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L’ADEME en bref
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la tutelle conjointe
des ministères de l'Ecologie et du Développement durable, de l'Industrie et de la Recherche. Elle participe à la mise en
oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.
L'agence met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs
publics et du grand public et les aide à financer des projets dans cinq domaines (la gestion des déchets, la préservation
des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit) et à
progresser dans leurs démarches de développement durable. www.ademe.fr

AADDEEMMEE  iinn  bbrriieeff
The French Agency for the Environment and Energy management (ADEME) is a public agency placed under the joint
supervision of the Ministry of Ecology and Sustainable development and the Ministry of Industry and research; It
participles in the implementation of public policy in the areas of the environment, energy and sustainable development.
The Agency make its expertise and consulting services available to private companies, local government, public
authorities and the general public, and assists them in obtaining  funding for projects in five areas: waste management,
soil preservation, energy and renewable energy sources, air quality and noise reduction. It also offers them assistance in
improving their sustainable development strategies. www.ademe.fr
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Édito
Editorial

Michèle PAPPALARDO
p r é s i d e n t e  d e  l ’ A D E M E
P r e s i d e n t  o f  t h e  A D E M E  
( A g e n c y  f o r  E n v i r o n m e n t  a n d  E n e r g y  M a n a g e m e n t )

L ’année 2005 a été marquée par des décisions fortes pour
développer la filière Biomasse en substitution des
énergies fossiles. En effet, pour atteindre les objectifs

ambitieux fixés par la loi de programmation et d’orientation
sur l’énergie (POPE) de juillet 2005 en matière d’énergies
renouvelables, la biomasse devra être fortement mise à
contribution, notamment pour accroître de 50 % la part
d’énergie renouvelable thermique d’ici 2010 et pour permettre
aux biocarburants de représenter 7 % des carburants
consommés à la même date. De manière plus marginale, et en
association avec la production de chaleur, la part de la
biomasse dans la production d’électrique renouvelable devrait
également progresser.
Le séminaire “Biomasse, de nouveaux marchés !”
organisé par l’ADEME en 2005 a montré que
la ressource et les acteurs de
l’approvisionnement étaient présents
et prêts à s'organiser pour répondre
à ces défis. Les ressources en sous-
produits agricoles et forestiers
sont abondantes. Plus de 60
sociétés organisent et livrent du
bois combustible. Plus de 300
organisations institutionnelles et
professionnelles de promotion, de
prescription, de communication,
de financement, de construction et
d’exploitation d’équipements, de
recherche et d’ingénierie interviennent
sur ce marché. Le contexte stratégique et
économique est extrêmement favorable
compte tenu des lois, directives et accords
internationaux qui visent à lutter contre les émissions de gaz
à effets de serre, mais aussi compte tenu des tensions
structurelles sur les prix des énergies fossiles. Le Bois-Energie,

2
005 was marked by key decisions
which were taken with the aim of
developing the biomass sector as a

substitute for fossil fuels. Indeed, to achieve
the ambitious objectives for renewable
sources of energy set out by the July 2005
Energy Policy Orientation Programme
(POPE), we must make great use of biomass,
particularly to increase by 50% the share of
renewable thermal energy between now and
2010 and to enable biofuels to represent 7%
of all fuels used at the same date. To a lesser
extent, and in conjunction with heat
production, the share of biomass in
renewable electricity production also needs
to rise.
The “New Markets for Biomass” seminar
organised by ADEME in 2005 showed that
both the resource and key supply players
were there and were ready to get organised
in order to rise to these challenges. There is
an abundant supply of agricultural and
forest by-products. More than sixty
companies organise and deliver heating

wood. More than 300 government
and professional promotion,

regulatory, PR, finance,
equipment construction

and operation, research
and engineering
organizations are
involved in this
market. The strategic
and economic
context is highly
favourable in the
light of laws,
directives and

i n t e r n a t i o n a l
agreements aiming to

combat greenhouse gas
emissions, but also due to

the structural pressure on the
price of fossil fuels. Wood energy,

as a renewable energy source, has an
important role to play in this context of
growth.
Furthermore, the wood energy sector should
be developed using an exemplary
sustainable development approach, which

B O I S  E T  É N E R G I E
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means that all the economic, social and
environmental effects are taken into
account. In order to comprehensively assess
the sector’s environmental impact, a full
chapter of this report presents the work and
programmes set up by ADEME to reduce
pollutant emissions produced by biomass
combustion, particularly from private
households (see chapter on pollutant
emissions). Moreover, consultation and
dialogue between those involved must be
widened in order to enable all wood users to
benefit from “best forest use” which will be
a key component in developing wood energy.
In this context, wood energy will be a key
part of the fight against climate change and
the development of renewable sources of
energy.

en tant qu’énergie renouvelable, a donc un rôle important à
jouer dans ce contexte porteur.
Aussi faut-il faire du développement de la filière Bois-Energie
une démarche de développement durable exemplaire, ce qui
implique que tous les impacts économiques, sociaux et
environnementaux soient pris en compte. Ainsi, afin
d’aborder de façon complète le bilan environnemental de la
filière, un chapitre complet de ce rapport d’activité présente
les travaux et actions engagés par l’ADEME pour réduire les
émissions polluantes dues à la combustion de la biomasse,
notamment chez les particuliers (chapitre sur les émissions
polluantes). Par ailleurs, la concertation et le dialogue entre
toutes les parties prenantes doivent être généralisés pour
permettre à tous les utilisateurs du bois de tirer profit de la
meilleure utilisation de la forêt nécessitée par le
développement du Bois-Energie. 
A ces conditions, le Bois-Energie sera une pièce maîtresse de
la lutte contre le changement climatique et du développement
des énergies renouvelables.
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� Le Bois-Energie
�Wood Energy



Enjeux
Issues

N
owadays, wood represents 15% of the
planet’s energy consumption and
developing its use is more of a topical

issue than ever before. Wood is a major source
of renewable energy which can partly respond to
the energy and environmental challenges of the
21st century.
In 1999 the European Union approved a “white
paper” on renewable energies. The white paper
forecasts that between now and 2010, renewable
energies will increase by 100%. A European
directive on electricity production from
renewable sources also sets quantitative
objectives. Wood energy will undoubtedly be
placed at the top of the list of available
resources (a list which includes biogas, wind
energy, geothermics and solar energy.)
In France, 4% of primary energy, which is
mainly used for domestic heating, comes from
wood energy. To be more specific, wood
accounts for 20% of current home heating
consumption. Volume-wise, that represents 35
million cubic metres per year, 20 million of
which come from forests and 15 million from
wood industry and agricultural business by-
products.
Following the 1997 Kyoto agreement, France
has resolutely chosen to bring its greenhouse
gas emissions under control. The development of
wood energy will therefore be particularly
emphasized, due to its multiple benefits (CO2
avoided, employment, forest upkeep.)
Moreover, significant volumes of wood industry
by-products (bark, packaging etc.) have not yet
been developed. There are abundant unexploited
forest resources in France. It is estimated that
there is a supplementary useable biomass
energy potential of around 50 million cubic
metres per year (12 million toes per year.)
Due to this, since 1994 ADEME has been
developing its first wood energy support
programme, particularly in the public and
tertiary sectors: “The Wood Energy Plan and
Local Development.”Starting from 1999, the
relaunch of the energy management policy
enabled a new programme to be launched for the
2000-2006 period, a programme that was
extended to all the French regions.

A ujourd'hui, le bois représente 15 % de la
consommation énergétique de la planète et le
développement de son utilisation est plus que jamais

d'actualité. C'est en effet une énergie renouvelable importante
qui peut répondre en partie aux défis énergétiques et
environnementaux du XXIe siècle. 
L'Union Européenne a approuvé en 1999 un « livre blanc » sur
les énergies renouvelables. Il prévoit leur doublement d'ici à
2010. Une directive européenne sur la production d'électricité
d'origine renouvelable fixe en outre des objectifs quantitatifs.
Le bois-énergie se placera sans aucun doute en tête des autres
ressources disponibles (biogaz, énergie éolienne, géothermie,
solaire…).
En France, 4 % de l'énergie primaire utilisée essentiellement
pour le chauffage domestique provient du bois-énergie. Pour
être plus précis, la part du bois dans le chauffage des
logements atteint 20 % des consommations actuelles. En
volume, cela représente 35 millions de mètres-cubes par an
dont 20 millions d'origine forestière et 15 millions issus de
sous-produits de l'industrie du bois et d'exploitations rurales.
Suite à l'accord de Kyoto de 1997, la France a résolument
choisi de maîtriser ses émissions de gaz à effet de serre. Le
développement du bois-énergie sera par conséquent
particulièrement privilégié, compte tenu de ses bénéfices
multiples (CO2 évité, emploi, entretien des forêts…).
Par ailleurs, des volumes significatifs de sous-produits de la
filière bois (écorces, emballages…) restent encore à valoriser.
La ressource forestière inexploitée est abondante. On estime
qu’il existe un potentiel supplémentaire de biomasse utilisable
pour l'énergie d'environ 50 millions de mètres-cubes par an
(soit 12 millions de tep/an).
Pour ces raisons, dès 1994, l’ADEME a développé un premier
programme de soutien au bois-énergie, notamment dans les
secteurs collectif et tertiaire : « Le plan bois-énergie et
développement local ». A partir de 1999, la relance de la
politique de maîtrise de l’énergie a permis de lancer un
nouveau programme pour la période 2000-2006, étendu à
l’ensemble des régions françaises.
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1 Pour l’environnement

Le bois-énergie, une énergie renouvelable ?
On oppose les énergies renouvelables aux énergies fossiles
(gaz, fioul, charbon…) qui sont en réserve sous forme de stocks
souterrains épuisables.
Les énergies renouvelables* sont le résultat de l'activité
terrestre (géothermie), de l’activité lunaire (énergie
marémotrice), mais surtout de l'activité du soleil, soit sous la
forme de rayonnement direct (énergie solaire), soit
par les cycles renouvelés de l'eau (énergie
hydroélectrique), de l'air (le vent et l'énergie
éolienne) et de la biomasse (bois-énergie
et autres biocombustibles, biocarburant,
biogaz). 
Le terme de biomasse désigne
l'ensemble des produits organiques de
l'activité biologique, y compris les
déchets organiques. C’est la fraction
biodégradable des produits provenant
de l'agriculture (substances végétales et
animales), de la sylviculture et des
industries connexes, ainsi que la fraction
biodégradable des déchets industriels et
municipaux.

Biomasse et effet de serre : un effet positif ?
A l'échelle planétaire, le dioxyde de carbone (CO2), produit par
la combustion de biomasse végétale, est sans conséquence sur
le niveau global des émissions de gaz à effet de serre. La
combustion de bois, de paille ou de toute autre biomasse ne
fait que restituer dans l'atmosphère une masse de CO2 qui s'y
trouvait déjà, avant d'être captée par la photosynthèse. Cette
masse de CO2 sera de toute façon restituée à l’atmosphère en
fin de vie.
A l'inverse, le CO2 émis par la combustion des matières
fossiles correspond intégralement à un déstockage massif de
carbone accumulé dans le sous-sol terrestre. Le pétrole (plus
de 80 millions de barils/jour !) est l’exemple le plus
significatif.

Atouts
Advantages

1 For the environment 

Is wood energy a renewable form of
energy?
Renewable energies are the opposite of fossil
energies (gas, fuel, coal etc.), which are
stored in the form of underground non-
renewable stocks.
Renewable energies* are the result of the
earth’s activity (geothermics), lunar activity

(tidal energy), but above all the result
of the sun’s activity, either in

the form of direct rays (solar
energy), renewable water

cycles (hydroelectric
energy), air (wind
and wind energy)
and biomass (wood
energy and other
biomass fuels,
biofuels and
biogases.) 
The term biomass
designates all of the

organic products of
biological activity,

including organic waste.
Biomass is the

biodegradable fraction of
agricultural products (plant and

animal materials), from forestry and related
industries, as well as the biodegradable
fraction of industrial and municipal waste.

Does biomass have a positive impact
on the greenhouse effect?
Globally, carbon dioxide produced by the
burning of plant biomass has no effect on
the overall level of greenhouse gas
emissions. The burning of wood, straw and
any other form of biomass releases a mass
of carbon dioxide into the atmosphere which
was already there, having already been
captured by photosynthesis. This mass of
carbon dioxide would in any case be released
into the atmosphere at the end of the
lifespan of the plants.
However, carbon dioxide released by the

(*)
La directive 2001/77/CE

du 27 septembre 2001 relative à
la promotion de l'électricité d'origine

renouvelable précise ce que sont les éner-
gies renouvelables : l'énergie éolienne,

l'énergie solaire, géothermique, houlomotrice,
marémotrice et hydroélectrique, l'énergie issue de
la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de sta-
tions d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

(*)
Directive 2001/77/EC of the 27th September 2001
on promoting electricity from renewable sources
specifies the different forms of renewable
energy: wind energy, solar energy, geothermics,

wave energy, tidal energy and hydroelec-
tric energy, biomass energy, energy

from gas discharges, gas from
water purification plants and

biogas.

B O I S  E T  É N E R G I E
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La transformation thermique permet de valoriser la fraction de
la biomasse qui ne trouve pas d'autres usages et qui serait

détruite par décomposition naturelle ou
éliminée par brûlage si on ne lui

trouvait pas d’utilité énergétique.
Dans ce cas, l’impact

environnemental serait
nettement plus défavorable.

2 Pour l’emploi

L a récolte, la transformation et l'utilisation de bois
comme énergie sont des facteurs puissants de
développement de l'emploi, notamment en zones

rurales. La filière bois-énergie représenterait ainsi l'équivalent
de 20 000 emplois en France (essentiellement sur le volet
domestique). 
Par ailleurs, les premiers résultats du programme Bois-Energie
et Développement Local 1994-1998 dans les secteurs collectif
et tertiaire ont montré que 5 emplois permanents étaient créés
sur le territoire pour 1 000 tep de bois valorisées, soit 2 ou 3
emplois nets supplémentaires par rapport aux filières fossiles.

3 Pour l’économie

L e bois-énergie est un combustible compétitif. D’une part,
son prix n'est pas soumis aux fluctuations des cours
internationaux des monnaies et des carburants. D’autre

part, en tant qu'énergie renouvelable, son utilisation ne sera
pas concernée par l'application d'écotaxe sur l'énergie. Certes,
le coût d'installation d'une chaufferie urbaine ou industrielle
reste encore sensiblement plus élevé pour le bois que pour le
fioul et surtout pour le gaz, mais ce handicap est compensé
par les aides accordées dans le cadre du programme Bois-

11

burning of fossil materials is directly linked
to a massive wiping out of carbon
accumulated in the earth’s subsurface. Oil
(> 80 million barrels per day!) is the most
significant example of this. Thermal
processing makes the most of the
biomass fraction which has no other
use and which would be destroyed
by natural decomposition or
eliminated by burning if an
energy use was not found for it.
In this case, the environmental
impact would be significantly
less favourable.

2 For employment 

T he harvesting, processing and use of
wood as a source of energy are major
factors in employment development,

particularly in rural areas. The wood energy
sector could therefore represent the
equivalent of 20,000 jobs in France (mainly
in the domestic sector.)
Moreover, the first results from the 1994-
1998 Wood Energy and Local Development
Programme in the public and tertiary sectors
show that 5 permanent jobs were created in
France for each 1,000 toe of wood
developed, which is 2 or 3 net extra jobs
than for fossil fuels.

3 For the economy 

W ood energy is a competitive fuel.
On the one hand, its price is not
subject to the fluctuations of

international currency and fuel prices. On
the other hand, as wood energy is a
renewable form of energy, it will not be
affected by the application of ecotax on
energy. Admittedly, the cost of setting up an
urban or industrial heating system is still
slightly higher for wood than for fuel and in
particular for gas, but this handicap is
offset by funding available within the

B O I S  E T  É N E R G I E



Energie 2000-2006, développé par l'ADEME et les régions. Ces
aides permettent de rentabiliser rapidement les
investissements et, en développant le marché des
équipements, d'en abaisser progressivement le prix.

4 Biomasse énergie : quels bénéfices ? 

La prise en compte des éléments précédents conforte les
composantes du programme Bois-Energie : indépendance
énergétique, préservation des gisements fossiles,
développement économique local, développement d'un savoir
faire, entretien des espaces ruraux et forestiers, valorisation
des sous-produits du bois non triturables, renforcement du
tissu industriel pour la filière forêt/bois dans son ensemble et
pour l'industrie manufacturière (chaudières, déchiqueteuses…).
Par ailleurs, à elle seule la forêt peut jouer un
rôle positif dans la lutte pour la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, à
condition que l’on favorise sa
régénération, ce qui est le cas en
Europe (en particulier en France)
grâce à une exploitation forestière
raisonnée et durable*. On en retire
ainsi des bénéfices nets.

framework of the Wood Energy 2000-2006
programme developed by ADEME and the
regions. This funding enables investments to
quickly be made profitable and to
progressively bring down prices by
developing the equipment market.

4 Biomass energy: 

what are the benefits? 

T he previous points reinforce the
components of the Wood Energy
programme: energy independence,

preserving fossil reserves, local economic
development, skills and knowledge
development, upkeep of rural and forest
areas, development of non-pulpable wood
by-products, reinforcement of France’s
industrial fabric both in terms of the overall
forest / wood industry and the

manufacturing industry (boilers,
shredders etc.)
Moreover, forests themselves can play a
positive role in the struggle to reduce
greenhouse gas emissions, as long their
regeneration is facilitated, which is the

case in Europe (and in France) thanks to
sensible and sustainable forest

exploitation*. Net benefits are therefore
gained from it.

B O I S  E T  É N E R G I E

(*)
Extension : + 8

millions d'hectares en
10 ans en Europe, dont +

30 000 ha/an en France
(source FAO).

(*)
Expansion: + 8 millions hectares
in 10 years in Europe, of

which + 30 000 ha per year
in France (source

FAO).
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1 Production and consumption

O ver the past 35 years, wood energy
consumption has fluctuated around
the figure of 9.5 Mtoe*, with the

lowest level of consumption being registered
in 1982 (7.6 Mtoe) and the highest in 1991
(11.19 Mtoe).

Variations are mainly linked to changes in
household behaviour relating to domestic
usage:
• consumption declined during the 1970s

and at the start of the 80s with the drop
in the number of farmers, the main users
of wood heating

• following the first oil crisis, households
began to use wood, often alongside
electric heating. Due to this, consumption
increased in a continuous fashion until

1 Production et consommation 

D epuis 35 ans, la consommation annuelle de bois-
énergie oscille autour de 9,5 Mtep*, la consommation
la plus basse ayant été enregistrée en 1982 (7,6 Mtep),

la plus élevée en 1991 (11,19 Mtep).

