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Rappel     :  
L’objet de cette fiche, mise à jour une fois par an ou davantage selon l’actualité des données, est
de suivre régulièrement la croissance du parc des chaufferies-bois en service ou en projet pour
confronter la demande actuelle et à venir avec la ressource régionale en combustibles bois. Cette
observation  doit  alimenter  la  vigilance  des  acteurs  de  la  filière  bois-énergie,  tant  les  maîtres
d’ouvrage de chaufferies que les professionnels de l’approvisionnement, sur les tensions possibles
à venir sur la ressource, notamment forestière, avec le développement accéléré du bois-énergie
(fonds chaleur, schéma régional du climat de l'air et de l'énergie - SRCAE) et la mise en service
progressive des installations de grande puissance (sélectionnés aux appels à projets biomasse de
la Commission de régulation de l'énergie – CRE, des appels à projets biomasse chaleur industrie
agriculture  et  tertiaire-  BCIAT  de  l'ADEME  ou  bénéficiant  du  tarif  d'achat  de  l'électricité  des
cogénération  biomasse).  Cette  première  version  de  la  fiche  porte  essentiellement  sur  le  bois
énergie d’origine forestière dont  les besoins et  la consommation vont  augmenter de façon très
rapide dans les prochaines années.

A retenir     :  
Une attention particulière est à porter sur les années 2013 et 2014 pour lesquelles les besoins en
plaquettes forestières seront en très forte croissance par rapport à la situation actuelle.

1/ Bilan de la consommation en plaquettes forestières en Rhône Alpes
1.1/ Consommation actuelle (2010)
Fin 2010, la consommation totale de bois énergie en région Rhône-Alpes était de 413 900 tonnes
par an dont 89 400 tonnes de plaquettes forestières1 (figure 1). La figure 2 présente la répartition
de cette consommation par département.

1 En Rhône-Alpes,  le  terme « plaquettes forestières  » désigne les  produits  et  sous-produits  issus  directement  de
l’exploitation sylvicole. Les sous-produits des parcs à grumes des scieries (culées, pointes,  etc.) ne rentrent pas
dans la catégorie plaquettes forestières mais « plaquettes de scieries »
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Figure 1. Consommation totale de bois énergie en
Rhône-Alpes (2010 en tonne par an)
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Figure 2. Répartition de la consommation en
plaquettes forestières par département (2010

en tonne par an)
1.2/   Consommation à venir – perspective 2013  
La  consommation  prévisionnelle  en  plaquettes  forestières  des  prochaines  années  peut  être
estimée à travers les plans d'approvisionnement des projets ayant sollicité une aide de l'État dans
le cadre d'un de ses principaux dispositifs : Fonds chaleur, appels à projets BCIAT ou biomasse
CRE, tarif d'achat de l'électricité produite par cogénération biomasse. Le tableau 1 récapitule les
consommations estimées en plaquettes forestières des projets rentrant dans ces dispositifs. 

Tableau 1. Consommations prévisionnelles en tonnes de plaquettes forestières par an des projets entrant dans un
dispositif d'aide de l'État

Tous les projets ayant bénéficié d'une décision d'aide de l'État ne se réaliseront pas. En particulier,
il s'avère que les projets industriels retenus dans le cadre des appels à projets nationaux BCIAT
ou CRE et ceux envisagés au titre du tarif d'achat de l'électricité ont une probabilité de réalisation
faible à moyenne.  Au contraire,  les projets ayant  reçu un accord pour  une aide régionale de
l'ADEME dans le cadre du fonds chaleur (hors appel à projets) ont une probabilité de réalisation
élevée.  Ainsi  la  consommation  future  de  plaquettes  forestières  se  situera  entre  une  valeur
minimale correspondant à la réalisation des seuls projets Fonds chaleur hors appel à projets, et
une valeur maximale théorique correspondant à la réalisation de tous les projets ayant bénéficié
d'une  décision  d'aide  de  l'État.  Entre  ces  deux  bornes,  la  DRAAF  a  calculé  une  valeur
vraisemblable en affectant une probabilité de réalisation à chaque projet en fonction du type de
projet et des taux de réalisation constatés selon les différents dispositifs (100% pour le fonds
chaleur hors BCIAT et les projets en cours de réalisation, 70% pour les BCIAT, 50% pour les
appels  à  projets  CRE  ou  le  tarif  d'achat).  Les  prévisions  de  consommation  de  plaquettes
forestières selon ces 3 scénarios sont données dans la figure 3.
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Figure 3. Consommations prévisionnelles en tonnes de plaquettes forestières par an en Rhône-Alpes

Ces prévisions montrent une très forte augmentation des besoins en plaquettes forestières dans
les années à venir et ce dès 2013-2014. Cette forte augmentation est susceptible d'engendrer des
tensions sur la ressource forestière et doit alerter l'ensemble des acteurs concernés : Pouvoirs
publics, maîtres d'ouvrages, entreprises productrices de bois énergies, professionnels de la forêt
et détenteurs de la ressource.
2/ Bilan de la production en plaquettes forestières en Rhône-Alpes
2.1/ Production actuelle (2010)
L'état  de la  production de  plaquettes forestières  de la  région peut  être suivi  annuellement  en
compilant  les  informations  contenues  dans  les  rapports  annuels  sur  les  filières
d'approvisionnement en bois énergie des Espaces info énergie. La figure 4 présente l'évolution de
cette production depuis 2006.

