industriel
Consommation de biomasse Mt/an des installations Fonds chaleur > 100 tep/an + cogénérations CRE
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Connexes des industries du bois
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Cogénération, électricité
• Cogénération sur site industriel
 Haut rendement.
 Permet l'autonomie énergétique du site.
 Valorise les coproduits de l'activité.

• Conversion de centrales thermiques à charbon
 Très gros volumes de bois nécessaires par tranche convertie, issus de larges périmètres.
 Rendements faibles (< 40 %, pas de valorisation de la chaleur).
 Controverses très fortes, génératrices d'amalgames qui font du tort à tout le BE.
 France très peu concernée, en comparaison de ses voisins (UK, Belgique, Pays-Bas, Danemark). La
seule centrale de DRAX (UK) consomme plus de 6 Mt de granulés industriels US, canadiens, russes,
etc. Certifications environnementales très exigeantes mais laissant des points de débats.
 Etape de transition avant des productions d'électricité biomasse plus vertueuses (cogénérations à
haut rendement, de puissance plus faibles et mieux inscrites dans les territoires) ?

Bois énergie et
territoires
Taux de boisement par région sylvicole
(source : IGN)

Localisation des unités de productions
d'énergie à partir de bois (source : FCBA)

Le bois-énergie et la
transition énergétique des
territoires
Table Ronde
Le bois-énergie : point clé de la transition énergétique
Objectifs de la PPE, soutiens publics et réglementation

Louis-Marie DENOYEL, Chargé de mission chaleur renouvelable
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - DGEC

Les objectifs de la PPE pour la
biomasse solide
Première énergie renouvelable en France (78% de la chaleur renouvelable en 2017).
Retard par rapport à l’objectif 2018 (baisse du prix du gaz) => Objectifs revus à la
baisse pour la PPE révisée

Consommation
finale de chaleur à
partir de biomasse
solide (TWh)

Orientations de la PPE et enjeux
Privilégier la valorisation chaleur de la biomasse sur la cogénération haut rendement.
Remplacer à un rythme rapide les foyers, poêles et inserts peu performants.
Sensibiliser aux bonnes pratiques pour le chauffage au bois domestique :
Appareil bien dimensionné,
Fonctionnement à plein régime (allure nominale),
Combustible sec et de qualité (stockage dans un lieu ventilé et abrité),
Allumage par le haut,
Approvisionnement automatique en air et en combustible si possible

Soutenir les chaufferies dans le collectif et l’industrie via le Fonds chaleur (1 200
chaufferies biomasse soutenues entre 2009 et 2018).
Anticiper l’entrée en vigueur de la réglementation UE écoconception => développer
une industrie française des appareils de combustion performants
Garantir une mobilisation durable de la biomasse (SNMB, directive EnR révisée)

Le renforcement et la simplification
des soutiens publics
Le Fonds Chaleur
192 M€ en 2017, 259 M€ en 2018, 309 M€ en 2019, 350 M€ en 2020
Fin des avances remboursables
Alignement sur les règles de l’encadrement communautaire pour les
réseaux de chaleur
Possibilité de candidater en grappe de petits projets (pour atteindre le seuil
des 1 200 MWh/an)
Bilan 2018 : 858 MWh/an, 107 projets classiques (dont BCIAT)
+ 94 MWh/an, MWh additionnels valorisés par réseaux de chaleur
+ 27 MWh/an, contrats patrimoniaux

Coup de pouce chauffage
Opération de remplacement accéléré des chaudières fossiles non
performantes (fioul, gaz et charbon, autres qu’à condensation)
Pour le remplacement d’une ancienne chaudière par une chaudière
biomasse, au titre des CEE bonifiés :
4 000 € de prime pour les ménages en précarité énergétique
2 500 € de prime pour les autres ménages
RGE requis : qualification chauffage bois sur vecteur eau pour les
chaudières (sur vecteur air pour les poêles)

CITE
A compter de 2020 : forfaitisation et rapprochement avec les aides de
l’ANAH pour les ménages aux revenus modestes

Ecoprêt à taux zéro
Suppression de la condition de bouquet de travaux, simplification des
formulaires, assouplissement de la condition d’ancienneté (deux ans)

Les évolutions réglementaires
RE2020 : perspective d’une obligation de chaleur renouvelable dans tous les
bâtiments neufs
Règlement écoconception :
2020 : chaudières
2022 : appareils indépendants
Adaptation du label Flamme Verte : ajout de critères sur les COV et les Nox
Règlement ICPE :
Depuis 2018, abaissement du seuil ICPE à 1 MW (VLE appliquées en 2030) =>
les chaufferies de copropriété peuvent être concernées
RGE – écoconditionnalité des aides :
Pour le bénéfice des CEE, à compter du 1er juillet 2019, le signe RGE requis est
le signe le plus spécifique du domaine de travaux concerné (ex : Qualibois
module eau pour une chaudière biomasse)

Le bois-énergie et la transition
énergétique des territoires
Table Ronde

Serge BORDENAVE, Directeur Général
SYNDICAT D’ENERGIE DES PYRENEES ATLANTIQUES

LES COLLECTIVITES ET LE BOIS ENERGIE
 Le bois énergie pour les collectivités :
 Une énergie locale, structurant les territoires avec une valorisation en cercle vertueux
 Une énergie compétitive à coût stable, essentielle dans la maîtrise de la facture énergétique des
citoyens
 Un moyen de remplir ses objectifs territoriaux de Transition énergétique locale (ex PCAET)
 Adaptée à tous les territoires, du rural à l’urbain