Les variations observées sont essentiellement liées aux
évolutions du comportement des ménages en usage
domestique :
• la consommation a décliné dans les années 70 et au début

des années 80 avec la baisse du nombre d'agriculteurs,
principaux utilisateurs de bois de chauffage en base ;

• suite au premier choc pétrolier, les ménages se sont tournés
vers l'utilisation du bois, souvent en association avec le
chauffage électrique. De ce fait, la consommation a crû de
manière continuelle jusqu'au début des années 90 ;

13
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• depuis 1990 et la baisse du prix des énergies fossiles, la
consommation tend à décliner légèrement. Cette évolution
traduit également un changement d'usage chez les
ménages : l'utilisation traditionnelle du bois en base
(cuisinière, chaudières) est désormais délaissée au profit
d'un usage d'appoint (inserts, foyers fermés, poêles).

La consommation de bois du secteur industriel est de l’ordre
de 1,6 Mtep/an. Elle est essentiellement le fait des industries

du bois, du papier-carton et des panneaux, qui valorisent leurs
propres co-produits (écorces, sciures, liqueurs noires,
chutes…) pour couvrir leurs besoins de chaleur et
d’électricité. Elle est en légère croissance, en
particulier grâce aux industries de
première et seconde transformation du
bois.
Si l'usage professionnel de bois-
énergie en agriculture reste stable
(chauffage de serres essentiel-
lement), la valorisation de bois-
énergie dans les secteurs collectif et
tertiaire évolue rapidement. Son
utilisation a atteint 186 ktep en
2005.

the start of the 1990s.
• Since 1990 and the drop in the price of

fossil energies, consumption has slightly
decreased. This development has also
seen a change in household usage: the
traditional primary use of wood (cookers,
boilers) has now given way to back-up
usage (enclosed room-heaters, enclosed
fireplaces, stoves.)

The industrial sector consumes around 1.6
Mtoe of wood per year. This is mainly the
result of the wood, paper / cardboard and
signs industries using their own by-products
(bark, sawdust, black liquor, offcuts etc.) to
cover their heat and electricity needs.
Consumption is slightly increasing,
particularly due to the primary and

secondary wood processing
industries. 

While professional use of
wood energy in

agriculture has
remained stable
(mainly use for
h e a t i n g
g r e e n h o u s e s ) ,
wood energy is
quickly being
developed in the
public and tertiary
sectors. It reached

a level of 186 kt of
oil equivalent in

2005.

B O I S  E T  É N E R G I E

Source : Observatoire de l’énergie / ADEME (à climat réel / real climat)

(*)
En séance du 8 décembre

2005, le Conseil d’orientation de
l’Observatoire de l’Energie a décidé de

deux modifications méthodologiques qui
affectent la confection du Bilan énergétique de

la France et qui ont été prises en compte dès le
présent bilan et de façon rétrospective : nouvelle méthode

de correction climatique et mise en conformité de la
comptabilité des énergies renouvelables avec les
conventions internationales.

(*)
At the 8th December 2005 session, the Advisory Council
of the Energy Observatory decided on two metho-
dological modifications which affect the makeup
of France’s Energy Balance and which were
taken into account both retrospectively and from

the start of the present balance: a new method
of climate correction; bringing renewable

energy accounting into line with
i n t e r n a t i o n a l

conventions.

1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

INDUSTRIE 904 1 105 1 140 1 120 1 066 1 089 1 109 1 077 1 088

DOMESTIQUE 7 145 8 529 8 371 7 871 8 108 7 291 7 582 7 497 7 419

AGRICULTURE 106 107 114 115 117 117 117 117 118

COLLECTIF
TERTIAIRE

57 98 105 123 130 144 153 166 191

TOTAL ktep 8 212 9 839 9 730 9 229 9 421 8 641 8 961 8 857 8 816

TABLEAU 1
TABLE 1

Production et consommation de bois-énergie en France (ktep)
Production and consumption of wood energy in France (ktoe)

80 90 95 00 01 02 03 04 05

INDUSTRY 904 1,105 1,140 1,120 1,066 1,089 1,109 1,077 1,088

DOMESTIC 7,145 8,529 8,371 7,871 8,108 7,291 7,582 7,497 7,419

AGRICULTURE 106 107 114 115 117 117 117 117 118

PUBLIC

TERTIARY
57 98 105 123 130 144 153 166 191

TOTAL
kteo

8,212 9,839 9,730 9,229 9,421 8,641 8,961 8,857 8,816
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2 One-family dwellings 

and wood heating 

I n 2001, 5.4 million households
occupying a one-family dwelling used a
wood-heating appliance. Compared

with the peak of 1992, when 6.7 million
households were using such appliances, this
figure has significantly decreased.
This trend confirms what was said earlier
about household behaviour: in general for
households wood is now only used for back-
up, decorative or emergency heating
purposes.

3 Heating appliance distribution

T he main heating appliances used by
households which use wood heating
are enclosed fireplaces and room-

heaters (45% of the 5.4 million heaters in
use in 2001), followed by open fireplaces
(27%), stoves (13%), cookers (9%) and
individual boilers (6%.)

2 Logements individuels 

et chauffage au bois

E n 2001, 5,4 millions de ménages occupant une maison
individuelle utilisaient un appareil de chauffage au bois.
Par rapport au pic de 1992, où ils étaient 6,7 millions,

ce nombre est en nette réduction.
Cette tendance confirme également ce qui a été dit plus haut
sur le comportement des ménages : en général, le bois n’est
plus pour eux qu’un mode de chauffage d'appoint, d’agrément
ou de secours.

3 Répartition des appareils utilisés

L es principaux appareils utilisés par les ménages qui se
chauffent au bois sont les foyers fermés et les inserts
(45% des 5,4 millions d'appareils utilisés en 2001).

Viennent ensuite les foyers ouverts (27%), les poêles (13%), les
cuisinières (9%) et les chaudières individuelles (6%).
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GRAPHIQUE 2
GRAPH 2

Maisons équipées d’un appareil de chauffage au bois
Houses equipped with a wood-heating appliance

Source Enquêtes logement INSEE/CEREN
(Nota : prochaine enquête en 2006 ; 

résultats livrés fin 2007)



4 Ventes d’appareils 

de chauffage au bois

A près la baisse des années 80, les ventes d'appareils de
chauffage domestique au bois connaissent
actuellement un redressement significatif : 

• en 1999, on en recensait 240 000, dont 75 % de foyers
fermés et d’inserts et 20 % de poêles ; 

• en 2001, un crédit d’impôt de 15 % a été décidé ;
• en 2003 et 2004, le volume des ventes

avoisinait respectivement 337 000
et 348 000 unités ;

• dans le même temps, on
constatait que l’estimation
concernant les cheminées
ouvertes était stable à
95 000/an depuis dix ans ;

• 2005 a vu le renforcement
du crédit d’impôt à hauteur
de 40 %. Les ventes ont
atteint 430 000 unités.

4 Sales of wood 

heating appliances 

A fter the 1980s drop, sales of
domestic wood heating appliances
are experiencing a significant

upturn: 
• in 1999, 240,000 were recorded, 75% of

which were enclosed fireplaces and room-
heaters and 20% stoves.

• 2001: tax credit equal to 15%
• in 2003 and 2004, sales volumes were

close to 337,000 and 348,000 units
respectively.

• estimates of sales of open
fireplaces are stable at a level of
95,000 per year for the past ten
years.
• 2005: increased tax credit –
around 40%. 430,000 sales.

B O I S  E T  É N E R G I E

GRAPHIQUE 3
GRAPH 3

Répartition des appareils utilisés en 2001
Distribution of appliances in use in 2001

foyers fermés, inserts / Enclosed fireplaces, room heaters

poêles / Stoves

foyers ouverts / Open fireplaces

cuisinières / Cookers

chaudières / Boilers

45 %

27 %

13 %
9 %

6 %

Source : CEREN (2001)
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An economic indicator: the price of
wood fuel
The following tables show the average
delivery prices of producers and suppliers in
2003 and 2005 (see product characteristics
in Appendix 1.) Average sale price,
minimum and maximum price. 

Un indicateur économique : le prix des combustibles bois
Les tableaux suivants présentent les prix moyens livrés,
pratiqués par les producteurs et les sociétés
d'approvisionnement en 2003 et 2005 (voir caractéristiques en
Annexe 1). Prix de vente moyen, prix minimum et prix
maximum indiqué.
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GRAPHIQUE 4
GRAPH 4

Evolution des ventes d’appareils de chauffage au bois entre 1985 et 2005 (inserts et foyers
fermés, poêles, chaudières, cuisinières)
Changes in the number of sales of wood-fired heating appliances (Room heaters and enclosed fire-
places, stoves, boilers, cookers)

Source ADEME/Alkaest - Carrière
Consultant - GMV Conseil

PRODUITS 2003 (ITEBE) 2005 (PHOROS) EVOLUTIONS 
2003-2005

BÛCHE 25 cm 53 le stère 54 � + 2 %

BÛCHE 33 cm 54 59,5 (36-95) � + 10 %

BÛCHE 50 cm 49 55 (35-140) � + 13 %

BÛCHE 1 MÈTRE 42 44 (28-74) � + 5 %

GRANULÉS SACS 288 la tonne 285 (253-330) � - 1 %

PLAQUETTES
FORESTIÈRES

- 21 le m3 (16-27) -

PRODUCTS 2003 (ITEBE) 2005 
(PHOROS)

DEVELOPMENT
2003-2005

25 cm LOG 53 per stere 54 � + 2%

33 cm LOG 54 59.5 (36-95) � + 10%

50 cm LOG 49 55 (35-140) � + 13%

1 MÈTRE LOG 42 44 (28-74) � + 5%

BAG OF
PELLETS

288 per tonne
285 

(253-330)
� -1%

WOOD CHIPS -
21 p. m3

(16-27)
-

TABLEAU 2
TABLE 2

Marchés des particuliers (prix TTC en euros)
Private individual markets



5 Parc des chaufferies collectives

Parc existant
Fin 2005, le parc des chaufferies collectives bois en
fonctionnement comprenait 725 installations, soit 485 MW de
puissance thermique installée. Le parc en service est en progression
constante, de plus de 13 % par an en moyenne depuis 2000. 

Evolution du parc à l’horizon 2006
Le parc des chaufferies qui sera en fonctionnement fin 2006
est actuellement estimé à 1 250 installations, soit 625 MW de
puissance thermique installée. Cette estimation prend en
compte  les projets de chaufferies collectives décidés en 2004
et 2005 et qui seront mises en services en 2006 (le délai
moyen entre la décision d'investissement et le démarrage
d'une chaufferie est de deux ans environ).

5 Total number 

of public heating systems 

Existing number of heating systems
At the end of 2005, the existing number of
public wood-fired heating systems in use
included 725 installations, 485 MW of
geothermal energy output. The number of
systems in use is constantly increasing, on
average by more than 13% per year since 2000.

Increase in the number of heating
systems by 2006
At the end of 2006, the number of heating
systems that will be in use is currently
estimated at 1,250 installations, 625 MW
of geothermal energy output. This
estimation takes into account public heating
system projects agreed in 2004 and 2005
which will come into service in 2006 (the
average time span between the decision to
invest and the firing up of a heating system
is around two years.)

B O I S  E T  É N E R G I E

PRODUCTS 2003
(ADEME)

2005 
(PHOROS) DEVELOPMENT

GRANULES IN
BULK

140 per tonne 190 (160-260) � + 35%

BARK AND
SAWDUST

17 25 (18-30) � + 47%

CRUSHED
NON-
HAZARDOUS
INDUSTRIAL
WASTE

29.5 36 (30-55) � + 22%

WOOD CHIPS
13.8 per

MWh1 16.5 (15-18) � + 19%

TABLEAU 3
TABLE 3

Marchés des collectivités (prix TTC en euros)
Public authorities markets

PRODUITS 2003 (ADEME) 2005 (PHOROS) EVOLUTION

GRANULÉS VRAC 140 la tonne 190 (160-260) � + 35 %

ECORCES ET SCIURES 17 25 (18-30) � + 47 %

BROYATS DE DIB 29,5 36 (30-55) � + 22 %

PLAQUETTES FORESTIÈRES 13,8 le MWh1 16,5 le m3 (15-18) � + 19 %

(1) à taux de TVA identique

(1) at identical VAT level

ANNEES
SECTEUR COLLECTIF / TERTIAIRE SECTEUR INDUSTRIEL TOTAL

NB DE

CHAUFFERIES

PUISSANCE

EN MW
CONSOMMATION

DE BOIS (tep)
NB DE

CHAUFFERIES

PUISSANCE

EN MW
CONSOMMATION

DE BOIS (tep)
NB DE

CHAUFFERIES

PUISSANCE

EN MW
CONSOMMATION

DE BOIS (tep)

1980-1994 140 200 52 000 - - - - - -

1994 7 6,9 700 0 0 0 7 6,9 700

1995 18 6 900 5 25,8 6 000 23 31,8 6 900

1996 27 21,2 3 240 16 17,5 6 660 43 38,7 9 900

1997 36 20,6 7 140 9 5,7 760 45 26,3 7 900

1998 53 27,6 7 160 36 37 8 240 89 64,6 15 400

1999 70 30,8 7 640 64 77,6 18 460 134 108,4 26 100

2000 99 58 25 080 56 129 39 800 155 187 65 000

2001 74 18,1 6 130 49 65 16 740 123 83,1 22 800

2002 139 70,2 25 800 72 110,2 29 950 211 180,4 55 800

2003 210 56,4 13 750 63 72,4 17 340 273 128,8 31 040

2004 253 79,6 17 800 75 87,2 28 200 328 166,8 46 000

2005 267 74 18 000 66 72 24 000 333 146 42 000

TABLEAU 4
TABLE 3

Parc de chaufferies
Total number of heating systems
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GRAPHIQUE 5
GRAPH 5

Répartition régionale du parc (2004)
Regional distribution (2004)

Source : ADEME

GRAPHIQUE 6
GRAPH 6

Estimation du parc en 2006
Estimation of total number of appliances in 2006

YEAR
PUBLIC / TERTIARY SECTOR INDUSTRY TOTAL

TOTAL NUMBER OF

HEATING SYSTEMS
POWER IN MW CONSUMPTION

OF WOOD (toe)
TOTAL NUMBER OF

HEATING SYSTEMS
POWER IN MW CONSUMPTION

OF WOOD (toe)
TOTAL NUMBER OF

HEATING SYSTEMS
POWER IN MW CONSUMPTION

OF WOOD (toe)

1980-1994 140 200 52,000 - - - - - -

1994 7 6.9 700 0 0 0 7 6.9 700

1995 18 6 900 5 25.8 6,000 23 31.8 6,900

1996 27 21.2 3,240 16 17.5 6,660 43 38.7 9,900

1997 36 20.6 7,140 9 5.7 760 45 26.3 7,900

1998 53 27.6 7,160 36 37 8,240 89 64.6 15,400

1999 70 30.8 7,640 64 77.6 18,460 134 108.4 26,100

2000 99 58 25,080 56 129 39,800 155 187 65,000

2001 74 18.1 6,130 49 65 16,740 123 83.1 22,800

2002 139 70.2 25,800 72 110.2 29,950 211 180.4 55,800

2003 210 56.4 13,750 63 72.4 17,340 273 128.8 31,040

2004 253 79.6 17,800 75 87.2 28,200 328 166.8 46,000

2005 267 74 18,000 66 72 24,000 333 146 42,000



6 Parc des chaufferies industrielles

O n estime le parc des chaufferies bois industrielles, de
puissance supérieure à 1 MW, à 1 000 unités,
essentiellement concentrées dans l'industrie du bois et

de la trituration (étude ADEME/Arthur Andersen - juin 2001).
Cela représente une puissance installée de l'ordre de 2,5 GW.
Ce parc est caractérisé par quelques unités de forte puissance
dans l'industrie de la trituration. Fonctionnant en
cogénération, elles produisent de la chaleur valorisée sur
place. Elles assurent les besoins thermiques de process et/ou la
production d'électricité, autoconsommée ou restituée sur le
réseau électrique national.

6 Total number 

of industrial heating systems 

I t is estimated that there are 1,000
industrial wood-fired heating systems
with an output greater than 1 MW.

These systems are mainly concentrated in
the wood and pulp industry (ADEME /
Arthur Andersen Study – June 2001),
representing a total output of around 2.5
GW. This total number includes several high
output units in the pulp industry. Working
on a cogeneration basis, they produce
increased heat on-site. They also supply
electricity process and/or production
heating needs, which is then used or
released onto the national electricity
network.
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GRAPHIQUE 7
GRAPH 7

Evolution de la production électrique comptabilisée par 
les installations industrielles
Changes in electrical production as recorded by industrial plants

Source Observatoire
de l’énergie 
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Evaluation de la ressource
Evaluation of resources

I n the light of the increase in the use of
automatic wood-fired heating systems
by public authorities and ADEME’s

desire to develop the use of wood chips, the
Agency has carried out a national
evaluation of the forestry potential for wood
energy. 
This study was carried out in partnership
with SOLAGRO (an energy, environmental
and agriculture NGO), the Inventaire
Forestier National (The National Forest
Inventory) and RBM, and was tested and
analysed by the Association Forêt Cellulose
(Association of Forest Cellulose), the Union
des Coopératives Forestières Françaises (The
Union of French Forestry Cooperatives), the
AILE (Local Energy and Environment
Initiatives Association), the wood joint-
trade organization of the Centre region and
the Epinal CRITT (The Regional Centre for
Innovation and Technology Transfer.) Begun
in 2002, the objective of the study was to
develop a method that encompasses both the
resources and the technical-economic
mobilization criteria with the ADEME
working on the assumption that wood
energy is a complementary activity to timber
and wood for industrial uses.
The study has identified a physical national
additional wood reserve equivalent to 7 – 12
million toe of wood chips on an annual
basis (according to the level of slash and
forest exploitation.)
As a matter of interest, the current
objectives of the Wood Energy
programme in the public and
industrial sectors represent an
additional annual consumption of
300,000 toe. With around 21,000
toe, which is 23% of total wood
consumption in the public sector,
wood chips should no longer be
disregarded. Furthermore, wood chips have
great development potential, unlike other
related products with reserves which remain
stable over time*. To find out more, visit:
www.boisenergie.ifn.fr/methode.php

F ace à la progression de l’utilisation du chauffage
automatique au bois dans les collectivités, et face à la
volonté de l'ADEME de développer l'utilisation de la

plaquette forestière, l'Agence a mené une évaluation nationale
du potentiel forestier pour le bois-énergie. 
Cette étude, réalisée avec SOLAGRO, l'Inventaire Forestier
National et la société RBM, a été testée et analysée par
l'Association Forêt Cellulose et l'Union des Coopératives
Forestières Françaises, l’association AILE, l’interprofession du
bois de la région Centre, le CRITT bois d’Epinal. Commencée
en 2002, son objectif était la mise au point d’une méthode qui
prenne en compte à la fois la ressource et des critères
technico-économiques de mobilisation, l’ADEME partant du
principe que le bois énergie est une activité complémentaire
au bois d'œuvre et au bois d'industrie.
L'étude permet aujourd’hui d'identifier un gisement physique
national supplémentaire et annuel équivalent à 7 à 12 millions
de tep de plaquettes forestières (selon le niveau de rémanents
et d'exploitation forestière).
Pour mémoire, les objectifs actuels du programme Bois-
Energie dans les secteurs collectif et industriel représentent
une consommation supplémentaire annuelle de 300 000 tep.
Avec environ 21 000 tep, soit 23 % de la consommation totale
de bois dans le secteur collectif, la plaquette forestière n’est
plus à négliger. Elle a en outre une marge de progression

importante, contrairement aux autres produits
connexes* dont le gisement reste

globalement constant dans le temps.
Pour en savoir plus :
www.boisenergie.ifn.fr/methode.php
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(*)
Les autres combus-

tibles sont les produits
connexes des scieries et

autres entreprises de la filière bois,
ainsi que les broyats DIB.

