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Un contexte favorable au développement 
des énergies renouvelables 
La loi «POPE» du 13 juillet 2005, loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique française, constitue un texte 
fondamental ayant de nombreuses conséquences sur la valorisation énergétique de la biomasse : 
• Produire 21% de la consommation d'électricité à partir de ressources renouvelables àl'horizon 2010. 
• Augmenterde 50% la production de chaleur d'origine renouvelable d'ici à 2010. 
Deux appels d'offres (objectif de 500 MWélectriquej ont été lancés depuis 2003 par la commission de régulation del'énergie pour favoriser 
la mise en place d'installations de cogénération à partirde biomasse (www.cre.frj. 

La directive européenne sur les quotas t.2003j plafonne les émissions de C02 des grandes installations émettrices de gaz à effet de serre. En 
France, plus de 1000 sites de combustion (>20 MW/dont 200 réseaux de chaleur urbains sont soumis au Plan national d'affectation des quotas. 
Ce plan les incite à réduire leurs émissions en améliorantl'efficacité énergétique des installations ou en substituant les combustibles fossiles 
parde la biomasse ou d'autres énergies renouvelables (www.effet-de-serre.gouv.fr!. 

La loi n" 2006-872 du 13 juillet 2006 permet aux réseaux de chaleur de bénéficier d'une TVA réduite à 5,5% sur l'abonnement et sur la 
fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite à plus de60%à partir de sources d'énergies renouvelables ou de récupération. 

Des enjeux essentiels pour notre pays 
^ Environnementaux : contribuer à limiter le 

réchauffement climatique, tout en préser-
vant l'air, l'eau, le sol et la biodiversité. 
La combustion de bois, de paille ou de toute autre biomasse 
restitue à l 'atmosphère une quantité de C02 égale à celle 
absorbée par la biomasse pendant sa phase de croissance 
(phénomène appelé « photosynthèse »). La filière des bio-
combustibles peut donc être considérée comme neutre en 
termes d'émissions de gaz à effet de serre. Afin de l imi-
ter au maximum les impacts environnementaux, la filière 
biocombustible s ' inscr i t depuis plusieurs années dans 
une stratégie nationale de gestion durable des forêts, de 
production de biocombustibles de qualité et d'uti l isation 
dans des installations de combustion appropriées. 

^ Géopolitiques : une contribution à l'autono-
mie énergétique 
Les sources d'énergie dominantes : pétrole, gaz, uranium 
et, dans une moindre mesure charbon, proviennent de gi-
sements limités, situés souvent dans des zones géographi-
ques potentiellement instables. La production française de 
biomasse ne pourrait à elle seule garantir notre autonomie 
énergétique mais elle peut y contribuer de façon significative, 
aux côtés d'autres sources d'énergie renouvelables et dans 
le cadre d'une maîtrise accrue des consommations et de 
l'efficacité énergétique. 

^ Economiques : un combustible compétitif 
La hausse du cours du pétrole et de l 'énergie a pour 
conséquence négative d'augmenter le coût de notre fac-
ture énergétique et de nos importations. La biomasse est 
une ressource disponible sous des formes diversifiées sur 
l'ensemble de notre territoire, son prix étant moins soumis 
aux fluctuations des cours internationaux des monnaies 
et des carburants. 

^Aménagement du territoire, emploi, 
développement local et rural 

La récolte, la transformation et l 'util isation de bois comme 
énergie sont des facteurs puissants de développement de 
l 'emploi, notamment en zones rurales. En 2006, 60 000 
emplois étaient déjà mobilisés par la filière biomasse éner-
gie soit une création additionnelle de 10 000 emplois par 
rapport à l'année 2000 : 23 000 en aval, essentiel lement 
liés à la production et la pose des équipements (poêles, 
foyers fermés et chaudières), et 35 000 en amont, associés 
principalement à la production de bois bûche. Un scénario 
prospectif basé sur les objectifs des documents prépara-
toires de la PPI chaleur (programmation pluriannuelle des 
investissements) estime à 85 000 le nombre d'emplois dans 
cette filière en 2015, soit une création de 25 000 emplois 
liée au développement des fi l ières plaquettes forestières, 
pailles et cultures énergétiques qui représenteront près 
de 15 000 emplois en 2015. 