Figure 4. Évolution de la production annuelle de plaquettes forestières en Rhône-Alpes

2.2/ Potentiel de production
Les  estimations  de  la  ressource  et  de  la  disponibilité  en  bois  énergie  en  forêt  doivent  être
interprétées avec beaucoup de précautions. Les chiffres varient radicalement selon les paramètres
qui  sont  considérés  et  les  hypothèses  qui  sont  faites.  Ainsi,  la  dernière  étude  en  date  de
l'Inventaire forestier national (IFN) pour l'ADEME2 estime la disponibilité brute en bois énergie de la

2 ADEME, 2009. Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible pour l'énergie a l’horizon 2020. 
www.dispo-boisenergie.fr/
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région  à  plus  de  9  millions  de  m3,  mais  la  disponibilité  technico-économique,  c'est  à  dire
mobilisable dans les conditions techniques et économiques actuelles, ne serait plus que de 2,5
millions de m3. Après avoir retranché les prélèvements actuels (2 millions de m3, essentiellement
en bois bûche), il ne resterait plus que 534 000 m3 par an comme disponibilité supplémentaire
en bois énergie sur la région Rhône Alpes en 2020 (environ 430 000 tonnes).
D'un autre côté, l'État et les acteurs régionaux de la forêt publique et privée se sont fixé un objectif
de production de plaquettes forestières de 100 000 tonnes par an en 2013 et 400 000 tonnes en
2020.
La DRAAF et les DDT ont réalisé en 2010 une expertise collective avec les acteurs de la filière
forêt et bois des départements de la région pour estimer le potentiel de bois énergie mobilisable à
l'horizon 2020 dans le cadre des travaux préparatoires au schéma régional climat air et énergies
(SRCAE). Ce potentiel est estimé dans une fourchette allant de 308 000 tonnes par an à 703 000
tonnes par an selon que l'on se place dans un scénario tendanciel ou volontariste. Le scénario
volontariste suppose une action simultanée sur tous les  freins à la mobilisation : prix du bois
énergie et rémunération de la filière amont, difficulté de mobilisation du bois en forêt (accès,relief,
morcellement), structuration de la filière d'approvisionnement...
3/ Analyse offre/demande
Le bois énergie se trouve à une étape charnière de son développement : après un essor important
des chaufferies collectives dans le cadre des plans bois énergies de l'ADEME, relayés en 2009 par
le fonds chaleur, l'arrivée et la mise en fonctionnement dans les prochaines années de grosses
unités industrielles va occasionner une très forte augmentation de la puissance installée et de la
consommation en bois.
Jusqu'à ce jour la part de plaquettes forestières dans l'ensemble du bois énergie consommé en
région était minoritaire (22%). Les principales sources de bois énergie étant le bois de rebut et
dans une moindre mesure les connexes de scieries. Cependant, cette situation va changer dans
les prochaines années sous l'effet conjugué de deux facteurs : 

− D'une part le bois issu de forêts reste le principal gisement de bois énergie mobilisable, les
autres gisements (bois de récupération et connexes de scieries) étant déjà très largement
valorisés,

− d'autre  part  les  mesures  prises  par  les  pouvoirs  publics  en  faveur  des  plaquettes
forestières afin de compenser leur coût de production supérieur et de préparer leur montée
en  puissance  à  venir.  Ainsi,  les  projets  financés  depuis  2009  ont  eu  l'obligation  de
consommer une part minimale de plaquettes forestières en fonction de la quantité annuelle
de chaleur produite (de 25% à 50%).

Ainsi,  la demande en plaquettes forestières va connaître une forte augmentation dans les
prochaines années, en rupture avec la croissance régulière observée depuis plusieurs années.
Cette  forte  augmentation  devrait  rester  dans  la  mesure  de  la  disponibilité  théorique  en  bois
forestier mais risque toutefois de créer des tensions sur la ressource de par sa soudaineté. Une
bonne adaptation de la capacité de production à cette hausse de la demande suppose :

− La poursuite et le renforcement des efforts en matière de récolte forestière : soutien aux
entreprises d'exploitation forestière et  de bûcheronnage,  renforcement de l'animation et
mobilisation des propriétaires forestiers, développement de la desserte, modernisation des
entreprises de première transformation moteurs de la filière bois d'œuvre et bois énergie.

− Une  forte  croissance  de  l'activité  des  entreprises  produisant  et  commercialisant  des
plaquettes forestières. Les entreprises de la région se déclarent prêtes à soutenir des taux
de  croissance  élevés  mais  nécessitent  un  accompagnement  pour  cela :  aide  à
l'investissement, organisation et structuration des entreprises, consolidation de la demande
à travers des contrats d'approvisionnement, évolution du prix du bois énergie.  

− Un renforcement des infrastructures de la chaîne logistique de production et de distribution
de  plaquettes  forestières. Des  besoins  en  plateforme de  stockage  se  font  notamment
ressentir  à  l'échelle  locale  comme  à  l'échelle  régionale.  A  l'échelle  des  territoires,
l'implantation des nouvelles plateformes pour l'approvisionnement des chaufferies locales
doit être optimisée, notamment dans le cadre des plans d'approvisionnement territoriaux

4



(PAT)  et  des  programmes  d'action  qui  en  découlent.  A  l'échelle  régionale  ou  inter-
régionale,  l'approvisionnement  de  très  grosses  installations  industrielles  nécessitera  la
construction à court terme de plateformes de stockage multi-combustibles de très grande
capacité.

A  plus  long  terme,  le  maintien  d'un  tel  niveau  de  récolte  annuelle  en  bois  d'énergie  (mais
également en bois d'industrie et en bois d'œuvre qui sont liés) ne sera soutenable qu'avec une
relance des investissements en forêt permettant d'en maintenir  le potentiel de production sans
mettre en péril ses aménités.
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