(*)
The other fuels are related products
from sawmills and other wood
industry businesses, as well

as crushed non-haz-
ardous industrial

waste.
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Objectifs
Objectives

1 Domestic heating 

I n one-family dwellings, one in two
households (close to 6 million
dwellings) are equipped with wood-

fired heating which is often used in
conjunction with another energy source,
particularly electricity. A figure which may
vary depending on the year in question but
which, overall, corresponds to an annual
stable consumption of wood over the past
thirty years of around 7 or 8 million toe (35
million m3.) 60% of heating wood used is
for self-consumption or comes from a
supply source outside the commercial
network.
The average energy efficiency of this type of
heating was low (only 40 – 50%) and its
environmental performance unsatisfactory,
yet some progress in these areas has been
noted since then. However, the traditional
charm of a wood fire is slowly losing ground
to a more modern use of a source of
alternative energy which is both economical
and pleasant, and which is making a
significant breakthrough in one-family
suburban dwellings. The main issue is to
facilitate this change, while, if possible,
making the overall market grow.
In order to do this, four major priorities
have been set out:
• develop studies enabling market

knowledge to be improved, particularly
knowledge of supply networks, usage
patterns, equipment costs and
performance.

• working with the manufacturers of
heating appliances, their distributors and
their installers, implement a labelling
system for the most high-performance
appliances and facilitate promotion.

• galvanize the organization of recognized
commercial distribution networks which
are able to deliver heating wood of a
guaranteed type, particularly in regions
with a high density of urban or suburban
dwellings.

1 Le chauffage domestique 

D ans l'habitat individuel, un ménage sur deux (soit près
de 6 millions de logements) est équipé d'un chauffage
au bois, lequel est souvent associé à une autre source

d'énergie, en particulier l'électricité. Un chiffre qui peut varier
selon les années, mais qui, globalement, correspond à une
consommation annuelle de bois stable depuis trente ans, de
l’ordre de 7 ou 8 millions de tep (35 millions de m3). 60 % du
bois de chauffage utilisé ainsi correspond à une auto-
consommation ou provient d’un approvisionnement en dehors
des circuits commerciaux.
Le rendement énergétique moyen de ce type de chauffage est
longtemps resté faible (de 40 à 50 % seulement) et ses
performances environnementales insuffisantes, cependant,
depuis quelque temps, on a constaté dans ces domaines des
progrès certains. Toutefois, le charme traditionnel du « feu de
bois » laisse peu à peu la place à une utilisation plus moderne
d’une énergie alternative économique et conviviale, qui fait
une percée notable dans l'habitat individuel périurbain.
L'enjeu principal est de favoriser cette mutation, si possible en
faisant croître le marché global.
Pour cela, quatre grandes priorités ont été dégagées :
• développer les études qui permettent d'améliorer la

connaissance du marché, en particulier la connaissance des
filières d'approvisionnement, des modes de consommation,
des coûts et des performances des équipements ;

• mettre en place avec les constructeurs d'appareils de
chauffage, leurs distributeurs et les installateurs, une
labellisation des équipements les plus performants et en
favoriser la promotion ;

• stimuler l'organisation de circuits de distribution
commerciale identifiés, capables de livrer du bois de
chauffage aux caractéristiques garanties, notamment dans
les régions à forte densité d'habitat urbain et péri-urbain ;

• encourager la réalisation de programmes exemplaires de
constructions pavillonnaires pré-équipées d'appareils de
chauffage au bois performants (foyers fermés, poêles et
chaudières) et bénéficiant d'un circuit d'approvisionnement
garanti.
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Les objectifs à réaliser d’ici à 2006 sont eux aussi au nombre
de quatre :
• améliorer de 10 % le rendement énergétique et la

performance environnementale globale du chauffage
domestique au bois ;

• économiser 300 000 tep/an supplémentaires de
combustibles fossiles ;

• réduire de 750 000 tonnes supplémentaires chaque année
les émissions de CO2 ;

• créer 1 200 emplois directs supplémentaires.

2 Les chaufferies industrielles 

P lusieurs milliers de chaufferies industrielles au bois —
dont certaines de taille très importante — alimentent en
énergie des entreprises françaises, notamment au sein

de la filière bois (scieries, papeteries, usines de panneaux,
menuiseries…). Elles permettent d'économiser environ 1 600
000 tep/an de combustibles fossiles*.
Les chaufferies industrielles valorisent sur place les
sous-produits de transformation du bois à des
conditions tout à fait compétitives, en fournissant de
la chaleur (chauffage de locaux, process, séchage et
étuvage du bois…) et éventuellement de l'électricité
en cogénération.
Trois priorités ont été identifiées :
• inciter les entreprises du bois à analyser leur besoins

énergétiques ;
• inciter les entreprises du bois qui s'équipent de séchoir à

installer des chaudières à bois ;
• préparer le secteur industriel aux futurs mécanismes

d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz
à effet de serre.

Objectif : + 400 nouvelles unités

• encourage construction programmes of
homes which are pre-equipped with high
performance wood-fired heating
appliances (enclosed fireplaces, stoves
and boilers) and which benefit from a
guaranteed supply network.

There are also four objectives to be achieved
between now and the year 2006:
• make a 10% improvement in the energy

efficiency and the overall environmental
performance of domestic wood-fired
heating.

• save an additional 300,000 toe per year
of fossil fuels.

• reduce CO2 emissions by an additional
750,000 tonnes per year.

• create 1,200 direct additional jobs.

2 Industrial heating systems 

S everal thousands of industrial wood-
fired heating systems – some of
which are very large – supply energy

to French businesses, particularly within the
wood industry (sawmills, paper mills, sign
factories, joineries.) They enable an
additional 1,600,000 toe per year of fossil
fuels to be saved*.

Industrial heating systems use the by-
products of wood processing on
site in very competitive
conditions, providing heat
(heating premises, process,
drying and steaming of wood)
and sometimes electricity using

cogeneration.
Three priorities have been identified:

• encourage wood companies to analyse
their energy needs.

• encourage wood companies with driers to
install wood-fired boilers.

• prepare the industrial sector for the
future energy saving or reducing
greenhouse gas emissions mechanisms.

Objective: + 400 new units
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Source : Obser-

vatoire de l’Ener-
gie.

(*)
Source: Observatoire

de l’Energie.
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3 Urban, public 

and tertiary heating 

S everal hundred urban or public
wood-fired heating systems provide a
direct supply – or through a heating

network – to towns, neighbourhoods,
housing blocks or public facilities
(hospitals, schools, swimming pools.) These
systems enable fossil fuels to be saved and
to avoid net CO2 emissions, while also
having led to the creation of stable jobs.
These heating systems are supplied mainly
with by-products from the wood processing
process (bark, sawdust, salvaged wood
packaging) but also with secondary forest
timber (branches, depreciated timber) which
is cut up into chippings. The urban, public
and tertiary wood-fired heating market is
undergoing a major growth period.
The four major priorities for the 2000-2006
period stem from this:
• develop technological research on

processes, as well as market and supply
studies.

• increase promotional and information
work amongst local public authorities
and companies from the forestry-wood
industry.

• organize, in conjunction with partner
professions from the forest-wood and
salvage industries, the development of
reliable and competitive wood energy
supply networks.

• promote model wood-fired heating system
projects based on size, organization and
technology.

Objective: + 600 new units

3 Le chauffage urbain, 

collectif et tertiaire 

P lusieurs centaines de chaufferies urbaines ou collectives
au bois assurent en France l'alimentation directe — ou
par réseau de chaleur — de villes, de quartiers,

d'ensembles immobiliers ou d'équipements publics (hôpitaux,
écoles, piscines…). Elles permettent d'économiser les énergies
fossiles et d'éviter l'émission nette de CO2, tout en ayant
induit la création d'emplois stables.
L'approvisionnement de ces chaufferies provient en majorité
de sous-produits de la transformation du bois (écorces,
sciures, emballages bois de récupération…), mais aussi de bois
secondaires d'origine forestière (branches, bois dépréciés…)
déchiquetés en plaquette. Le marché du chauffage urbain,
collectif et tertiaire alimenté au bois est en très forte
croissance.
D’où ces quatre grandes
priorités pour la période
2000-2006 :
• développer les re-

cherches techno-
logiques sur les
procédés, ainsi que
les études de marché
et d'approvisionne-
ment ;

• intensifier les actions
d'animation et d'infor-
mation auprès des
collectivités locales et des
entreprises de la filière forêt-
bois ;

• organiser, avec les professions partenaires de la filière forêt-
bois et de la récupération, le développement de réseaux
d'approvisionnement en bois-énergie fiables et compétitifs ;

• promouvoir la réalisation de certains projets de chaufferies
bois exemplaires par leur taille, leur organisation ou leur
technologie.

Objectif : + 600 nouvelles unités
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Fonctionnement
How the programme works

1 L’animation du programme 

par l’ADEME  (2000-2005)

L ’animation et la gestion du programme Bois-Energie
2000-2006 a été confiée à l’ADEME (département
Bioressources et délégations régionales).

L'ADEME a assuré la coordination du programme (études,
animation, suivi des objectifs des contrats de plan, évaluation
et bilan). Elle avait en charge l'évaluation de l'offre et de la
demande en bois énergie, l'évaluation des ressources, ainsi
que le suivi des filières d'approvisionnement.
L'Agence a également coordonné les programmes de R & D,
les actions autour du chauffage domestique et le
développement d’outils de communication adaptés. Elle s’est
par ailleurs assurée que l'animation et le pilotage de la marque
NF Bois de chauffage et du label Flamme Verte se
conformaient aux aspects réglementaires et normatifs du
chauffage domestique (Documents Techniques Unifiés - DTU).
En outre, le département Bioressources a coordonné l'Appel à
Projet Energie Carbone (APEC) et s’est chargé de la veille sur
les instruments d'économie d'énergie thermique et de
carburant, du montage de l'observatoire du marché des EnR
biomasse et des indicateurs de développement durable. 
Enfin, dernier dossier placé sous sa responsabilité : le bilan
environnemental du chauffage au bois, associé au suivi des
émissions polluantes, des traitements des fumées des
chaudières automatiques et de l’évaluation environnementale
du parc des appareils de chauffage au bois.

1 ADEME programme

leadership (2000-2005)

T he leadership and management of the
2000-2006 Wood Energy programme
was entrusted to ADEME

(Bioresources Department and Regional
Branches.)
ADEME coordinated the programme
(studies, leadership, monitoring planning
contract objectives, evaluation and report.)
ADEME was responsible for evaluating
wood energy supply and demand, evaluating
resources and monitoring supply networks.
The Agency also coordinated R&D
programmes, work on domestic heating and
the development of appropriate PR tools.
ADEME also ensured that the promotion
and management of the NF Bois de
chauffage (French certified heating wood
brand) and the Flamme Verte label (which
guarantees heating appliance quality and
energy and environmental performance) was
in line with domestic heating regulations
and standards (DTU – professional codes of
practice.)
Furthermore, the Bioresources department
coordinated the APEC (Call for Carbon
Energy Projects) and was responsible for
monitoring heat and fuel energy saving
instruments, for setting up the observatory
for the biomass renewable energies market,
and sustainable development indicators.
Finally, the department was also responsible
for the environmental assessment of wood
heating linked to the monitoring of polluting
emissions, the processing of smoke from
automatic boilers and the environmental
evaluation of the total number of wood-fired
heating appliances.
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2 Partnerships and State

Region planning contracts 

T he Wood-Energy programme is one of
the programmes which are
formalized by contract between the

State, the Regions and the Départements
(2000/2006 framework agreements.)
This formalization by contract provides a
response to regional issues, such as
managing energy consumption, having a
regional approach, renewable energies,
cutting costs in social housing,
environmental quality, managing household
and company waste, transport or even
managing electricity demand. Frequently,
joint ADEME / Regional work on major
long-term projects has also affected
departmental councils and other public and
private market stakeholders.
With these framework agreements, each
region (with its own specific past
history and concerns) has
committed to making
sustainable development
efforts which encompass
the wood-energy sector.
ADEME’s main role,
which is closely linked
with implementing
government environment
and energy policy,
consists of advising and
heightening the awareness
of all the economic
stakeholders, including the
general public.

2 Les partenariats et les contrats 

de plan Etat-Régions 

L e programme Bois-Energie est l’une des actions
contractualisées entre l’Etat, les Régions et les
Départements (accords-cadres 2000/2006). 

Cette contractualisation répond à des enjeux régionaux, tels
que la maîtrise des consommations énergétiques, l'approche
territoriale, les énergies renouvelables, les économies de
charges dans l'habitat social, la qualité environnementale, la
gestion des déchets ménagers et des déchets des entreprises, le
transport ou bien encore la maîtrise de la demande
d'électricité. Ceci étant, très souvent, les participations
conjointes ADEME/Régions ont aussi concerné, sur les grands
projets pluriannuels, les Conseils généraux et les autres
acteurs publics et privés du marché.

Avec ces accords-cadres, chaque région (avec son passé
et ses préoccupations) s'est engagée dans des

efforts de développement durable qui
englobent le volet bois énergie.

Le rôle majeur de l'ADEME,
étroitement associée à la mise en
œuvre des politiques de l'Etat en
matière d’environnement et
d’énergie, consiste à conseiller et
à sensibiliser tous les acteurs
économiques, grand public
compris.
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3 Le système d’aide aux opérations

Bois-Energie (2000-2005 modifié en

novembre 2004) 

A ctuellement, les énergies renouvelables — hors énergie
hydraulique — occupent une place limitée dans les
paysages énergétiques français et européen.

De nombreux facteurs expliquent cette situation : 
• des marchés d'équipements réduits qui ne peuvent

engendrer d'effets d'échelle, d'où des coûts encore trop
élevés de certaines filières technologiques ;

• une structuration insuffisante des réseaux professionnels,
notamment au stade de la mise en œuvre sur le terrain ;

• l'implication insuffisante des institutions financières et des
investisseurs ; 

• des tarifs toujours très bas pour les énergies fossiles, donc
une faible incitation aux substitutions d'énergie.  

L’objectif de l'ADEME de faire « décoller » les énergies
renouvelables et de leur assurer un développement durable
implique : 
• que l'étude de solutions les utilisant soit facilitée ;
• que l’accès aux aides à la décision proposées soit

systématisé ; 
• que l'effort de recherche se concentre sur les points de

blocage constatés. 
Pour le bois-énergie, l’objectif a été d’assurer la diffusion
d'une politique nationale de développement. L’ADEME a
retenu les projets les plus opportuns, tant au plan économique
que du point de vue de leur efficacité énergétique. 
Critères de sélection :
• la notion de surcoût, qui caractérise l'assiette

d'investissement éligible à l'aide ADEME ;
• le dimensionnement optimum de l'installation, qui est

systématiquement recherché.
Equipements et actions éligibles :
• les chaufferies bois/paille et les réseaux de chaleur collectifs

(secteurs collectif, tertiaire et urbain) ;
• les chaufferies bois/paille des entreprises industrielles (hors

industries du bois) ;
• les réseaux d'approvisionnement (équipements de collecte,

broyage, stockage, manutention).

3 The funding system for

Wood Energy projects

(2000-2005 modified 

in November 2004) 

R enewable energies, apart from
hydraulic energy, currently have a
limited foothold in the French and

European energy scene. There are many
explanatory factors behind this:
• equipment markets on a small-scale

which are unable to engender scale
effects, resulting in overly high costs in
certain technological sectors.

• insufficient structuring of professional
networks, particularly at the setting-up
on the ground stage.

• insufficient involvement from financial
institutions and investors.

• fossil energy prices are still extremely
low, so no incentive to substitute energy
sources.

ADEME’s objective is to make renewable
energies “take off” and ensure that
sustainable development of them involves:
• a study focusing on solutions being

facilitated.
• systematic access to decision-making

help. 
• research work concentrating on the

obstacles which have been observed.
For wood-energy, the objective was to
ensure the circulation of a national
development policy. ADEME selected the
most appropriate projects both from an
economic and an energy efficiency
standpoint.
Selection criteria:
• the notion of additional expenditure,

which characterizes the investment base
eligible for ADEME funding.

• the optimum size of the installation,
which is systematically sought.

Eligible equipment and projects:
• wood / straw-fired heating systems and

public heating systems (public, tertiary
and urban sectors.)
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• wood / straw-fired heating systems in
industrial companies (apart from the
wood industry)

• supply networks (harvesting, grinding,
storage and handling equipment.)

4 Other financial instruments

A DEME participated in the creation
of FOGIME (an energy management
guaranteed investment fund) and

FIDEME (a public / private fund which
finances renewable energy and environment
projects), financial instruments which aim
to facilitate funding investments in
renewable energy, particularly in wood
energy.

FOGIME
FOGIME is a guarantee fund which aims to
encourage SME to invest in energy
management. It provides an additional
financial guarantee to bank loans requested
by companies to finance their projects.
Several types of energy management
projects undertaken by SME and SMI can
benefit from FOGIME (see the Journal
Officiel – The Official French Government
Legal Gazette.)
• investments in high-performance energy

production, use, recovery and storage
equipment which enables overall energy
savings to be made.

• investments relating to modifying
industrial plants and processes in order
to reduce energy consumption.

4 Les autres instruments financiers 

L ’ADEME a participé à la création du FOGIME et du
FIDEME, instruments financiers destinés à favoriser le
financement des investissements dans le domaine des

énergies renouvelables, en particulier pour le bois énergie.

Le FOGIME
Le FOGIME est un fonds de garantie destiné à encourager les
investissements des PME en faveur de la maîtrise de l'énergie.
Il apporte une garantie financière supplémentaire aux crédits
bancaires demandés par une entreprise pour financer son
projet.
Plusieurs types d'opérations de maîtrise de l'énergie, engagées
par les PME-PMI, peuvent bénéficier du FOGIME (cf. Journal
Officiel) :
• les investissements concernant les matériels performants de

production, d'utilisation, de récupération et de stockage de
l'énergie, qui permettent des économies globales d'énergie ;

• les investissements relatifs aux modifications d'installations
industrielles et de procédés à des fins de moindre
consommation énergétique ;

• les investissements qui permettent l'utilisation d'énergies
renouvelables (bois, biogaz, énergie éolienne, solaire
thermique, photovoltaïque…) ;
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Les types d’aides pour le Bois-Energie 

• Les aides à la décision. 
• Les opérations de démonstration : aides de 30 % à 40 % selon

les secteurs. 
• Les opérations exemplaires : possibilité de développer des

actions spécifiques à partir d'un investissement exemplaire
et d'en rechercher la diffusion sur le marché. Le taux d'aide
est de 15 % à 30 % selon les secteurs. 