http://www.cre.frj
http://www.effet-de-serre.gouv.fr


Le chauffage 
domestique 

une efficacité accrue 
des appareils 

La France est Le premier pays consomma-
teur de bois énergie en Europe, essentiel-

lement grâce au chauffage domestique qui 
représente une consommation annuelle 

de 7,3 millions de tep. Sous l'impulsion du 
crédit d'impôt renforcé à hauteur de 50% en 
2006, les ventes d'appareils de chauffage au 
bois dans l'habitat individuel augmentent de 
plus en plus rapidement avec des appareils 

plus performants et moins polluants. 

L'objectif actuel pour le chauf fage 
domestique au bois est triple : 

Favoriser le renouvellement du parc 
d'équipements. 

• Continuer à améliorer le rendement 
énergétique et la performance 

environnementale des appareils. 

• Structurer les filières d'approvi-
sionnement pour garantir une offre 

de qualité en combustible bois. 

« Flamme verte », le label pour un chauf-
fage au bois performant 
Depuis 2006, le label Flamme verte était attribué à des appareils 
avec un rendement supérieur ou égal à 65% mais aussi de bonnes 
performances environnementales (émissions de monoxyde de car-
bone (CO) inférieures ou égales à 0,6% du volume des fumées). 

Le label qualité «Flamme verte » représente aujourd'hui 80% des 
ventes d'appareils de chauffage au bois. 
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Les performances des appareils « Flamme verte » 
évoluent vers les meilleures normes européen-
nes. Ainsi, depuis 2007, le rendement énergétique 
minimum exigé est de 70% et en 2009, les taux de 
CO seront inférieurs à 0,3%. 

www.flammeverte.com 

L'ADEME encourage l'utilisation de bois 
de chauffage de qualité 
Un bois humide dans un appareil de chauffage au bois réduit le 
rendement énergétique de celui-ci et entraîne une augmentation 
des émissions polluantes. L'utilisation de bois sec permet de ré-
duire la consommation jusqu'à 30 %, et préserve mieux l'appareil 
de chauffage. Le consommateur doit exiger de son fournisseur 
des informations précises sur l'humidité, les essences de bois et 
le volume livrés. Un bois sec pourra être utilisé immédiatement 
alors qu'un bois humide devra être stocké 1 à 2 ans avant d'être 
brûlé dans des conditions respectueuses de l'environnement. 

« Qualibois », un réseau d'installateurs 
qualifiés 
Qualibois est l'appellation pour la qualité d'installation des sys-
tèmes bois énergie. L'objectif de Qualibois est d'accompagner le 
développement du marché bois énergie en France métropolitaine 
tout en favorisant l'émergence d'une filière professionnelle à 
même de répondre à la demande. 

Qualibois est garant du respect des bon-
nes pratiques d'installation d'appareils de 
chauffage au bois domestiques et de la qua-
lité des services associés à cette installa-
tion (conseils, SAV, etc.). 

L énergie est notre avenir, 
économisons là! 

http://www.flammeverte.com


Le chauffage 
collectif 

Le chauffage 
industriel 

• 
Installations références 

plus de 
1500 références 

Le marché du chauffage urbain, collectif et 
tertiaire alimenté au bois est en très forte 

croissance. Plus de 1500 chaufferies collectives au 
bois assurent en France l'alimentation directe (ou 

via un réseau de chaleur) de villes, de quartiers, 
d'ensembles immobiliers ou d'équipements 

publics (hôpitaux, écoles, piscines...). 

La solution biomasse est tout particulière-
ment adaptée au chauffage de bâtiments 
à forte consommation : 
• Les réseaux de chaleur urbains (Besançon en Franche-

Comté, Chalon-sur-Saône en Bourgogne, Sedan en Cham-
pagne-Ardennes, Vénissieux en Rhône-Alpes...) 