 Le syndicat d’énergie, un outil de mutualisation au service des collectivités
 Transfert de la compétence, avec gestion par le SDEPA :
 Montage financier et recherche de financements (SDEPA)
 Passation d’un marché global de performance comprenant travaux + exploitation par le prestataire
retenu (SDEPA)
 Maintenance annuelle et renouvellement des équipements (prestataire)
 Contrôle des installations (prestataire)
 Exploitation et gestion des équipements (prestataire)
 Achat du combustible -> approvisionnement local (prestataire)
 Vente de la chaleur (SDEPA)
17/05/2019
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EXEMPLES D’INSTALLATIONS LOCALES
RESEAUX DE CHALEUR BOIS :
Saint-Jean-Pied-de-Port

 Réseau de chaleur de Saint-Jean-Pied-de-Port
 Piscine / Fondation Luro / EHPAD Adindunen
 1100 ml de réseau
 Puissance bois : 400 kW

 Réseau de chaleur d’Arzacq
 Piscine / Ecole / Collège / dojo
 250 ml de réseau
 Puissance bois : 150 kW

17/05/2019

Arzacq - Ecole,
Collège, piscine
dojo - 150 kW
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Le bois-énergie dans les territoires
Impact sur l’économie locale et sur les emplois
Marie-France CLAVE, Cheffe de projets « bois-énergie »
Biomasse Normandie

Le bois-énergie : quels atouts pour les territoires
Chauffer des
bâtiments et maitriser
les consommations

Contribuer à l’effort global de réduction des GES

Augmenter la part des ENR dans la consommation finale
d’énergie
Valoriser des
ressources disponibles
localement

Projets
bois-énergie

Entretenir de façon durable les espaces naturels (forêt,
bocage, espaces arborés) et préserver leurs rôles
environnementaux

Générer des flux financiers maintenus sur le territoire

Développer une
activité économique
locale

Créer des emplois pérennes et non délocalisables

Le parc des chaufferies en France (2017)
COLL : RC <2 MW
COLL : CD <2 MW
IND : CD <2 MW

COLL : RC 2-10 MW
COLL : CD 2-10 MW
IND : CD 2-10 MW

COLL : RC >10 MW (y compris cogé.)
COLL : CD >10 MW
IND : CD >10 MW (y compris cogé.)

2%
22%
32%
Nombre
d’installations

76%

57%
12%

5 600 inst.
(1 600 MW)

550 inst.
(2 300 MW)

150 inst.
(4 100 MW)
1%

22%
Consommations
de bois
(combustible)

22%

20% 10%

6 300 inst.
(8 000 MW)

42%

56%

42 200 GWh
(15 millions de
tonnes de bois)

5%
73%

70%

3 800 GWh

78%

12 000 GWh

26 400 GWh

Quel parc de chaufferies supplémentaires pour
atteindre les objectifs de la PPE (2028)
• Scénario intermédiaire (2028) : + 40 TWh de bois-énergie (consommation finale)
COLL : RC <2 MW
COLL : CD <2 MW
IND : CD < 2 MW

5 600 inst.

+ 140%

+ 7 750 inst.
+ 8 900 inst.
(9 700 MW)

COLL : RC 2-10 MW
COLL : CD 2-10 MW
IND : CD 2-10 MW

550 inst.

+ 180%

+ 1 000 inst.

COLL : RC >10 MW (y compris cogé.)
COLL : CD >10 MW
IND : CD >10 MW (y compris cogé.)

150 inst.

+ 100%

+ 150 inst.

+ 42 000 GWh
(+ 15 millions de
tonnes de bois)

Quels enjeux en termes d’économie et d’emplois
Investissements

9,2 milliards d’€ sur 10 ans

(chaufferies et réseaux)

Flux financiers

1,3 milliard d’€/an

Combustible
Exploitation

28%

Collectif
72%

Industriel

47%
53%

(combustible et exploitation)

Réalisation des travaux : 9 600 ETP/an sur 10 ans

Emplois
Fonctionnement des installations : 6 700 ETP/an
A retenir en moyenne
1 emploi pour 1 000 tonnes de bois
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Contribution des opérateurs de services
énergétiques au développement et à la structuration
de la filière bois-énergie dans les territoires

Anne LEBRETON, Directrice biomasse chez Engie Cofely-Soven
FEDENE Bioénergies

Le bois-énergie
(Périmètre des adhérents FEDENE)

Evolution des indices CEEB Plaquettes forestières C3 et Broyats
d'emballage de 2012 à 2018 (dates de valeur)
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avr. 2014

janv. 2014
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oct. 2013

avr. 2013

janv. 2013

juil. 2012

oct. 2012

avr. 2012

90
oct. 2011

• Plus de 900 chaufferies biomasse
approvisionnées
• Plus de 5 Mt/an de bois-énergie sourcées
• Plus de 11 TWh d’énergie produite
(> 95% chaleur)
• Des rayons moyens d’approvisionnement
inférieurs à 100 km
• Entre 2 500 et 3 000 emplois directs et
indirects, qualifiés non délocalisables
• Des investissements importants et structurants
sur le territoire
• Evolution des prix maitrisée  Visibilité

janv. 2012

Chiffres clés

Source CEEB

Un développement des projets bois-énergie
non en phase avec les objectifs de la PPE
• Des objectifs de développement ambitieux pour
les chaufferies collectives (raccordées ou non à
des réseaux de chaleur) : + 22TWh d’ici 2023,
soit une mobilisation d’environ 9,5 Mt de
biomasse supplémentaire
 Besoin de relancer la dynamique de
développement
 Nécessité d’un soutien accru pour relancer
la compétitivité des projets
• Cogénération biomasse : absence d’objectifs de
poursuite du développement des installations,
malgré les impacts importants en matière de
décarbonation et d’économie circulaire

Source FEDENE (données ADEME)

Merci pour votre attention