• Les aides à la diffusion (aides systématiques) pour des sys-
tèmes techniquement validés et mûrs pour une introduction
sur le marché, mais qui ont encore à surmonter un handi-
cap de prix.

Wood-Energy – funding types
• Decision-making help. 
• Demonstration projects: funding from

30 – 40% depending on the sector. 
• Model projects: opportunity to develop spe-

cific projects based on a model investment
and to seek to introduce the product onto
the market: funding from 15 – 30%
depending on the sector. 

• Funding (unconditional funding) for sys-
tems which have been technically validated
and are ready to be introduced onto the
market, but which still have to overcome
a price handicap.



• les investissements productifs réalisés par les fabricants de
matériels destinés à économiser l'énergie et à développer les
énergies renouvelables.

Le FIDEME
Le FIDEME a été conçu pour faciliter le financement des
projets dans les secteurs de la maîtrise de l'énergie et de la
valorisation des déchets. 
Le financement du FIDEME se substitue partiellement à celui
des promoteurs du projet et des établissements de crédit à
travers une intervention en quasi-fonds propres. Cette
participation prend une forme obligataire, généralement
assortie d'une clause de conversion en action (OC) ou de bons
de souscription d'actions (OBSA).
La vocation du FIDEME est de faciliter le financement de
projets d'investissements atteignant plusieurs millions d'euros.
Il apporte un financement intermédiaire (mezzanine) entre les
fonds propres des promoteurs des projets et la dette bancaire
classique. 
Le FIDEME soutient des projets qui utilisent des technologies
connues et qui présentent des avantages en termes de
protection de l'environnement. Il n'intervient pas en capital
risque (donc en fonds propres). Il n'est pas non plus destiné à
financer des entreprises en phase de démarrage, pas plus qu’à
développer des innovations technologiques.

• investments enabling renewable energy to
be used (wood, biogas, wind energy, solar
heat energy, PV.)

• production investments made by
manufacturers of equipment which saves
energy and develops renewable energy.

FIDEME
FIDEME was designed to facilitate the
funding of projects in the energy
management and waste recovery sectors.
FIDEME’s funding partly replaces that of
project promoters or credit companies using
a quasi-equity system. This investment
takes a compulsory form, generally
accompanied by a share conversion clause
or a bond with an equity warrant.
FIDEME aims to facilitate the funding of
investment projects of several million euros.
It provides an intermediate form of funding
situated between equity provided by the
project promoters and standard banking
debt.
FIDEME supports projects which use known
technologies and which are advantageous in
terms of environmental protection.It does
not get involved in venture capital (in
equity.) FIDEME does not aim to fund start-
ups or to develop technological innovations.
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Exceptional depreciation for businesses
The Code général des Impôts (the French General
Tax Code) makes provision so that energy saving
equipment and renewable energy production
equipment can benefit from exceptional
depreciation or accelerated degressive
depreciation (14th June 2001 Decree.)
Tax credit in 2005
Tax credits for expenditure on equipment for
a main dwelling now focus on the most
high-performance equipment. Particular
support is provided (40% in 2005 and 50%
in 2006) for domestic wood energy (stoves,
enclosed fireplaces, boilers.) Everyone
(whether or not they pay taxes) can benefit
from this.

Amortissement exceptionnel pour les entreprises 

Le Code général des Impôts prévoit que les matériels destinés
à économiser l’énergie et les équipements de production
d’énergies renouvelables peuvent bénéficier d’un amortisse-
ment exceptionnel ou dégressif accéléré (Arrêté du 14 juin 2001).
Crédit d’impôt 2005 
Le crédit d’impôt pour les dépenses d’équipement de l’habi-
tation principale est désormais ciblé sur les équipements les
plus performants. Il soutient fortement (40 % en 2005 et 50 %
en 2006) le bois-énergie domestique (poêle, foyer fermé,
chaudière…). Tout le monde (imposable ou non) peut en
bénéficier.
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Résultats par secteur
Sector results

1 Domestic wood-fired

heating  

W ith 7.2 million toe per year
consumed on average for the past
thirty years by around 6 million

families, the current objective for wood-fired
domestic heating is two-pronged: on the one
hand to maintain consumption levels and on
the other to facilitate equipment renewal by
improving energy efficiency and as a result,
environmental performance.
Some of the support programmes
undertaken since 2000 clearly move in this
direction:
• knowledge development (supply and

market studies with environmental
evaluation, testing equipment.)

• the creation and then the rolling out
of the Flamme Verte quality label
on all wood heating
equipment, in line with
European standards.

• manufacturers joining the
Syndicat des Energies
Renouvelables (Renewable
Energy Union)

• creation and promotion of
the Marque NF bois de
chauffage, which aims to
improve wood quality.

• the development of a “Heating Wood”
union within the Fédération Nationale du
Bois (the French National Federation of
Wood.)

• the ADEME-ANAH (French National
Housing Agency) and ADEME-Habitat et
Développement (Housing and
Development Organization) framework
agreements*. These agreements include a
component on the usage of wood as an
energy source and have provided the
opportunity to reinforce information and
advisory work amongst households.

• the creation and then the management of
working groups on heating appliances

1 Le chauffage domestique au bois 

A vec 7,2 millions de tep/an en moyenne consommées
depuis trente ans par près de 6 millions de familles,
l'objectif actuel pour le chauffage domestique au bois

est double : d’une part, maintenir son niveau de
consommation ; d’autre part, favoriser le renouvellement du
parc d'équipements en améliorant le rendement énergétique et
son corollaire, la performance environnementale.
Parmi les actions d'accompagnement engagées depuis 2000,
plusieurs vont clairement dans ce sens :
• le développement des connaissances (études des

approvisionnements et des marchés avec évaluation
environnementale, test de matériel) ;

• la création puis l'extension du label qualité « Flamme
Verte » à tous les équipements de chauffage au bois, selon

les nouvelles normes européennes ;
• l'adhésion des fabricants au Syndicat des

Energies Renouvelables ;
• la création et la diffusion de la
Marque NF bois de chauffage, qui vise à
améliorer la qualité du bois ;
• le développement d'un syndicat « Bois
de chauffage » au sein de la Fédération

Nationale du Bois ;
• les accords-cadres ADEME-ANAH et

ADEME-Habitat et Développement*, dont une
composante est l'utilisation du bois comme source

d'énergie et qui ont offert l'opportunité de renforcer l'action
d'information et de conseil auprès des ménages ;

• la création puis le pilotage de groupes de travail sur les
appareils de chauffage (Club bûches ITEBE, groupe Flamme
Verte/GIFAM/SER, marque NF bois de chauffage) ;

• le lancement d'une action de communication, d'incitation à
la maîtrise de l'énergie et de sensibilisation au changement
climatique (campagne « Faisons vite, ça chauffe ! »).

Depuis 35 ans, la consommation de bois de chauffage à climat
réel fluctue autour de 6,5 à 10,5 Mtep/an. 
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(*)
Réparties sur tout le

territoire, l’ANAH et
Habitat et Développement

animent des opérations rela-
tives aux économies d'énergies et
EnR.

(*)
Located throughout the country,
ANAH and Habitat et Dévelop-

pement lead energy saving and
renewable energy pro-

grammes.



Ce graphique illustre les variations constatées depuis lors, à
climat constant, sur la consommation des ménages, pour le
chauffage partiel ou total de leur logement principal (maisons
individuelles et appartements). On constate un creux (6,5
Mtep) au début des années 80 et un pic (10,4 Mtep) en 1991.
En moyenne depuis 35 ans, la consommation de bois s'élève
à 8,1 Mtep (soit 45 millions de stères par an).

(the ITEBE Club bûches, the Flamme
Verte/ GIFAM – Inter-trade grouping of
household appliance manufacturers /
SER- the Renewable Energy Union, the
NF bois de chauffage brand)

• launch of a PR campaign which
encourages energy management and
heightens awareness about climate
change(Faisons vite, ça chauffe!)

Changes in consumption: for thirty-five
years, heating wood consumption in real
terms has fluctuated between 6.5 – 10.5
Mtoe per year.
This graph shows the variations that have
been recorded over the past thirty-five years,
in a constant climate, in household
consumption for part or full heating of main
dwellings (one-family dwellings or flats). A
trough (6.5 Mtoe) can be seen at the
beginning of the 1980s and a peak (10.4
Mtoe) in 1991. On average over a period of
35 years, wood consumption has risen to
8.1 Mtoe (45 million steres per year.)

B O I S  E T  É N E R G I E

6 000

8 000

10 000

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
05

EN
M

IL
LI

O
N

S
DE

TE
P

(1
 t

ep
 =

 0
,1

8 
st

èr
e 

à 
cl

im
at

 r
ée

l)
In

 m
ill

io
ns

 o
f T

OE
(1

 T
OE

 =
 0

.1
8 

st
er

e 
in

 a
 re

al
 c

lim
at

e)

GRAPHIQUE 8
GRAPH 8

Evolution de la consommation de bois-énergie chez les particuliers
(logement principal)
Changes in domestic wood-energy consumption (main accommodation)

Source : Observatoire
de l’énergie 
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These variations are down to climatic
variables, consumer behaviour and
fluctuations in the price of fossil energies
(in October 1990, crude oil prices reached
$36 a barrel), as much as uncertainties
linked to the studies.Recent figures show
that, in a constant climate, consumption is
down 8% compared with the thirty-year
average.
These figures only apply to appliances
declared in service by households during
“housing” surveys carried out by INSEE
(French National Institute for Statistics and
Economic Studies.) The next housing survey
will be carried out in 2006 with the results
being published in 2008.

Changes in the total number of
appliances
These figures only apply to appliances
declared in service by households during
“housing” surveys carried out by INSEE
(French National Institute for Statistics and
Economic Studies.)
In 1992, the households surveyed declared
almost 7.2 million appliances in service. In
2001, this number fell to 5.6 million (with
almost 75% full heating appliances and
25% open fireplaces.)

Ces variations sont autant dues aux variables climatiques
qu’au comportement des consommateurs, aux fluctuations du
prix des énergies fossiles (en octobre 1990, le baril de brut a
atteint 36 $) qu’aux incertitudes liées aux enquêtes.
Les valeurs récentes indiquent, à climat constant, une
consommation en baisse de 8 % par rapport à la moyenne
trentenaire.
Ces chiffres concernent uniquement les appareils déclarés être
en service par les ménages lors des enquêtes « logement »
menées par l'INSEE.
La prochaine enquête logement se déroulera en 2006. Les
résultats seront connus en 2008.

L’évolution du parc
Ces chiffres concernent uniquement les appareils déclarés être
utilisés par les ménages lors des enquêtes « logement » menées
par l'INSEE.
En 1992, les ménages interrogés déclaraient près de 7,2
millions d'appareils en service. En 2001, ce nombre tombait à
5,6 millions (avec près de 75 % d’appareils de chauffage à part
entière et 25 % de cheminées ouvertes).
En 1992, 50 % des occupants des logements principaux (en
majorité des maisons individuelles) déclaraient utiliser un
appareil au bois en fonctionnement. En 2001, ils n’étaient plus
que 40 %. Or, on sait qu'en France, plusieurs millions
d'appareils ne sont pas déclarés utilisés. Ils sont « en
sommeil », prêts à répondre à un besoin éventuel, pour
l'agrément ou le secours.

35

B O I S  E T  É N E R G I E

(1) 97 % de la consommation totale des ménages
(2) Source : étude ADEME/GMV 2003

MAISONS
INDIVIDUELLES1

MILLIERS D’APPAREILS
EN SERVICE CONSOMMATION (Mtep/an)

CHEMINÉE OUVERTE
1 500 (27 %)

sur un parc total estimé à 4 5002 1.02 (14 %)

APPAREILS INDÉPENDANTS
(poêle, foyer fermé, insert)

3 250 (58 %)
parc hors service non connu

4.07 (55 %)

CHAUDIÈRE - CUISINIÈRE 870 (15 %) 2.14 (30 %)

TOTAL 5 620 (100 %) 7.23 (100 %)

ONE-FAMILY
DWELLINGS1

APPLIANCES
IN USE IN 

THOUSANDS

CONSUMPTION
(Mtoe per year)

OPEN
FIREPLACES

1,500 (27%) out of
a total number

estimated at 4,500
1.02 (14%)

FREE-STANDING
APPLIANCES
(stoves, enclosed
fireplaces, room
heaters)

3,250 (58%)
Number of

appliances not in
service not known

4.07 (55%)

BOILERS
COOKERS

870 (15%) 2.14 (30%)

TOTAL 5,620 (100%) 7.23 (100%)

TABLEAU 5
TABLE 5

Répartition de la consommation pour les maisons individuelles (2001)
Consumption distribution for one-family dwellings (2001)

(1) 97% of total household consumption
(2) Source: ADEME / GMV study 2003



Entre 1992 et 2001, la consommation moyenne par appareil
(ou par logement) est restée quasiment identique : 9 stères par
logement en 1992, 8,7 stères par logement en 2001. En outre,
pendant cette décennie, l'utilisation d'appareils de chauffage
indépendants se confirme.
On constate que :
• le nombre de foyers ouverts a diminué de près de 45 % au

profit des foyers fermés (cheminée neuve) et des inserts
(installation d'un foyer fermé dans une cheminée ouverte
existante), qui augmentent de plus de 25 % ;

• le parc des chaudières et des cuisinières a été réduit de
moitié ;

• le nombre de poêles est resté constant.

L’évolution du marché et des ventes
De 1985 à 1999, les ventes d’appareils de chauffage au bois
ont été divisées par deux, pour plafonner autour de 235 000
unités. A cela plusieurs raisons, mais l’une d’elles tient
au fait que les logements ont été massivement
équipés d'un appareil au bois dans les années 80 (un
logement sur deux, cheminée ouverte incluse), ce
qui a réduit le taux de renouvellement dans la
décennie qui a suivi.
Tandis que les ventes annuelles de cheminées ouvertes
sont estimées constantes depuis dix ans* (95 000 unités),
depuis 2000, les ventes d'appareils repartent à la hausse avec
un taux de croissance annuel moyen de 5 %. En 2004 et 2005
le marché a dépassé respectivement les 348 000 et 430 000
unités vendues.

In 1992, 50% of occupants of main
dwellings (mainly one-family dwellings)
said they used a wood-fired appliance
which was in working order. In 2001, only
40% said this. However, we do know that in
France several million appliances have been
declared as “not in use.” They are “on
standby”, ready to respond to potential
needs, either for decorative or emergency
heating.
Between 1992 and 2001, the average
consumption per appliance (or per dwelling)
stayed at almost exactly the same level: 9
steres per dwelling in 1992, 8.7 steres per
dwelling in 2001. Furthermore, during that
decade, the use of freestanding heating
appliances became a regular occurrence.
It has been observed that:
• the number of open fireplaces has

dropped by almost 45% and has been
supplanted by enclosed fireplaces

(new chimneys) and enclosed
room-heaters (installation of an
enclosed fireplace in an existing
open chimney) which have
increased by more than 25%.

• the total number of boilers and
cookers has gone down by half.

• the number of stoves has remained
constant.

Changes in the market and in sales
From 1985 to 1999, sales of wood-fired
heating appliances dropped by 50%,
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(*)
E t u d e

A D E M E / G M V
2003.

(*)
A D E M E / G M V
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GRAPHIQUE 9
GRAPH 9

Evolution du parc d’équipements individuels
Changes in the number of individual appliances
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bottoming out at around 235,000 units.
There were several reasons for this, one of
them being the fact that many homes bought
wood appliances in the 1980s (one dwelling
in two, open fireplaces included), which
reduced the renewal rate in the following
decade.While annual sales of open
fireplaces are estimated to have remained
constant over the past ten years (95,000
units), since 2000, sales of appliances have
been going up with an annual average
growth rate of 5%*. In 2004 and 2005, the
market exceeded 348,000 and 430,000
units sold in the two respective years.

Several factors have helped to kick-start
appliance sales:
• the rise in the price of fossil energies

($15 a barrel during the 1990-99 period,
$28 over the 2000/04 period, $54 on
average in 2005.)

• the 1999 storm which hit France’s
forests and made available a large
quantity of wood for the French market.

• a “trend” for using wood for domestic
purposes and which links wood to the
notion of quality of life.

• an increased effort made by
manufacturers to improve the looks and

Plusieurs facteurs ont contribué à relancer les ventes
d'appareils :
• la hausse du prix des énergies fossiles (15 $ le baril sur la

période 1990/99, 28 $ sur la période 2000/04, 54 $ en
moyenne en 2005) ;

• la tempête de 1999 qui s'est abattue sur les forêts françaises
et qui a mis à la disposition des Français une quantité
importante de bois ; 

• un effet « tendance » appliqué à l’utilisation du bois pour un
usage domestique et qui lie le matériau à l’idée de qualité de
vie ; 

• un effort accru des industriels pour améliorer l'esthétique et
la performance des appareils, critères de choix essentiels
pour des consommateurs de plus en plus sensibles à leur
cadre de vie ;

• le dynamisme des manufacturiers français épaulés par
l'ADEME dès 1999 dans le cadre du programme Bois-
Energie.
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GRAPH 10

Evolution des ventes d’appareils de chauffage au bois entre 1985 et 2005 (inserts et foyers fermés,
poêles, chaudières, cuisinières)
Changes in the number of sales of wood-fired heating appliances (Room heaters and enclosed fireplaces,
stoves, boilers, cookers)

Source ADEME/Alkaest - Carrière
Consultant - GMV Conseil



Les émissions polluantes : état des lieux
L’ADEME met en œuvre depuis 2000 un programme spécifique
de développement de la filière bois énergie dans les secteurs
domestique, collectif/tertiaire et industriel, en cohérence avec
les missions énergie de l’Agence : indépendance énergétique,
économie des ressources fossiles, lutte contre le changement
climatique.
Compte tenu de l’interaction de cette politique avec d’autres
missions de l’Agence, santé–environnement plus
spécifiquement, il a été nécessaire de positionner cette filière
dès le lancement du programme face à la problématique air.
La valorisation thermique de la biomasse, des usages
domestiques aux applications industrielles et collectives,
présente un certain nombre de bénéfices sur le plan
atmosphérique face aux filières thermiques classiques gaz,
fioul et charbon :
• impact neutre pour l’effet de serre (dans le cadre d’une

gestion durable des forêts) ;
• absence de rejets soufrés ;
• émissions diffuses évitées (incendies en forêt, brûlage à l’air

libre…).
La combustion du bois, naturel ou faiblement adjuvanté,
génère en contrepartie l’émission de certains polluants. Ces
émissions sont liées à la complexité même du matériau bois

performance of appliances – important
criteria for consumers who are
increasingly aware of their surroundings.

• the dynamism of French manufacturers
supported by ADEME since 1999 within
the framework of the Wood-Energy
programme.