• Les hôpitaux (Pontorson en Basse-Normandie, Vouziers en 
Champagne-Ardennes, Evreuxen Haute-Normandie...) 

• Les logements collectifs (OPAC 36 à Châteauroux dans le 
Centre, Office public HLM du Maine-et-Loire à Montreuil 
Bellay en Pays de la Loire...) 

• Les piscines (Lorient en Bretagne, Tagolsheim en Alsace, 
La Bresse en Lorraine...) 

• Les maisons de retraite (Roeze-sur-Sartre en Pays de 
la Loire, Bugue en Aquitaine, Usson-en-Forez en Rhône-
Alpes...) 

• Les établissements scolaires et tout particulièrement ceux 
disposant d'un internat (Lycée de Morteau en Franche-Com-
té, Lycée Lurçat de Perpignan en Languedoc-Roussillon, 
Lycée Albert Thomas de Roanne en Rhône Alpes...) 

La biomasse, classiquement valorisée dans les industries de 
la filière bois (scieries, usines de trituration, menuiserie, etc.) 

trouve de nouveaux débouchés dans des secteurs variés de 
l'industrie : industries agro-alimentaires, 

industries manufacturières, etc. 

La hausse du prix des énergies fossiles et le développement du 
marché du carbone incitent ces industries à étudier des solutions 

alternatives valorisant les énergies renouvelables. 

Les biocombustibles peuvent remplacer une grande part de l'énergie 
utilisée dans le secteur industriel : à l'horizon 2015, plus de k millions 
de tep sont potentiellement substituables, tout particulièrement dans 
le secteur du papier/carton et dans les industries agro-alimentaires 
(source : étude ADEME - BLEZAT). 

Hôpital de Pontorson (50) 
Chaufferie bois réalisée en 2006 - 2 500 lits 

ri r 
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Réseau de chaleur en milieu rural 
à Usson-en-Forez (42) 
Chaufferie bois - 16 bât iments (maison de retraite, mairie, 
salle polyvalente, maisons individuelles, etc.]. 

Installations références 

Serres de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux (07) 
Chaufferie bois pour plus de 25 000 m2 de serres maraîchères 
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CEAdeValduc (21) 
Chaufferie pail le/bois Centre d'Energie Atomique 



Le p r o g r a m m e 
biomasse énergie 2007-2010 
Accélérer le développement de la production d'énergie à partir de biomasse 

Le programme bois énergie 2000-2006 a assuré en moyenne la 
substitution annuelle de 45 000 tep d'origine fossile soit environ 
320 000 tep en 7 ans. 

La loi de programmation fixant les orientations de la politique 
énergétique donne comme objectif d 'augmenterd ' ic i à 2010 de 
50% la part des énergies renouvelables thermiques dans le bilan 
énergétique national. L'objectif dévalorisation de la biomasse en 
tant que source d'énergie dans le secteur collectif et industriel 
sur la période 2007-2010 est de 290 000 tep supplémentaires. 
Ceci permettra de substituer 80 000 tep supplémentaires/an à 
l'horizon 2010. 

Objectifs programme boisénergie 2007-2010 
Évolution de la quantité d'énergie fossile substituée (tep] 

650 000 
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Afin d'atteindre cet objectif ambitieux fin 2010, les avancées en matière de structuration du secteur, en particulier sur 
la mobilisation de la ressource ainsi qu'un meilleur ciblage des aides vers les projets les plus performants devraient 
permettre d'augmenter la production additionnelle annuelle de chaleur bois énergie par euro public investi. 

5 grandes orientations 

* Systématiser les démarches d'économies d'énergie associées 
à la valorisation de la biomasse 

Parce que la ressource en biomasse sur laquelle nous comp-
tons pour lutter contre le changement climatique n'est pas 
infinie, la substitution d'énergie fossile doit être assortie d'une 
recherche préliminaire d'économies d'énergie sur le bâti. 