Pollutant emissions: review of the
current situation
Since 2000, ADEME has been implementing
a specific development programme for the
wood energy industry in the domestic,
public / tertiary and industrial sectors, in
line with Agency’s energy missions: energy
independence, saving fossil resources, fight
against climate change.
Taking into account how this policy
intertwines with the Agency’s other
missions, more specifically health and
environment, this industry had to face up to
the problem issue of air right from the
launch of the programme.
Using biomass heat for domestic, industrial
and public purposes, provides benefits from
an atmospheric perspective compared with
standard heat sources such as gas, fuel and
coal.
• It has a neutral impact on the greenhouse

effect (as part of sustainable forest
management.)

• No sulphur waste
• Avoids non-localized emissions (fires in

forests, open-air burning.)

Wood burning, whether natural or using
additional substances, does in return
generate certain pollutants. These emissions
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DOMESTIQUE INDUSTRIE
COLLECTIF TOTAL %

SO2 6,1 kt 0,8 kt 6,9 kt 1,0 %

NOX 15,3 kt 3,4 kt 18,8 kt 1,3 %

CO 1 968 kt 5,5 kt 1 973 kt 27,9 %

COVNM 467 kt 0,1 kt 467 kt 19,8 %

CH4 155 kt 0,1 kt 155 kt 5,2 %

HAP 101 t 0,2 t 101 t 38,4 %

DIOXINES 30,7 g 0,9 g 31,5 g 6,1 %

TSP 110 kt 1,9 kt 112 kt 6,8 %

MÉTAUX 149 t 10,7 t 160 t 6,7 %

DOMESTIC INDUSTRY
PUBLIC TOTAL %

SO2 6.1 kt 0.8 kt 6.9 kt 1.0%

NOX 15.3 kt 3.4 kt 18.8 kt 1.3%

CO 1,968 kt 5.5 kt 1,973 kt 27.9%

NMVOCS 467 kt 0.1 kt 467 kt 19.8%

CH4 155 kt 0.1 kt 155 kt 5.2%

PAH 101 t 0.2 kt 101 t 38.4%

DIOXIN 30.7 g 0.9 g 31.5 g 6.1%

PST 110 kt 1.9 kt 112 kt 6.8%

METALS 149 t 10.7 t 160 t 6.7%

TABLEAU 6
TABLE 6

Inconvénients de la filière bois-énergie (année 2001)
Drawbacks of wood energy (year 2001)
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are linked to the complexity of the wood
material (presence of different elements in
trace form: metal, chlorine etc.) and how
successfully the burning of this solid non-
refined fuel is managed, mainly in the
scenario of heating a one-family dwelling.
The previous table shows the wood-energy
industry’s estimated contribution to the
national levels of pollutant emissions
(source: CITEPA (the Interprofessional
Technical Centre for Studies on Atmospheric
Pollution) / Estimation des émissions de
polluants liées à la combustion du bois en
France en 2001 (Estimation of pollutant
emissions linked to wood burning in France
in 2001) published March 2003.)

Changes in total emissions from all
sources 1990 – 2004 (source CITEPA
14th April 2006)
http://www.citepa.org/emissions/index.htm
• SO2: consistently going down (-64%)
• NOX: consistently going down (-

33%)
• CO: consistently going down (-

44%) but biomass burning in
private dwellings still needs
to be monitored.

• NMVOCS: consistently
going down (-43%) but
biomass burning in private
dwellings still needs to be
monitored.

• CH4: consistently going
down (-15%)

• PAH: consistently going down
(-20%) but biomass burning in
private dwellings still needs to be
monitored.

• Dioxins: consistently going down (-82%)
• Dusts (TSP):down (-7%) however

burning of solid mineral fuels, heavy fuel
and biomass generates a significant share
of emissions.

Particularly fine particles: 
• < 10mµm (PM10) down – 18% but

biomass burning in private dwellings still
needs to be monitored.

• < 2,5µm (PM2.5) down – 23% but
biomass burning in private dwellings still
needs to be monitored. This drop is partly
thought to be caused by improvements in
biomass burning technology. 

• < 1µm (PM1) down – 32% but biomass
burning in private dwellings still needs to
be monitored.

(présence d’éléments divers sous forme de traces : métaux,
chlore…) et à la maîtrise plus ou moins satisfaisante de la
combustion de ce combustible solide non raffiné,
principalement dans le cas du chauffage en maison
individuelle.
Le tableau précédent rappelle la contribution estimée de la
filière bois-énergie au bilan national des émissions de
polluants (source : CITEPA / « Estimation des émissions de
polluants liées à la combustion du bois en France en
2001 »/mars 2003).

Evolutions des émissions totales toutes source
confondues 1990-2004 (source CITEPA 14 avril
2006)
http://www.citepa.org/emissions/index.htm
• SO2 : en baisse constante (-64 %) ;
• NOx : en baisse constante (-33 %) ;

• CO : en baisse constante (-44 %) mais
la combustion de biomasse chez le

particulier reste à surveiller ;
• COVNM : en baisse

constante (-43 %) mais la
combustion de biomasse chez
le particulier reste à
surveiller ;
• CH4 : en baisse
constante (-15 %) ;
• HAP : en baisse

constante (-20 %), mais la
combustion de biomasse chez

le particulier reste à surveiller ;
•Dioxines : en baisse constante 

(-82 %) ;
• Poussières (TSP) : en baisse (-7 %)

cependant la combustion à partir des combustibles
minéraux solides, du fioul lourd et de la biomasse engendre
une part significative des émissions. 

Et notamment, les particules fines : 
• < 10mµm (PM10) : baisse de 18 % mais la combustion de

biomasse chez le particulier reste à surveiller ;
• < 2,5µm (PM2,5) : baisse de 23 % mais la combustion de

biomasse chez le particulier reste à surveiller. Cette baisse
serait engendrée en partie par l’amélioration des
technologies pour la combustion de la biomasse ;

• < 1µm (PM1) : baisse de 32 % mais la combustion de
biomasse chez le particulier reste à surveiller.
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Secteur domestique en maison individuelle
Le chauffage au bois dans le secteur domestique représentait
en 2001 81 % de la consommation nationale de bois-énergie,
les usages industriel et collectif 19 %. Cette répartition secteur
domestique / secteurs industriel et collectif est, dans le cas des
émissions polluantes ci-dessus, plutôt dans un rapport de

95 % à 5 %. 
Pour le secteur domestique, le parc existant est en effet

caractérisé par une proportion importante
d’appareils peu performants et des pratiques

parfois défavorables à une bonne combustion
(bois humide) ; cependant ce secteur est
aujourd’hui en fort renouvellement par des
appareils de plus en plus performants. Les
techniques de combustion des chaudières
équipant les secteurs industriel et collectif
sont, à l’inverse, plus performantes et
assurent des émissions atmosphériques à

l’unité d’énergie restituée beaucoup plus
réduites.

Le secteur domestique (maison individuelle) est
donc celui sur lequel on doit agir en priorité, pour

des raisons quantitatives (c’est celui qui émet le plus) et
qualitatives (c’est celui qui est le moins performant).
COV, HAP et poussières
L’analyse des émissions liées au secteur domestique, du niveau
global (plafond d’émission à respecter) au niveau local (impact
sanitaire), aboutit à considérer les COV (dont les HAP) et les
poussières comme émissions à réduire en priorité. Ces rejets
sont en réalité des imbrûlés, symptômes d’une mauvaise
combustion.
Les émissions de métaux peuvent, elles, être considérées
comme secondaires : elles sont davantage liées à la présence
de traces dans le bois (métaux, chlore). Leur niveau d’émission
correspond par ailleurs à des émissions de type « bruit de
fond ».

Les émissions polluantes : actions 2000-2005
Les actions présentées ci-après se répartissent en :
• aide à la décision stratégique (études d’analyse et

développement de connaissances) ;
• actions sur les différentes sources ;
• monitoring, évaluation.
Les actions principales, celles qui doivent se traduire
directement par des réductions d’émissions polluantes, sont les
actions sur les sources. Afin d’éclairer les actions conduites
par l’ADEME depuis 2000, il est nécessaire de préciser les

Domestic sector one-family dwellings
Wood-fired heating in the domestic sector in
2001 represented 81% of national wood
energy consumption, with public and
industrial usage representing the remaining
19%. This domestic / industrial and public
sector distribution has, in the case of the
above-mentioned pollutant emissions, a
95% to 5% ratio.
The domestic sector is currently
characterized by a large proportion of low
performance appliances and practices which
are sometimes not conducive to effective
burning (damp wood), however this sector is
currently in a period of major renewal with
higher performance appliances being
purchased. The techniques used on boilers
for the industrial and public sectors, are,
conversely, more high-performance, thus
ensuring greatly reduced atmospheric
emissions per unit of energy released.
The domestic sector (one family dwellings)
is therefore a priority due to both
quantitative reasons (it is the sector which
emits the most) and qualitative reasons (it is
the least high-performance sector.)
VOC, PAH and dusts
Analysis of domestic sector emissions, both
at an overall (emissions ceiling to be
respected) and a local level (health impact),
shows that VOC (including PAH) and dusts
are the emissions that should be reduced as
a priority. These discharges are in fact
combustion residue and are symptomatic of
poor combustion.
Metal emissions can be considered to be of
secondary importance: they are more linked
to the presence of trace elements (metals,
chlorine) in the wood itself. Moreover, their
emissions level tallies with that of
“background” type emissions.

Pollutant emissions: 2000-2005
Programmes
The programmes presented below can be
divided up into:
• strategic decision-making help (analysis

and knowledge development studies)
• programmes on the different sources

monitoring and evaluation
The main programmes, which should
directly reduce pollutant emissions, deal
with the sources of these emissions. In order
to explain the work carried out by ADEME
since 2000, it is necessary to clarify how
these sources (heating appliances) were
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targeted. The process comprised four
targets:
• equipment suppliers (manufacturers and

distributors of equipment)
• installers and consultants (research

consultancies, architects, installers /
heating specialists.)

• fuel suppliers (producers of heating
wood, suppliers)

• users and operators (private individuals,
local authority technical services
departments, heating network operators.)

Programmes were planned relying on the
support of the most relevant targets from
the domestic and public sectors.
ADEME has maintained its support for
numerous national programmes aiming to
improve heating appliances, to recommend
quality wood energy and to make the whole
wood-fired domestic heating industry
professional:
• Wood fuel programmes
• Equipment installation programmes
• Programmes to inform the general public

about wood heating options
• Knowledge programmes
Wood fuel programmes
The NF bois de chauffage brand aims to:
• improve the quality of heating wood on

the market using targeted promotion of
quality wood.

• make heating wood production and
marketing professional.

• support the market, particularly the most
dynamic producers.

• raise consumer awareness about good
environmental practice.

The NF bois de chauffage brand brings
together around fifteen heating wood
professionals who wish to make the market
more open. Using specifications drawn up
with the CTBA (The Wood and Furniture
Technical Centre) and ADEME, the objective
of these industry professionals is to draw on
the skills of several certified producers in
each region of France in order to provide
users with a guaranteed quality supply of
wood. They also aim to structure the
commercial distribution networks. By the
end of 2004, three quarters of the
départements in France had a NF brand
sales outlet.
Indeed, sellers and buyers often disagree on
the exact quantities of wood delivered.
Usage instructions, particularly relating to

leviers d’action qui permettent d’atteindre ces sources
(appareils de chauffage).
Ces leviers sont au nombre de quatre :
• les fournisseurs de matériels (constructeurs et distributeurs

d’équipements) ;
• les installateurs et les prescripteurs (bureaux d’études,

architectes, installateurs / chauffagistes…) ;
• les fournisseurs de combustibles (producteurs de bois de

chauffage, société d’approvisionnement) ;
• les utilisateurs et exploitants (particuliers, services

techniques des collectivités, exploitants des réseaux de
chaleur…).

Les actions ont ainsi été déterminées en s’appuyant sur les
leviers les plus pertinents pour chacun des secteurs
domestique et collectif.
L’ADEME a maintenu son soutien à de nombreuses actions
nationales visant à améliorer  les appareils de chauffage, à
prescrire un bois énergie de qualité et à professionnaliser
l’ensemble de la filière du chauffage domestique au bois :
• actions sur le bois combustible ; 
• actions sur la pose des équipements ;
• actions sur les choix du grand public ;
• actions sur les connaissances.
Actions sur le bois combustible
La Marque NF bois de chauffage vise à :
• améliorer la qualité du bois de chauffage commercialisé,

grâce à une promotion ciblée du bois de qualité ;
• professionnaliser la production et la commercialisation du

bois de chauffage ;
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• soutenir le marché, notamment les producteurs
les plus dynamiques ;

• sensibiliser les consommateurs aux bonnes
pratiques environnementales.

La Marque NF bois de chauffage rassemble
une quinzaine de professionnels du bois de
chauffage désireux de faire évoluer le marché

vers plus de transparence. Par le biais d’un
cahier des charges défini avec le CTBA et

l’ADEME, l'objectif de ces professionnels est de
s’appuyer sur les compétences de plusieurs producteurs
certifiés dans chaque région française, pour assurer aux
utilisateurs un approvisionnement de qualité garanti. Leur but
est également de structurer les circuits de distribution
commerciale. Fin 2004, les trois-quarts des départements
disposaient d’un point de vente de bois NF.
En effet, l'évaluation des quantités livrées fait encore l'objet
de nombreux différends entre vendeurs et acheteurs. Les
conditions d'emploi, en particulier celles liées à l'humidité, ne
sont généralement pas définies et la quantité d'énergie
réellement disponible n'est jamais précisée. En achetant un
produit portant la Marque NF bois de chauffage, le
consommateur est informé sur les propriétés du
biocombustible au travers d'une étiquette qui reprend les
caractéristiques certifiées :
• classe d'humidité (sec et à stocker) ;
• quantité livrée ;
• groupe d'essence.
L'adhésion à la Marque NF bois de chauffage est ouverte à
tous les producteurs de bois de chauffage sur le marché
français.
En 2005, la priorité a été de sensibiliser et d’informer à
l’échelle régionale les acteurs du marché sur l’importance que
revêt le marché du bois de chauffage et les ventes des
équipements.
Organisées par le CTBA en collaboration avec l’interprofession
régional du bois et le Conseil Régional, plusieurs journées
ponctuées par une visite se sont déroulées en régions Centre,
Alsace et Pays de la Loire. 
En 2005, ces journées ont été l’occasion de présenter les
études récentes sur les techniques de séchage du bois de feu,
l’intérêt économique du chauffage au bois, l’évolution du parc
d’appareils et bien sûr la certification NF bois de chauffage.
Elles ont réuni plus de 100 professionnels de la production de
bois de chauffage, ainsi que les acteurs régionaux (ONF,
DRAF, équipementiers…).

dampness, are generally not set out and the
quantity of available energy is never
specified. When a consumer buys a product
with the NF bois de chauffage brand label,
s/he is informed about the properties of the
biofuel by a label which sets out the certified
features of the product:
• Dampness type (dry and for storage)
• quantity of wood delivered
• Species group
All producers of heating wood on the French
market are eligible to join the NF bois de
chauffage brand.
In 2005, the priority was to raise awareness
and inform actors in the market at regional
level about the importance of the heating
wood market and the sales of equipment.
Organized by the CTBA in partnership with
regional wood joint-trade organizations and
regional councils, several day seminars
which included a visit, took place in the
Centre, Alsace and Pays de la Loire
Regions.In 2005, these seminars presented
recent studies on firewood drying
techniques, the economic interest of wood-
fired heating, changes in the number of
appliances and, of course, NF bois de
chauffage certification. These seminars
brought together more than 100
professionals from the heating wood
production industry and regional actors
(ONF – the French National Forestry Office,
DRAF – Regional Agriculture and Forestry
Department, manufacturers etc.)
To find out more, visit: 
www.ademe.fr (“Energies et matières
renouvelables” page, then “Le chauffage des
particuliers”) 
or www.nfboisdechauffage.org, order the “le
chauffage au bois, on y gagne !” film.
Equipment installation programmes
• DDTTUU: A working group, made up of

professionals in the flue and building
trades, wood appliance manufacturers
and public bodies including ADEME,
updated the former DTU (professional
code of practice) on stove-building
(DTU 24-1 from 1976.) After five
years of work, a new version
finalized in 2005 and applicable
from the end of 2006,
incorporates develop-ments in
professional practice, materials
and combustion appliances
(wood, fuel, gas).
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• FFlluueess  pprrooggrraammmmee: A working group
bringing together the main energy actors
(GDF – the French Gas Company,
Chaleur Fioul – Fuel Heating
Organization and ADEME for wood) and
professionals working in the flue industry
(CERIC – an industrial clay production
group, CTTB – the Tile and Brick
Technical Centre, CERIB – the Concrete
Industry Study and Research Centre)
finalized a first version of a flue
calculation piece of software.
Computerized by BBS SLAMA, this tool
is based on a European standard (EN 13-
384) on thermo-aeraulic calculations for
flues. During 2006, a series of graphs
will be edited enabling the optimum
diameter for each type of appliance to be
defined, according to the height of the
flues. This information will be included
in the new edition of the ADEME guide
on installing a wood-fired appliance in
an existing house (Technical Guide for
Trade Professionals.)

• ““FFlluuee””  DDeeccrreeee  PPrrooggrraammmmee,,  3311sstt  OOccttoobbeerr
22000055: In accordance with the law on air
and rational energy use (1997), the
housing ministry published a decree
which now makes it obligatory to provide
a vertical flue which is compatible
notably with a wood-fired heating
appliance when a new electricity heated
house is built. The Syndicat des Energies
Renouvelables (the Renewable Energy
Union) actively participated in the
preparatory work and ADEME helped
finalize the decree.

• WWoorrkk  oonn  tthhee  RRéégglleemmeennttaattiioonn  TThheerrmmiiqquuee
22000055  ––  TThheerrmmaall  LLeeggiissllaattiioonn  22000055
((RRTT22000055)): During 2005, alongside SER
(the Renewable Energy Union), GFCC
(Association of Central Heating
Equipment Manufacturers) and the Tribu
Energie research consultancy, ADEME
participated in a working group on the
subject of wood-energy in the new
thermal building legislation which will
come into force midway through 2006.

The legislation will only include
wood-fired boilers (both manual and
automatic) for the present time. 
•TTrraaiinniinngg  ffoorr  hheeaattiinngg  iinnssttaalllleerrss
pprrooggrraammmmee: With the Qualibois
qualification and as an addition
to promoting wood-energy to the
general public and getting new

Pour en savoir plus : 
www.ademe.fr (rubrique « Energies et matières
renouvelables », puis « Le chauffage des particuliers ») ; ou
www.nfboisdechauffage.org, commandez le film « le
chauffage au bois, on y gagne ! »
Actions sur la pose des équipements
• DTU : Un groupe de travail, composé de

professionnels du conduit de fumées et du
bâtiment, d’équipementiers d’appareils au bois et
d’organismes publics dont l’ADEME, a actualisé
l’ancien Document Technique Unifié relatif à la
fumisterie (DTU 24-1 daté de 1976). Après cinq années
de travail, une nouvelle version finalisée en 2005 et
applicable fin 2006 intègre les évolutions des pratiques
professionnelles, des matériaux et des appareils de
combustion (bois, fioul, gaz).

• Conduits de fumées : Un groupe de travail réunissant les
principaux acteurs énergétiques (GDF, Chaleur Fioul,
ADEME pour le bois) et les professionnels du conduit de
fumées (CERIC, CTTB, CERIB) ont finalisé la première
version d’un logiciel de calcul des conduits de fumées.
Informatisé par la société BBS SLAMA, cet outil est basé sur
une norme européenne (EN 13-384) relatif au calcul thermo
aéraulique des conduits. Courant 2006, une série d’abaques
seront éditées, ce qui permettra de définir le diamètre
optimum pour chaque type d’appareil et suivant la hauteur
du conduit de fumées. Ces informations seront intégrées à
la nouvelle édition du guide ADEME sur l’installation d’un
appareil au bois dans le logement existant (Guide technique
à l’usage des professionnels).

• Arrêté « Conduit de fumées » du 31 octobre 2005 : En
application de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie (1997), le ministère chargé du Logement a publié
un arrêté qui fixe désormais une obligation de prévoir un
conduit d’évacuation de fumées verticale compatible
notamment avec un appareil de chauffage au bois lors de la
construction d’une maison chauffée à l’électricité. Le
Syndicat des Energies Renouvelables a activement participé
aux travaux préparatoires et l’ADEME a participé aux
ultimes mises au point de l’arrêté.

• Action sur la Réglementation Thermique 2005 (RT2005) :
L’ADEME a participé durant l’année 2005, aux côtés du SER,
du GFCC et du bureau d’études TRIBU ENERGIE, à un
groupe de travail sur le sujet du traitement de l’énergie bois
dans la nouvelle réglementation thermique des bâtiments
qui entrera en vigueur mi-2006. Elle intégrera pour le
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moment uniquement les chaudières à bois (manuelles et
automatiques).

Action sur la formation des installateurs de chauffage
Avec la qualification Qualibois et afin d’accompagner la
promotion du bois énergie auprès du grand public et faire
diffuser les nouvelles connaissances et bonnes pratiques par
les installateurs, l’ADEME a commandé et coordonné un
module de formation « chaudières » à l’attention des
installateurs de chauffage. Avec le soutien technique du SER,
du GFCC et des syndicats professionnels du bâtiment (CAPEB
et FFB/UCF), le programme de formation sera porté par la
nouvelle association Qualit’EnR qui assurera la gestion des
démarches de qualité Qualisol (chauffe eaux solaires) et
Qualibois. Les premières formations sont attendues.
Actions sur les choix du grand public 
• Le label Flamme Verte : faire disparaître progressivement

du marché l'offre d'équipements peu efficaces, en
mobilisant les manufacturiers ; soutenir le marché avec des
appareils performants ; sensibiliser les consommateurs aux
bonnes pratiques environnementales.
Afin d'inciter les équipementiers à mettre sur le marché des
appareils plus efficaces, les principaux fabricants européens
se sont engagés au travers d'une charte qualité « Flamme
Verte » dont l'objectif est de promouvoir un chauffage
domestique au bois moderne et performant.
La charte prévoit une meilleure relation de confiance entre
les distributeurs, les installateurs et les sociétés de services, 

knowledge and good practice circulated by
installers, ADEME has ordered and
coordinated a “heating systems” training
module designed for heating systems
installers. With the technical support of the
SER, the GFCC and professional
construction industry unions (CAPEB – the
Craftsmen and Small Building Businesses
Federation, FFB – the French Building
Federation, and the UCF – the air-
conditioning, heating and ventilation
union), the training programme will be
carried out by the new Qualit’EnR
association which will manage the Qualisol
(heating water solar) and Qualibois (wood)
modules. The first training courses are
expected to take place shortly.
Programmes to inform the general public
about wood heating options
• TThhee  FFllaammmmee  VVeerrttee  LLaabbeell: gradually

ensure that poor performance equipment
is removed from the market by
galvanizing manufacturers; support the
market with high performance
appliances; raise consumer awareness
about good environmental practice.
In order to encourage manufacturers to
put to market more efficient appliances,
the main European manufacturers have
committed to a Flamme Verte quality
charter, the objective of which is to
promote modern, high-performance
wood-fired domestic heating.
The charter makes provision for a better
relationship based on trust between
distributors, installers and service
companies, as well as providing the
consumer with clear information through
identifiable labelling.
All products sold on the French market
are eligible to join. Undertakings are
progressive. The Flamme Verte charter,
initially based on the European standards
in force, has begun at the intermediate
level of standards. In 2006, the charter
will reach the highest performance grade.
Every year, the Flamme Verte label is
promoted using a press dossier and
special advertising sections in the
specialized and general press. Results are
very encouraging.
By the end of 2005, 50 commercial
brands (French and European) had joined
the quality charter, representing around
80% of the domestic wood-fired heating
appliances (boilers, stoves, enclosed
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ANNÉE RENDEMENT
MINIMUM

TAUX DE CO
MAXIMUM

AVANT 2000 - -

2001-2003 60 % -

2004 60 % 1,0 %

2005 65 % 0,8 %

2006 65 % 0,6 %

2007 70 % 0,6 %

2008 70 % 0,6 %

2009 70 % 0,3 %

YEAR MINIMUM
EFFICIENCY

MAXIMUM CO
LEVEL

AVANT 2000 - -

2001-2003 60% -

2004 60% 1.0%

2005 65% 0.8%

2006 65% 0.6%

2007 70% 0.6%

2008 70% 0.6%

2009 70% 0.3%

TABLEAU 7
TABLE 7

Evolution des exigences de la charte
Development of the charter’s requirements
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fireplaces) that are on sale in the French
market.
At the end of 2005, in response to
requests made by ADEME, SER and the
member manufacturers offered to develop
the charter’s requirements in order to be
top class in terms of efficiency by 2007
and by 2009 in terms of carbon dioxide.
The relaunch of the “Faisons vite, ça
chauffe” energy saving campaign relied
both on the Flamme Verte label and the
NF Bois de chauffage brand, both of
which were campaign partners, and on
radio adverts, one of which was about
wood-fired heating and tax credits – the
rate of which went from 15 – 40% in
2005.
To find out more, visit:
www.ademe.fr (Energies et matières
renouvelables page, then Le chauffage des
particuliers) or www.flammeverte.com
and order the “le chauffage au bois, on y
gagne !” film. The charter, press dossier
and list of eligible products can be
downloaded.

• EECC  llaabbeelllliinngg  pprrooggrraammmmee: Looking ahead
to the coming into force of the EC
labelling on construction products for
domestic wood-fired heating appliances,
members of the Flamme Verte scheme and
ADEME assigned ATITA (Thermal and
Aeraulics Industries Technical
Association) the task of evaluating the
contents of all the available test reports.
This analysis began in 2005 and will
provide recommendations for the setting
up of a reliable database.

• TTaaxx  ccrreeddiitt: From the beginning of 2005,
the tax credit put into place by the
government has been applicable to
households which purchase heating
equipment that uses renewable sources of
energy (wood-fired heating, solar heat
energy etc.) or heat pumps. ADEME took
part in the drafting of the eligibility
criteria: appliances which comply with
European minimum 65% efficiency
standards. In 2005, the tax credit
available was equal to 40% of the cost of
the equipment (excluding installation
costs) and went up to 50% in 2006.
In 2007, changes will be made to the
eligibility criteria: ADEME has put
forward the proposal that appliances
should strictly comply with European
minimum efficiency standards – 70%

ainsi qu'une information claire du consommateur grâce à
un étiquetage identifiable.
L'adhésion est ouverte à tous les produits commercialisés
sur le marché français. Les engagements sont progressifs. La
charte Flamme Verte, basée initialement sur les normes
européennes en vigueur, a démarré sur le niveau
intermédiaire des normes. Elle atteindra, en 2006, la
meilleure des classes de performance.
Tous les ans, le label Flamme Verte fait l'objet d'une
promotion sous la forme d'un dossier de presse et de publi-
reportages dans la presse spécialisée et grand public. Les
résultats sont très encourageants.
Fin 2005, 50 marques commerciales (françaises et
européennes) adhéraient à cette démarche de qualité qui
représentent aujourd’hui environ 80% des appareils de
chauffage domestique au bois (chaudière, poêle, foyer
fermé….) commercialisés sur le marché français.
Fin 2005, pour répondre aux sollicitations de l’ADEME, le
SER et les fabricants adhérents ont proposés de faire évoluer
les exigences de la charte pour atteindre du point de vue du
rendement le niveau de la meilleure des classes d'ici 2007
et, du point de vue du CO, le niveau de la meilleure des
classes d'ici 2009.
La relance de la campagne d’économies d’énergie « Faisons
vite, ça chauffe » s’est appuyée sur le label Flamme Verte,
mais aussi sur la marque NF Bois de chauffage, tous deux
partenaires de cette campagne. L’un des spots radio créé
concernait directement le chauffage au bois et la mesure du
crédit d’impôt dont le taux est passé de 15 à 40% en 2005.
Pour en savoir plus : www.ademe.fr (rubrique « Energies et
matières renouvelables », puis « Le chauffage des
particuliers ») ou www.flammeverte.com et commandez le
film « le chauffage au bois, on y gagne ! » La charte, le
dossier de presse et la liste des produits éligibles sont
téléchargeables.

• Marquage CE : Pour anticiper l’entrée en vigueur du
marquage CE sur les Produits de la Construction pour les
appareils de chauffage domestique au bois, les adhérents au
label Flamme Verte et l’ADEME ont missionné l’ATITA pour
évaluer le contenu de l’ensemble des rapports d’essais
disponibles. Cette analyse, débutée en 2005, établira des
recommandations pour la mise en place d’une base de
données fiabilisée.

• Crédit d'impôt : Début 2005, Le crédit d’impôt mis en place
par le gouvernement est valable pour les ménages faisant
l’acquisition d’un équipements de chauffage utilisant une
source d’énergie renouvelable (chauffage au bois, solaire
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thermique…) ou des pompes à chaleur. L’ADEME a participé
à l’élaboration des critères d’éligibilité : appareils conformes
aux normes européennes d’un rendement minimum de
65 %. En 2005, le montant du crédit d’impôt était égal à
40 % du montant des équipements (hors frais de pose) et il
est passé à 50 % en 2006.
En 2007, il est prévu une évolution des critères d’éligibilité :
l’ADEME a proposé que les appareils soient strictement
conformes aux normes européennes d’un rendement
minimum de 70 % et avec un taux de CO inférieur à 0,3%
(soit la meilleure des classes).

• Certificats d’Economie d’Energie (CEE) : La loi de
programmation et d’orientation de la politique énergétique
du 13 juillet 2005 prévoit l’établissement en 2006 d’un
dispositif de certificats d’économie d’énergie. La loi précise
par ailleurs que les énergies renouvelables pourront, sous
certaines conditions, bénéficier de ce dispositif de soutien.
L’ADEME et les partenaires associés (ATEE/AMORCE) ont
participé en 2005 à l’élaboration de ce dispositif par la
construction de fiches « opérations élémentaires » qui
préciseront l’éligibilité des programmes aux certificats. A ce
titre, des propositions ont été faites pour l’attribution de
certificats d’économie d’énergie à l’occasion d’un
investissement de chaudière biomasse dans les secteurs
collectifs et industriels, mais également pour le choix d’un
appareil de chauffage au bois performant par un particulier.

• Recherche et Développement chauffage au bois en maison
individuelle : Le développement de produits performants en
terme d'émissions de polluants limités dans l’air et
d’efficacité énergétique constitue un élément déterminant
pour renforcer la promotion et le développement du bois
énergie comme système de chauffage chez le particulier.
Une forte pénétration du marché par le chauffage
domestique au bois se réalisera seulement si un réel effort
est conduit pour limiter ou lever les freins liés à
l’intégration au logement et au confort d’utilisation. En
conséquence, la forte contribution du secteur du chauffage
domestique au bois, en terme de bilan énergétique ou
environnemental, et les enjeux futurs, ont conduit l’ADEME
à lancer en 2005 un programme structuré de R&D ciblé sur
le bois énergie domestique en maison individuelle pour :
- améliorer très nettement le rendement énergétique, 
- réduire significativement les émissions polluantes,
- développer la connaissance sur la caractérisation des

imbrûlés solides et gazeux afin d’évaluer leur impact sur
la qualité de l’air à l’intérieur d’un logement ou dans
l’air à l’échelle locale, 

and CO < 0.3% (top performance levels.)
• EEnneerrggyy  SSaavviinngg  CCeerrttiiffiiccaatteess  PPrrooggrraammmmee:

The programmation et d’orientation de la
politique énergétique du 13 juillet 2005
(the 13th July 2005 planning and
orientation of energy policy) law makes
provision for the establishment in 2006
of an energy saving certificates scheme.
Moreover, the law specifies that
renewable energy, may, under certain
conditions, benefit from these support
measures.
ADEME and its associate partners (ATEE
– The Technical Energy Environment
Association and AMORCE – Local
Authorities and Professionals Waste
Management, Heating Systems and Local
Energy Management Association)
participated in 2005 in the drawing up
of these measures by drafting “basic
operations” sheets which specify
programme eligibility for certification.
To this end, proposals have been made to
award energy saving certificates within
the framework of investment in biomass
boilers in the public and industrial
sectors, but also when a high-
performance wood-fired heating
appliance is purchased by a private
individual.

• WWoooodd--ffiirreedd  hheeaattiinngg  iinn  oonnee--ffaammiillyy
ddwweelllliinnggss  RR&&DD  pprrooggrraammmmee: The
development of high-performance
products in terms of limited emissions of
pollutants into the air and energy
efficiency constitutes a key element for
reinforcing the promotion and
development of wood energy as a heating
system in private dwellings. 
Major market penetration by domestic
wood-fired heating will only happen if a
real effort is made to limit or remove the
obstacles linked to integrating it into
housing and to easy use. Consequently,
the major contribution made by the
domestic wood-heating sector to energy
and environmental levels and future
issues, has led ADEME to launch a
structured R&D programme in 2005
which targets domestic wood-energy in
private dwellings as a means to:
- greatly improve energy efficiency.
- significantly reduce pollutant

emissions.
- develop knowledge of the

characteristics of solid and gaseous
combustion residue in order to
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evaluate its impact on air quality
inside homes and in the air at local
level.

- simulate the environmental impact of
a heating appliance: pollutant
impact, dust, VOC, PAH and dioxins.

- simulate the thermal behaviour of a
home heating appliance.

- develop systems which enable heating
demand, fuel modification or multi-
energy installations to be run.

To find out more, visit: see the non-
confidential summary of the four selected
projects in Appendix 6 and a new call for
proposals (2006) on the www.ademe.fr
website.

• CCoommppaarraattiivvee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ccuurrrreenntt  aanndd
ffuuttuurree  eemmiissssiioonnss  ffrroomm  ddoommeessttiicc  wwoooodd--
ffiirreedd  hheeaattiinngg  aapppplliiaanncceess  iinn  FFrraannccee
PPrrooggrraammmmee: Wood-fired heating in homes
significantly contributes to the national
level of pollutant emissions, particularly
VOC, PAH, CO and dust. These emissions
levels are linked to old appliances with
poor performance levels both in terms of
energy (efficiency) and the environment
(emissions factors). A survey was carried
out in order to analyse changes in these
emissions by 2010 / 2020, influenced by
the switch over to high performance
wood-fired systems.
Simulation results show that depending
on the different scenarios, wood-heating
emissions generated by private dwellings
will markedly decrease (a reduction of
between 50 – 85% of NOX, dioxins, PAH,
heavy metals, CO, dust, VOC.) This
reduction can be explained in two ways:
it is either down to the progressive
decrease in the number of people using
wood-fired heating or it is due to
continued appliance improvement (higher
performance appliances using less wood,
houses with increased heat efficiency.)
In the most favourable scenario, we could
expect to maintain the level of houses
equipped with wood-fired heating (4 out
of 10 using a wood-fired appliance) to
reach a level of 6.2 million households by
2020 (instead of 5.6 million in 2001).
The reduction in pollutant emissions
would be accompanied by a decrease in
the quantity of wood consumed, going
down from 7.5 Mtoe in 2000 to 4 or 5
Mtoe in 2020, due to appliances with
improved energy efficiency amongst other
factors. In the one-family dwelling sector,

- modéliser l’impact environnemental d’un appareil de
chauffage (impact polluants, poussières, COV, HAP,
dioxines),

- modéliser le comportement thermique d’un appareil de
chauffage dans le logement,

- développer des systèmes permettant de piloter la
demande de chauffage la modification du combustible
ou une installation multi énergies.

Pour en savoir plus : voir le résumé non confidentiel des 4
projets retenus en Annexe 6 et le nouvel appel à
propositions 2006 sur le site internet www.ademe.fr.