* Encourager les installations vertueuses en termes d'émissions 

L'ADEME contribue très concrètement à l'acquisition de connais-
sances sur les émissions atmosphériques de la combustion de 
la biomasse. Elle veille également à promouvoir la mise sur le 
marché d'équipements et d'installations à haute performance 
environnementale, et au développement de bonnes pratiques. 

Optimiser les projets de petite puissance par la mutualisation 
des moyens 

* Soutenir les projets les plus performants sur les plans éner-
gétique, économique et environnemental 

Les indicateurs clés d'évaluation de la performance d'un projet 
sont multiples : 
- énergie d'origine fossile substituée (tep) et tonnes de C02 

évitées 
- coût de l'énergie (6 / kWh utile) 

* Favoriser l'utilisation de la plaquette forestière et bocagère 
ainsi que des cultures énergétiques 

L'exploitation de la forêt pour le bois d'œuvre et d'industrie 
génère des volumes importants de bois non marchands (tiges 
de faibles volumes, branches, cimes) qui sont abandonnés 
ou brûlés sur les parterres de coupe. Ces co-produits de 
l'exploitation forestière (appelés rémanents) peuvent être 
valorisés dans les chaufferies bois sous réserve que leur 
prélèvement soit fait dans le respect de la gestion dura-
ble des forêts. Le gisement de rémanents établi au niveau 
national indique un potentiel disponible d'environ 7 mil-
lions de tep par an (source : étude ADEME, IFN, SOLAGRO) 
En savoir plus : www.boisenergie.ifn.fr et le guide « La ré-
colte raisonnée des rémanents en forêt » - Réf. 5664- gratuit 
- ADEME Éditions. 

Le gisement forestier disponible est largement supérieur 
au gisement actuel disponible de co-produits bois issus de 
l'industrie du bois et du secteur de la récupération, déjà large-
ment valorisés par les industriels de la trituration (biomasse 
utilisée pour la fabrication de panneaux et de pâte à papier) 
ainsi que par les exploitants de chaufferies bois. Les cultures 
énergétiques constituent également une solution à encoura-
ger, notamment pour développer la chaleur renouvelable dans 
les zones à faibles ressources forestières ou bocagères. 

Au travers du programme 1000 chaufferies piloté par les com-
munes forestières et soutenu par l'ADEME et le ministère de 
l'agriculture et de la pêche, les projets bois énergie en milieu 
rural seront regroupés avec la mise en commun de moyens 
concernant : 

- le plan d'approvisionnement 
- les études de faisabilité 
- les investissements 
- l'exploitation des chaufferies et des structures d'approvisionnement 

Pour en savoir plus : www.fncofor.fr 

http://www.boisenergie.ifn.fr
http://www.fncofor.fr


- L'ADEME, 
pilote du programme biomasse énergie 2007-2010 
L'ADEME a pour mission d'animer, de gérer et de coordonner 
le programme national biomasse énergie 2007-2010 avec 2 
objectifs principaux : 

• Pour le chauffage domestique au bois : améliorer la perfor-
mance énergétique et environnementale des équipements et 
promouvoir les biocombustibles de qualité. 

• Pour le chauffage collectif et industriel : inciter les maîtres 
d'ouvrages publics et privés à s'équiper de chaufferies bois 
performantes. Les réseaux de chaleur urbains, les bâtiments 
de santé, les logements collectifs, les piscines ainsi que les 
entreprises fortement consommatrices d'énergie constituent 
des cibles prioritaires. 

Sa mission s'articule autour de U axes principaux : 

1/ Le développement de la connaissance 

L'ADEME identifie les freins au développement des bioéner-
gies et conduit les études nécessaires pour donner des ré-
ponses claires et trouver des solutions sur des thématiques 
variées : 

• Emissions polluantes, analyse du cycle de vie, impact 
sanitaire 

• Réglementation 
• Evaluation de la ressource en biomasse et capacités de 

mobilisation 
• Valorisation des cendres 
• Etudes de marché : prix, ventes de matériels, etc. 