• Evaluation comparative actuelle et prospective des
émissions du parc des appareils domestiques de chauffage
au bois en France : Le chauffage au bois chez les
particuliers contribue de manière significative au bilan
national des émissions de polluants, notamment pour les
COV, les HAP, le CO et poussières. Ces niveaux d’émission
sont liés à un parc d’appareils anciens et peu performants
au plan énergétique (rendement) et environnemental
(facteurs d’émissions). Un travail de prospective a été
conduit afin d’appréhender les évolutions de ces émissions
à l'horizon 2010 / 2020, sous l'influence du renouvellement
du parc par des appareils bois performants.
Les résultats des simulations montrent que, suivant les
scénarios, les émissions liées au chauffage au bois des
particuliers diminueront de manière sensible (de 50 à 85 %
de réduction des NOx, dioxines, HAP, métaux lourds, CO,
poussières, COV…). Cette réduction s’explique soit par
l’abandon progressif du chauffage au bois, soit par
l’amélioration continue du parc des appareils (appareils plus
performants consommant moins de bois, efficacité
thermique croissante des logements…). 
Ainsi, dans le scénario le plus favorable, on peut s’attendre
à un maintien du taux de maisons équipées (4 maisons sur
10 utilisant un appareil bois) pour atteindre 6,2 millions de
ménages se chauffant au bois en 2020 (au
lieu de 5,6 en 2001). La réduction des
émissions de polluants s’accompa-
gnerait d’une diminution de la
quantité de bois consommée,
passant de 7,5 Mtep en 2000 à 4
ou 5 Mtep en 2020, grâce entre
autres au meilleur rendement
énergétique des appareils. 
Dans le secteur de l’habitat
individuel, si les émissions
polluantes décroissent, les
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émissions de gaz à effet de serre évitées ne seraient pas
remises en cause, aux environs de 10 MtCO2 par an. 
A l’horizon 2020, les réductions des quantités de polluants
émises par la filière seront très fortes si la politique de
modernisation du parc domestique se poursuit : -30 % sur
les émissions de métaux, -40 % sur les dioxines, -75 % sur
les poussières, -85 % pour les COV et –50 % pour les HAP
(chiffres arrondis).
Ces réductions des impacts s’accompagneront d’un
accroissement de la contribution de la filière dans le
paysage énergétique et des bénéfices attendus : +40 %
d’énergie utile, +68 % de CO2 évité grâce au développement
du bois énergie dans le collectif et l’industrie.
Hypothèses secteur domestique : étude ERDYN/scénario
Facteur 4
Pour en savoir plus : voir la synthèse de l’étude.

if pollutant emissions drop, the
greenhouse gas emissions avoided would
not be called into question, at levels of
around 10 MtCO2 per year.
By 2020, major reductions in the
quantity of pollutants emitted by the
sector will be made if the policy of
modernizing domestic heating appliances
is continued with: -30% metal emissions,
- 40% dioxins, -75% dust, - 85% VOC
and - 50% PAH (rough figures.)
These reductions will be accompanied by
an increase in the sector’s contribution to
the energy scene and by expected benefits:
+40% useful energy, +68% CO2 avoided
due to development of wood energy in the
public and industrial sectors.
Hypotheses: Domestic sector Erdyn
study / Factor 4 scenario
To find out more, see: the synthesis of the
study.
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CONTRIBUTION
ÉNERGÉTIQUE

(2020) MTCO2
ÉVITÉ

EMISSIONS POLLUANTES

Mtep
PRIMAIRES

Mtep
UTILES

COVNM HAP DIOXINES TSP MÉTAUX

DOMESTIQUE

(PROJECTION ERDYN)

4,0 2,75 9,2 72 kt 16 t 17 g 40 kt 82 t

- 48 % - 15 % - 19 % - 84 % - 47 % - 49 % - 79 % - 49 %

INDUSTRIE

ET COLLECTIF

(PROJECTION ADEME)

5,0 3,75 10,0 0,3 kt 0,6 t 2,5 g 5,3 kt 30 t

+ 180 % +180 % + 140 % +180 % +180 % +180 % +180 % +180 %

TOTAL
9,0 6,5 19,2 72,3 kt 16,6 t 19,5 g 45,3 kt 112

- 3 % + 40 % + 68 % - 84 % - 47 % - 38 % - 76 % - 30 %

ENERGY

CONTRIBUTION

(2020) MTCO2
AVOIDED

POLLUTANT EMISSIONS

PRIMARY

Mtoe
USEFUL

Mtoe
NMVOCS PAH DIOXINS TSP METALS

DOMESTIC SECTOR

(ERDYN PROJECTION)

4.0 2.75 9.2 72 kt 16 t 17 g 40 kt 82 t

- 48 % - 15 % - 19 % - 84 % - 47 % - 49 % - 79 % - 49 %

INDUSTRY AND PUBLIC

SECTORS (ADEME
PROJECTION)

5.0 3.75 10.0 0.3 kt 0.6 t 2.5 g 5.3 kt 30 t

+ 180 % +180 % + 140 % +180 % +180 % +180 % +180 % +180 %

TOTAL
9.0 6.5 19.2 72.3 kt 16.6 t 19.5 g 45.3 kt 112

- 3 % + 40 % + 68 % - 84 % - 47 % - 38 % - 76 % - 30 %

Sources Etude ADEME/Erdyn consultants/Alkaest Conseil

TABLEAU 8
TABLE 8

Quantité de polluants
Quantity of pollutants 



• LLiiffee  CCyyccllee  AAnnaallyyssiiss  ooff  wwoooodd--ffiirreedd
aapppplliiaanncceess  iinn  oonnee--ffaammiillyy  ddwweelllliinnggss: Life
cycle analysis is a method of calculating
the environmental impact (on the air,
water, soils) of a product or service,
based on all of the stages in the life of
this product or service. This methodology
was applied to different wood energy
sectors in order to:
- check the environmental advantages

of each of these energy sectors.
- quantify the impact on the entire fuel

chain.
- identify weak points and propose

areas for improvement in relation to
overall levels.

Analysis of energy consumption and
greenhouse gas emissions over the whole
chain (from wood in forests to heat
generation in private dwellings, the
public or industrial sectors) reinforces the
advantages of these renewable sources.
Therefore, energy consumed by chain
saws, shredders and transport over
distances of tens or even hundreds of
kilometres, does not call into question the
importance of this fuel from an energy or
greenhouse effect standpoint.
In relation to other environmental
indicators (water eutrophication, air
acidification, metal emissions into the
soil and air), wood is generally placed
between gas and fuel. Additional analysis
is to be carried out regarding toxicity
indicators (land, human etc.)
Generally, the wood combustion phase is
still the most high-impact stage in the
process (due to emissions of some
pollutants but also due to the
consumption of electricity by
subsidiaries, for example on the network
in the case of a public heating system
linked to an urban heating network.)
Improvement in emissions levels will
therefore be contingent upon combustion
appliance performance and effective
adjustment of heating systems.
This analysis will undergo a critical
review, as required by Life Cycle Analysis
standards, before circulation and
publication.

• LLiiffee  CCyyccllee  AAnnaallyyssiiss  SSyynntthheessiiss  TTaabbllee  ((sseeee
aallssoo  ttaabbllee  oonn  ppaaggee  5566)) The following
tables present the energy consumed and
the greenhouse gas emissions generated
in order to produce a useful MWh with a
wood-fired heating appliance in a one

• Action Analyse de Cycle de Vie (ACV) des filières
chauffage au bois en maison individuelle : L’analyse du
cycle de vie est une méthodologie de comptabilisation des
impacts environnementaux (sur l’air, l’eau, les sols…) d’un
produit ou d’un service, basée sur la prise en compte de
l’ensemble des étapes de la vie de ce produit ou de ce
service. Cette méthodologie a été appliquée aux différentes
filières bois-énergie afin :
- de vérifier les avantages environnementaux propres à

ces filières énergétiques,
- de quantifier les impacts sur l’ensemble de la chaîne du

combustible,
- d’identifier les points faibles et proposer des axes

d’amélioration du bilan global.
L’analyse des consommations d’énergie et des émissions de
gaz à effet de serre sur l’ensemble de la chaîne (du bois en
forêt à la génération de chaleur chez le particulier, la
collectivité ou l’industriel) conforte tout d’abord les
avantages de ces filières renouvelables. Ainsi, les
consommations d’énergie des tronçonneuses,
déchiqueteuses, ni même des moyens de transports sur
plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de kilomètres ne
remettent pas en cause l’intérêt de ce combustible au plan
énergétique et face à l’effet de serre.
Concernant les autres indicateurs environnementaux
(eutrophisation de l’eau, acidification de l’air, émissions de
métaux dans les sols et dans l’air…), le bois se situe
généralement entre la filière gaz et fioul. Des analyses
complémentaires sont à mener quant aux indicateurs de
toxicité (terrestre, humaine…).
D’une manière générale, la phase de combustion du bois
reste l’étape la plus impactante (par l’émissions de certains
polluants mais aussi par la consommation d’électricité des
auxiliaires par exemple sur le réseau dans le cas d’une
chaufferie collective raccordée à un réseau de chaleur
urbain). L’amélioration du bilan passera donc par une
meilleure performance des appareils de combustion et une
bonne régulation des chaufferies.
Ces travaux vont bénéficier, comme exigés par les normes
ACV en vigueur, d’une revue critique avant diffusion et
communication.

• Tableau de synthèse ACV (voir aussi tableau page 56) :
Les tableaux suivants présentent l’énergie consommée et les
émissions de gaz à effet de serre générées pour produire un
MWh utile avec un appareil de chauffage au bois en maison
individuelle. Ces indicateurs sont calculés sur l’ensemble de
la chaîne du combustible, c'est-à-dire du bois en forêt à la
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génération de cendres et à la distribution de chaleur utile.
Ces valeurs sont comparées aux indicateurs des autres
énergies.

Les grands enseignements de ces travaux sont :
- la confirmation de l'intérêt « énergie et effet de serre »

des filières bois-énergie : fourniture d'1 MWh utile
renouvelable à l'utilisateur consomme de 0,07 à 0,18
MWh fossile ou fissible ; faible contenu carbone, de
l'ordre de 30 à 40 geCO2 / kWh utile ; les étapes les plus
consommatrices d'énergie ou les plus émettrices de GES
(la circulation d'eau, le broyage et déchiquetage des
combustibles, le séchage des sciures pour la
granumation ou l’emballage en plastique pour les

family dwelling. These indicators are
calculated based on the whole fuel chain,
from wood in the forest to generation of
ashes and the distribution of useful heat.
The figures are compared with indicators
for other energy sources.

The main lessons to be drawn from this analysis
are:
- Confirmation of the importance of the

“energy and greenhouse effect” of the
wood energy sectors: supplying 1 useful
renewable MWh to the consumer uses
between 0.07 – 0.18 MWh fossil or fissile;
low carbon content, around 30 – 40
CO2ge / useful kWh; stages in the process
when the most energy is consumed or the
most GHG are emitted (water circulation,
grinding and shredding of fuels, sawdust
drying for granulation, packaging in

B O I S  E T  É N E R G I E

TYPE DE CHAUFFAGE
MWh ENERGIE PRIMAIRE NON RENOUVE-

LABLE CONSOMMÉ / MWh UTILE1

CHAUFFAGE BÛCHES 0,08 (ratio 1/12,5)

CHAUFFAGE PLAQUETTES 0,07 (1/14,3)

CHAUFFAGE GRANULÉS 0,18 (1/5,6)

CHAUFFAGE GAZ 1,21 (1/0,9)

CHAUFFAGE FIOUL 1,45 (1/0,69)

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 3,03 (1/0,33)

HEATING
MWH OF PRIMARY NON-

RENEWABLE ENERGY
CONSUMED / USEFUL MWH1

LOG HEATING 0.08 (ratio 1/12.5)

WOOD CHIP HEATING 0.07 (1/14.3)

GRANULES HEATING 0.18 (1/5.6)

GAS HEATING 1.21 (1/0.9)

FUEL HEATING 1.45 (1/0.69)

ELECTRIC HEATING 3.03 (1/0.33)

TABLEAU 9
TABLE 9

Bilan énergie (Source ACV bio intelligence service / COSTIC)
Energy assessment (Source Life Cycle Analysis bio intelligence service / COSTIC)

(1) Energie primaire non renouvelable : énergies fossile + fissible
(1) Non-renewable primary energy: fossil and fissile energy

TYPE DE CHAUFFAGE Kg CO2 EMIS / MWh UTILE

CHAUFFAGE BÛCHES 40

CHAUFFAGE PLAQUETTES 40

CHAUFFAGE GRANULÉS 33

CHAUFFAGE GAZ 222

CHAUFFAGE FIOUL 466

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 105 à 1801

TABLEAU 10
TABLE 10

Bilan effet de serre
Greenhouse effect assessment

(1) De nouvelles estimations réalisées conjointement par EDF et l’ADEME (mars 2006), sur le contenu
CO2 du chauffage électrique fixent l’ordre de grandeur plutôt autour de 180 kgeCO2 / MWh
utile

HEATING
Kg CO2 ENERGY EMITTED /

USEFUL MWh

LOG HEATING 40

WOOD CHIP HEATING 40

GRANULES HEATING 33

GAS HEATING 222

FUEL HEATING 466

ELECTRIC HEATING 105 to 1801

(1) New estimates jointly made by EDF and ADEME (March
2006) of the CO2 content of electric heating fix the order of
magnitude at around 180 kg energy CO2 / useful MWh 
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plastic for bagged fuels); wood transport is
still a marginal factor (even over return
distances of around 100km.)

- The sector’s weak point: the combustion
stage, which places wood between gas and
fuel for the other impact areas (air
pollution (acidification), toxic metal
emissions into the air and the soil, water
pollution), however these indicators are
also the least reliable indicators for Life
Cycle Analysis. These impact studies
therefore need specific additional analysis
(the studies that we are carrying out stem
from this: health risk, work on ash
spreading.)

- Areas for improvement: combustion
(improve efficiency and limit pollutant
formation); fuel processing process
performance (adjusting engines, using
biolubricants and biofuels, drying and
pressing of granules.); plastic packing to
be banned (bagging or plastic strapping of
logs and granules.)

• CCoossttss  ooff  ppoolllluuttaanntt  ddiisscchhaarrggee  mmeeaassuurreess
pprrooggrraammmmee  ((EEGGTTEEII  wwoorrkk)): At European Union
level, the NEC (National Emission Ceiling)
Directive and the Geneva Convention through
different protocols (the latest being the
Gothenburg Protocol), aim to globally limit
pollutant flows produced annually by the
different countries. These limits are based on
evaluations and a technical-economic
simulation of the discharge reduction potential.
This work is currently based on the RAINS
simulation model developed by the Austrian
IIASA Institute.
Within the framework of the Geneva
Convention France offered to manage a
working group which would seek to refine the
technical options for reducing discharges and
the associated costs. The Ministère de l’écologie
et du développement durable (Ecology and
Sustainable Development Ministry) and
ADEME therefore requested the help of CITEPA
and IFARE (The Franco-German
Environmental Research Institute) in order to
carry out technical and administration work.
After three years of work, the final report
covers around fifty sectors. The document is
made up of the report itself, sector-focused
documents describing EGTEI proposals with
the aim of simulating discharge reductions in
different sectors and associated costs, and a
summary of these proposals. The document
obviously deals with domestic wood
combustion.
To find out more: boisenergie@ademe.fr.

combustibles ensachés) ; un transport du bois marginal
(même sur des distances de l'ordre de 100 km
aller/retour) ;

- un point faible de la filière : l'étape de combustion, qui
place le bois entre le gaz et le fioul sur les autres classes
d'impact (pollution de l'air (acidification), émissions de
métaux toxiques dans l’air et les sols, pollution de
l’eau...), mais ce sont aussi les indicateurs les moins
fiables des méthodologies ACV. Ces études d’impacts
nécessitent donc des analyses spécifiques
complémentaires (d'où les études que l'on mène par
ailleurs : risque sanitaire, travaux sur l'épandage des
cendres...) ;

- des leviers d'amélioration des bilans : la combustion
(amélioration du rendement et limitation de la formation
polluants) ; les performances des procédés de
transformation des combustibles (réglages des moteurs,
utilisation de biolubrifiants et biocarburants, séchage et
pressage pour le granulé...) ; le conditionnement
plastique à proscrire (ensachage ou cerclage plastique
des bûches et granulés).

• Coûts des mesures des rejets de polluants (travaux
EGTEI) : Au niveau de l’Union européenne, la directive NEC
(National Emission Ceilings ou Plafonds Nationaux
d’Emissions) et la convention de Genève au travers de
différents protocoles (le dernier étant celui de Göteborg),
visent à limiter globalement les flux annuels de polluants
par pays. Ces limitations reposent sur des évaluations et sur
une modélisation technico-économique des potentialités de
réduction des rejets.
Actuellement, ces travaux sont basés le modèle de
simulation RAINS développé par l’institut autrichien IIASA.
La France a proposé dans le cadre de la convention de
Genève de piloter un groupe de travail ayant pour mission
d’affiner les options techniques de réduction des rejets et les
coûts associés. Le ministère de l’écologie et du
développement durable et l’ADEME ont ainsi sollicité le
CITEPA et l’IFARE pour réaliser les travaux techniques et le
secrétariat. Après trois ans de travaux, le rapport final
couvre une cinquantaine de secteurs.
Ce document est constitué d’un corps de rapport, de
documents sectoriels décrivant les propositions EGTEI en
vue de modéliser les réductions des rejets sur les différents
secteurs et les coûts associés, un résumé de ces propositions.
La combustion domestique du bois est évidemment traitée.
Pour en savoir plus : boisenergie@ademe.fr
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2 Les secteurs industriel, 

collectif et tertiaire 

Le bois-énergie dans les entreprises
Plus d'un million et demi de tep par an d'origine biomasse ont
été consommées par l’industrie en 2004 et 2005 pour la
production d'énergie de process. La stratégie de promotion du
bois-énergie auprès des entreprises reposait essentiellement
sur l'attribution d'aides aux investissements ciblées sur le
secteur du bois.
Les chaufferies industrielles se retrouvent à plus de 95 % dans
l'industrie du bois au sens large, c'est-à-dire dans les
industries de première et de deuxième transformation, les
usines de pâte à papier ou chez les fabricants de panneaux et
de contre-plaqué. 
Dans la première transformation du bois, le développement du
séchage s'est fortement dynamisé avec la mise en place du
programme Bois-Energie et de l'Appel à Projet Energie
Carbone (APEC). Dans l'industrie de première et de deuxième
transformation du bois, l'accroissement du parc de chaufferies
et de l'énergie produite a atteint 5 % par an. 
Les résultats de l’APEC sont les suivants :
• 52 projets sélectionnés sur 61 candidatures ;
• 8 projets abandonnés ;
• 9 projets en attente (166,5 k€ d’aide ADEME) ;
• 35 projets engagés (1 649 k€ d’aide ADEME).
Soit pour 44 projets :
• 10 % de l'activité sciage concernée (960 000 m3/an) ;
• 390 000 m3 supplémentaires de sciages séchés dont 350 000

m3 de plus pour les résineux, ce qui représente une
augmentation de 23 % de cette activité ;

• 90 MW, 93 000 t de connexes non triturables et 19 000
tep/an économisées, 46 000 t CO2/an évitées ;

• une aide moyenne de 2,6 €/tCO2 évitée sur 15 ans.

Les secteurs collectif et tertiaire et les réseaux de
chaleur
Avec la mise en place du programme Bois-Energie dans les
secteurs collectif et tertiaire et les réseaux de chaleur au bois,
le développement des installations s'est accéléré ces dernières
années. Fin 2005, l'ADEME s’était engagée dans le
financement de 1 051 nouvelles unités.
Les objectifs sont atteints en termes de quantité de chaufferies
(>1 400). En terme d'énergie substituée, après six années, le

2 The Industrial, Public 

and Tertiary Sectors 

Wood energy in companies
More than 1.5 million toe per year from
biomass sources was consumed by industry
in 2004 and 2005 for the production of
process energy. The strategy of promoting
wood energy to companies is mainly based
on the awarding of funding for wood sector
investments. More than 95% of industrial
heating systems are found in the wood
industry in the widest sense of the term; this
encompasses primary and secondary
processing industries, paper pulp factories
and manufacturers of signs and plywood.
In primary wood processing, the
development of drying has greatly increased
with the implementation of the Wood
Energy Programme and APEC (Call for
Carbon Energy Projects.)In the primary and
secondary wood processing industry, the
increase in the number of heating systems
and energy produced has reached levels of
5% per year.
The APEC results are as follows:
• 52 projects selected out of 61

applications.
• 8 projects have been abandoned. 
• 9 projects are currently on hold 

(€166.5K of ADEME funding.)
• 35 projects are underway 

(€1,649K of ADEME funding.)
In other words, for 44 projects:
• 10% of the cutting activity is concerned

(960,000 m3 per year.)
• An additional 390,000 m3 of dry cutting

including a supplementary 350,000 m3

for softwood, which represents a 23%
increase for this activity.

• 90 MW, 93,000 tonnes of closely related
non-pulpable wood and 19,000 toe per
year saved, 46,000 tonnes of CO2 avoided
per year.