L'ADEME met également en œuvre des programmes d'échanges 
et de recherche sur les bioénergies au niveau national, européen 
et international. La conduite de ces travaux a pour but de parta-
ger les connaissances des différents pays et de mutualiser les 
moyens pour assurer le développement des bioénergies. 
www.pnrb.net - www.iea.org - www.eranetbioenergy.net 
www.eufirewood.info 

2/ L'animation et la coordination d'un réseau 

LADEME coordonne le programme biomasse énergie par : 

La mise en réseau 
Elle met en réseau des acteurs et anime des groupes de tra-
vail. Les conseils régionaux et les conseils généraux sont des 
partenaires essentiels dans la mise en œuvre du programme. 

Pour aller plus loin 

La communication 

Elle assure la dif fusion de l ' informat ion à travers des cam-
pagnes de communicat ion (« Faisons vite, ça chauffe »), de 
manifestations (salons, colloques, etc.) ou des relais : Espaces 
info énergie, associations énergies renouvelables. 

La formation 

Elle développe une offre de format ion afin de d i f fuser ses 
connaissances acquises au travers des différents programmes. 
Cette offre de formation s'adresse aux professionnels qui ac-
compagnent les maîtres d'ouvrages dans le montage des projets 
(associations relais, bureaux d'études, installateurs). 
www.ademe.fr/formation 

3/ Le conseil aux porteurs de projets 

L'ADEME oriente les porteurs de projets dans leurs choix grâce 
à ses connaissances techniques, à l 'animation de son réseau 
d'acteurs professionnels (associations relais, bureaux d'études, 
fournisseurs de biocombustibles, exploitants de chauffage) et 
à ses outils : cahiers des charges, guide « Mise en place d'une 
chaufferie au bois », fiches références. 

Les mécanismes d'aides au développement d'installations bois 
se diversifient : plan national d'affectation des quotas d'émission 
de C02 (PNAQ), certificat d'économies d'énergie (CEE), FOGIME 
& FIDEME, amort issement exceptionnel, crédits d' impôt, exo-
nération de TVA, etc. 

L'ADEME, par sa connaissance des différents mécanismes de 
soutien financier régionaux et européens, accompagne les maî-
tres d'ouvrages dans la mise en place de plans de financement 
des projets. 

Par son implication dans la fi l ière «b iomasse» , l'ADEME 
guide le porteur de projet dans la recherche d'un appro-
visionnement sécurisé en biocombustible de qualité. 
L'agence facilite la mise en place de plate-formes de stockage 
garantissant l'approvisionnement de plusieurs chaufferies. 

4/ L'aide à la réalisation des installations 

L'ADEME, en partenar iat avec les consei ls régionaux et les 
conseils généraux, attribue des aides pour faciliter la réali-
sation des projets : 

* aidesà la décision 

• aidesà l'investissement : l 'ADEMEanalyse la faisabilité 
technico-économique des projets. 

Elle assure le suivi des études de faisabil i té, sélectionne et 
accompagne les projets les plus per formants sur les plans 
énergétique, économique et environnemental. 

• Le guide « Mise en place d 'une chau f fe r ie au bois » 
Réf. 5857 - 39E à c o m m a n d e r a u p r è s d 'EDP Sciences 

• Fo rmat ion « bois énerg ie dans le col lect i f / te r t ia i re » 
se r e n s e i g n e r a u p r è s d 'ADEME Format ion - w w w . a d e m e . f r / f o r m a t i o n 

Vous avez des questions ? Vous avez un projet ? 
Contactez votre délégat ion régionale : w w w . a d e m e . f r / r e g i o n s 

RÉFUBLioyE Française 

MINISTÈRE DB UÏCOLOŒE, 
DU DéVKLOPPfflŒNT FT DB 
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http://www.pnrb.net
http://www.iea.org
http://www.eranetbioenergy.net
http://www.eufirewood.info
http://www.ademe.fr/formation
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