• average funding of €2.6 per tonne of CO2
avoided over 15 years.

The Public and Tertiary Sectors and
Heating Networks
With the implementation of the Wood
Energy Programme, the development of
installations has accelerated over the past
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few years in the public and tertiary sectors
and in the wood-fired heating networks. At
the end of 2005, ADEME committed to
financing 1,051 new units.
Objectives have been achieved in terms of
the quantity of heating systems (> 1,400).
However, regarding substituted energy, after
six years the cumulative result is at 85% of
the objective. 43,000 toe stills needs to be
saved during 2006.
The 1994-1998 Wood-Energy Plan only
applied to 11 regions. Since 1999, all the
regions have been involved.

Assessment of 2005 commitments
The results show 2005 to be an average year
(-10,000 toe per year compared with 2004),
even if the objective regarding installation of
heating systems has been easily exceeded
since 2004.
The end of funding for the wood industry,
which was decided upon at the end of 2004,
means that it is not possible to directly find
out the sales volume in this industrial
sector. Sales of boilers in industry as a
whole were estimated at 78 units, roughly
40,000 toe per year (Axenne Study March
2006.)
The 14 projects selected as part of the
Biomass Projected Investment Project Call
for Tenders for the production of renewable
energy electricity, are not included in this
assessment. Consumption equal to 700,000
toe per year forecast for 2007 (see page 29.)
Overall, ADEME has committed more than
€17.2 million in 2005 to the 2000-2006
Wood Energy Programme, without including
studies (€600K) and R&D projects (see
appendices 6 and 7: €2.6 million for
pollutant emissions, resources and supply.)
Public / tertiary sector
276 heating systems, 72.2 MW,
consumption:18,700 toe per year.
Investment of €71,433,700, ADEME
funding of €12,872,650 (18%) and total
funding of €27,844,600 (39%).
Industrial sector 
32 heating systems, 55 MW,
consumption:18,100 toe per year.
Investment of €17,464,220, ADEME
funding of €1,460,700 (8%) and total
funding of €2,989,900 (17%).
Support for decision-making and leadership
343 studies (supply structuring, feasibility
studies, thermal diagnostics, leadership
support) were carried out for a total amount

résultat cumulé est à 85 % de l'objectif fixé. Il reste 43 000 tep
à économiser au cours des années 2006. 
Le plan Bois-Energie de la période 1994-1998 ne s’appliquait
qu’à onze régions. Depuis 1999, toutes les régions sont
concernées.

Bilan des engagements 2005
Globalement, les résultats font apparaître est une année
moyenne (-10 000 tep/an par rapport à 2004) même si
l’objectif en terme de chaufferies installées est largement
dépassé depuis 2004.
La fin des aides à l’industrie du bois, décidées fin 2004, ne
permet plus de connaître directement le volume des ventes
dans ce secteur industriel. Les ventes de chaudières dans
l’industrie toute entière ont été estimées à 78 unités, soit
environ 40 000 tep/an (Etude Axenne mars 2006).
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SECTEURS COLLECTIF
ET INDUSTRIEL 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CUMUL

2000-
2005

OBJECTIF

2006
RÉVISÉ

AIDES À LA DÉCISION
(y compris études territoriales
marché, approvisionnement,
offre d’équipements)

102 178 228 182 182 343 1 215 300

CHAUFFERIES COLLECTIVES
ET INDUSTRIELLES

155 123 211 273 328 308 1 398 1 000

ENERGIE SUPPLÉMENTAIRE
SUBSTITUÉE (Ktep/an)1 64,9 22,9 55,7 31,0 46,0 36,8 257,3 300/an

EMISSIONS DE CARBONE
ÉVITÉES (KtCO2/an)2 162 57 139 78 115 92 643 750/an

(1) tep substituée pour tep de bois valorisée

(2) tCO2 évitée par tep bois valorisée en moyenne

PUBLIC AND 
INDUSTRIAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CUMUL.
2000-
2005

REVISED

2006
OBJECTIVE

DECISION-MAKING
SUPPORT INCLUDING
REGIONAL STUDIES
(market, supply,
equipment available)

102 178 228 182 182 343 1,215 300

PUBLIC AND INDUSTRIAL
HEATING SYSTEMS

155 123 211 273 328 308 1,398 1 000

ADDITIONAL ENERGY
SUBSTITUTED
(KTEP PER YEAR)1

64.9 22.9 55.7 31.0 46.0 36.8 257.3
300

per year 

CARBON EMISSIONS
AVOIDED
(KTCO2 PER YEAR)2

162 57 139 78 115 92 643
750 

per year

(1) 1 toe substituted for each toe of wood developed

(2) 2 tonnes CO2 avoided per toe of wood developed on average

TABLEAU 11
TABLE 11

Suivi des engagements du Contrat de Plan Etat – ADEME (CPEA)
Monitoring of undertakings in the State Planning Contract – ADEME (CPEA)



Dans ce bilan, ne sont pas comptabilisés les 14 projets retenus
dans le cadre de l’appel d’offres PPI biomasse pour la
production d’électricité EnR. Consommation équivalente à
700 000 tep/an prévue en 2007.
Globalement, l’ADEME a engagé plus de 17,2 M€ en 2005 sur
le programme Bois-Energie 2000-2006, sans compter les
études (600 k€) et les projets de recherche et développement
(voir Annexes 6 et 7 : 2,6 M€ sur les volets émissions
polluantes, ressource et approvisionnement).
Secteur collectif/tertiaire
276 chaufferies, 72,2 MW, une consommation de 18 700
tep/an, l’investissement a été de 71 433 700 €, l’aide ADEME
de 12 872 650 € (18 %) et l’aide totale a été de 27 844 600 €
(39 %).
Secteur industriel 
32 chaufferies, 55 MW, une consommation de 18 100 tep/an,
l’investissement a été de 17 464 220 €, l’aide ADEME de
1 460 700 € (8 %) et l’aide totale a été de 2 989 900  € (17 %).
Aide à la décision et à l’animation
343 études (structuration de l’approvisionnement, étude de
faisabilité, diagnostic thermique, soutien à l’animation) ont
été apportées pour un montant total de 5 017 000 €, une aide
ADEME de 1 620 000 € (32 %) et une aide totale de
2 600 000 € (52 %).Ce volume important d’aides à la décision
et à l’animation, particulièrement pertinentes dans un
contexte de flambée du prix du pétrole, portera ses fruits dans
les prochaines années.
Aide à la structuration des approvisionnements 
35 aides financières à l’acquisition de matériel de
déchiquetage, d’aménagement de plate-forme de stockage et
de conditionnement ont été attribuées pour un investissement
de 3 079 700 €, une aide ADEME de  692 200 € (22,5 %) et une
aide totale de 998 250 € (32,5 %) .
Aide au chauffage domestique 
133 chaudières à alimentation automatique ont été aidées
dans les régions qui ont conservé un volet chauffage
domestique au bois pour un montant total de 3 804 000 €, une
aide ADEME de 50 000 € (1,3 %) et une aide totale de
513 000 € (13,5 %).
Aide à l’extension de réseau de chaleur
10 opération d’extension de réseaux ont bénéficié, sur un
montant total de travaux de 2 063 000 €, d’une aide ADEME
de 520 000 € (25 %) et d’une aide totale de 877 300 €
(42,5 %).

of €5,017,000, ADEME funding of
€1,620,000(32%) and total funding of
€2,600,000 (52%). The high volume of
decision-making and leadership support,
particularly relevant in the context of a
sudden rise in oil prices, will bear fruit
during the next few years.
Funding for supply structuring
35 funding amounts for purchasing
shredding equipment, storage area layout
and packaging were awarded with a total
investment of €3,079,700, ADEME funding
of €692,200 (22.5%) and total funding of
€998,250 (32.5%).
Funding for domestic heating
133 automatic supply boilers were funded
in regions which kept a wood-fired domestic
heating component for a total amount of
€3,804,00, ADEME funding of €50,000
(1.3%) and a total of €513.000 (13.5%)
Funding for extending the heating network
10 heating network extension operations
benefited from a total amount of
€2,063,000, including ADEME funding of
€520,000 (25%) and total funding of
€877,300 (42.5%).
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2005 Programme on pollutant
emissions from public, tertiary and
industrial heating systems
Evaluation of the Health Risks of Public
Wood-fired Heating Systems Programme
A health risk analysis was carried out in
order to determine the potential impact of
pollutant emissions linked to wood-fired
heating systems in urban areas (dust, VOC,
dioxins, metals etc.). Four fictitious cases of
wood-fired heating systems in the Vienne,
Calais, Orléans and Clermont Ferrand urban

Emissions polluantes ciblées chauffage collectif,
tertiaire et industriel : actions 2005
Actions évaluation des risques sanitaires d’une chaufferie bois
collective 
Une analyse de risque sanitaire a été menée pour déterminer
l’impact potentiel induit par les émissions polluantes liées à
une chaufferie bois en milieu urbain (poussières, COV,
dioxines, métaux…). Quatre cas fictifs de chaufferies bois ont
été étudiés sur les agglomérations de Vienne, Calais, Orléans
et Clermont-Ferrand, suivant les méthodologies ERS
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PUISSANCES CHAUFFERIES PUISSANCES CONSOMMATIONS INVESTISSEMENTS AIDE ADEME

> 1MW 6 % 42 % 53 % 32 % 28 %

300 KW < < 1 MW 14 % 28 % 23 % 30 % 38 %

< 300 KW 80 % 30 % 24 % 38 % 34 %

POWER HEATING SYSTEMS POWER CONSUMPTION INVESTMENT ADEME FUNDING

> 1MW 6 % 42 % 53 % 32 % 28 %

300 KW < < 1 MW 14 % 28 % 23 % 30 % 38 %

< 300 KW 80 % 30 % 24 % 38 % 34 %

TABLEAU 12
TABLE 12

Répartition des chaufferies dans les secteurs Collectif et Tertiaire
Distribution of heating systems in the public and tertiary sectors

GRAPHIQUE 11
GRAPH 11
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recommandées par l’INERIS et l’InVS.
Les simulations aboutissent à des impacts toxiques (sur les
systèmes respiratoires, nerveux, immunitaires…) et
cancérigènes 2 à 1 000 fois inférieurs aux seuils d’alerte,
démontrant un impact acceptable, voire négligeable dans les
cas étudiés. Des précisions sur les hypothèses permettraient
d’affiner le calcul du risque, puisque certains facteurs
d’émissions ont volontairement été majorés en l’absence de
données suffisamment détaillées (cas des métaux lourds, des
poussières et des COV notamment). Les émissions comptant de
manière majoritaire dans les indicateurs de risques sont les
poussières, les métaux et les NOx, les émissions de dioxines
n’étant responsables que de 5 % environ des impacts.

Ces résultats tendent à montrer qu’un projet de
chaufferie collective au bois ne présente pas de risque

sanitaire spécifique (même ordre de grandeur que
les projets gaz ou fioul). La réglementation et les
techniques actuelles de traitement de fumées
garantissent un niveau de protection suffisant. 
Pour en savoir plus : boisenergie@ademe.fr

Action expertise de 10 chaufferies collectives au
bois (prochaine campagne hiver 2007/2008)

Une campagne d’expertise d’une dizaine de chaufferies
bois aidées dans le cadre du Programme Bois-Energie 2000-
2006 a été menée sur la saison de chauffe 2003–2004
(Séchaud ingénierie). Ce programme, réalisé périodiquement,
consiste à réaliser des mesures d’émissions de polluants et à
vérifier sur place le bon fonctionnement des chaufferies. En
2001-2002, une campagne d’essais avait été réalisée par le
CETIAT. Ces résultats sont capitalisés avec l’ensemble des
polluants et le détail des émissions selon la puissance de
l’installation et le type du combustible.
Si les émissions mesurées sont globalement correctes et
respectent la réglementation, des recommandations ont été
établies pour diminuer les rejets de cinq chaufferies. En effet,
ponctuellement, un mauvais réglage de l’air comburant ou de
la température du foyer, ou encore un défaut de nettoyage du
système de traitement de fumées explique quelques mesures
de NOx, de poussières ou de CO un peu élevées.
Ces expertises ont pu montrer que la qualité des rejets est
avant tout tributaire du dimensionnement de la chaudière, le
surdimensionnement entraînant un fonctionnement au ralenti
favorisant la formation des imbrûlés. Par ailleurs, la qualité du
combustible — et notamment son humidité et la présence
d’impuretés, entre autres — restent à surveiller. Enfin, le
réglage régulier et le ramonage de la chaudière sont des
actions qui permettent d’éviter des émissions de poussières

areas were studied, following ERS
methodologies recommended by INERIS (the
National Institute for the Industrial
Environment and Risks) and the INVS (The
National Institute for Public Health
Surveillance).
The simulations showed toxic (on the
respiratory, nervous and immune systems)
and cancer-producing impacts 2 – 1000
lower than alert thresholds, demonstrating
an acceptable, even negligible impact in the
cases studied. More precise information on
the hypotheses would enable the risk
calculation to be refined, as some emissions
factors were voluntarily increased due to the
absence of sufficiently detailed data (heavy
metals, dusts and VOC particularly). The
majority emissions in the risk indicators are
dusts, metals and NOX, with dioxin
emissions only being responsible for around
5% of impacts.
These results seem to show that a public
wood-fired heating system project does not
present any specific health risks (same order
of magnitude as gas or fuel projects).
Current smoke regulations and techniques
guarantee a sufficient level of protection.
To find out more: boisenergie@ademe.fr.
Expert study of 10 wood-fired public
heating systems (winter 2007/2008
campaign)
An expert study of around ten wood-fired
heating systems aided as part of the 2000-
2006 Wood Energy Programme was carried
out during the 2003 – 2004 heating season
(Séchaud Engineering). This programme
consisted of periodically measuring
pollutant emissions and checking that
heating systems were running smoothly. In
2001-2002, a series of tests were carried
out by CETIAT (Study and Testing
Laboratory for the Heat and Aeraulics
Industries). These results were calculated
using all the pollutants and details of
emissions in accordance with the power of
the installation and fuel type.
Although emissions measured were
generally satisfactory and do respect the
regulations, recommendations were made on
how to reduce the discharges made by five of
the heating systems. Occasional poor
adjustment of combustive air or of the
temperature of the firebox, a cleaning fault
in the smoke treatment system, all go to
explain some NOX, dust and CO
measurements which were slightly high.
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These expert studies have demonstrated that
discharge quality is, above all, contingent
upon the size of the boiler, with over-sized
systems functioning slowly which facilitates
the formation of combustion residue.
Moreover, fuel quality, particularly
dampness and the presence of impurities,
needs to be monitored. Finally, regular
adjustments and sweeping of the boiler help
avoid dust emissions in particular.
Recommendations are regularly made to
manufacturers and consultants.
To find out more: boisenergie@ademe.fr.
Life Cycle Analysis of Wood Energy Sectors
The following tables present the energy
consumed and the greenhouse gas emissions
generated in order to produce a useful MWh
using a wood-fired public heating system
linked to a heating network. These
indicators are calculated based on the whole
fuel chain, from wood in the forest to
generation of ashes and the distribution of
useful heat throughout the network (Life
Cycle Analysis Methodology). The figures
are compared with indicators for other
energy sources.
The main lessons to be drawn from this
analysis:
• The importance of the “energy and

greenhouse effect” of the wood energy
sectors has been confirmed:
- supplying the user with 1 useful

MWh consumes between 0.17 – 0.26
fossil MWh fossil (sawdust, bark and
wood chips are shredded then
consumed by a heating system linked
to the heating network.)

- the carbon content remains low,
around 8 – 24 CO2ge / useful kWh

- the stages in the process when the
most energy is consumed or the most
GHG are emitted are: pumping and
circulation of water around the
heating network (electricity), the
grinding and shredding of fuels.

- wood transport is still a marginal
factor (even over return distances of
around 100km)

• The sector’s weak point: the combustion
stage, which places wood between gas
and fuel for the other impact areas (air
pollution (acidification), toxic metal
emissions into the air and the soil, water
pollution), however these indicators are
also the least reliable indicators for Life
Cycle Analysis. 

notamment. Des recommandations sont régulièrement faites
aux constructeurs et prescripteurs.
Pour en savoir plus : boisenergie@ademe.fr
Action Analyse de Cycle de Vie (ACV) des filières bois-énergie
Les tableaux suivants présentent l’énergie consommée et les
émissions de gaz à effet de serre générées pour produire un
MWh utile via une chaufferie collective bois raccordée à un
réseau de chaleur. Ces indicateurs sont calculés sur l’ensemble
de la chaîne du combustible à la chaleur, c'est-à-dire du bois
en forêt à la génération de cendres et à la distribution de
chaleur sur le réseau (méthodologie ACV). Ces valeurs sont
comparées aux indicateurs des autres énergies.
Les grands enseignements de ces travaux sont :
• une confirmation de l'intérêt « énergie et effet de serre » des

filières bois-énergie :
- la fourniture d'1 MWh utile à l'utilisateur consomme de

0,17 à 0,26 MWh fossile (des sciures et écorces à la
plaquette forestière déchiquetées puis consommées par
une chaufferie raccordée à un réseau de chaleur) ;

- le contenu carbone reste faible, de l'ordre de 8 à 24
geCO2 / kWh utile ;

- les étapes les plus consommatrices d'énergie ou les plus
émettrices de GES sont : le pompage et la circulation
d'eau sur réseau de chaleur (électricité), le broyage et le
déchiquetage des combustibles ;

- le transport du bois reste marginal (même sur des
distances de l'ordre de 100 km aller/retour) ;

• un point faible de la filière : l'étape de combustion, qui
place le bois entre le gaz et le fioul sur les autres classes
d'impact (pollution de l'air – acidification, émissions de
métaux toxiques dans l’air et les sols, pollution de l’eau...),
mais ce sont aussi les indicateurs les moins fiables des
méthodologies ACV. Ces études d’impacts nécessitent donc
des analyses spécifiques complémentaires (d'où les études
que l'on mène par ailleurs : risque sanitaire, travaux sur
l'épandage des cendres...) ;

• des leviers d'amélioration des bilans : 
- régulation et maîtrise des consommations électriques sur

les réseaux de chaleur (variation de vitesse, gestion
optimisée...) ;

- performances des procédés de transformation des
combustibles (réglages des moteurs, utilisation de bio
lubrifiants et biocarburants, séchage et pressage pour le
granulé...) ;

- la combustion (amélioration du rendement et limitation
de la formation polluants).
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TYPE DE CHAUFFAGE
MWh ENERGIE PRIMAIRE NON RENOUVE-

LABLE CONSOMMÉ / MWh UTILE1

CHAUFFAGE COLLECTIF AU BOIS
AVEC RÉSEAU DE CHALEUR :
. plaquettes forestières
. sciures et écorces
. broyats de palettes et cagettes

0,26 (ratio 1/4)2

0,17 (1/6)2

0,23 (1/4,5)2

CHAUFFAGE COLLECTIF GAZ
AVEC RÉSEAU DE CHALEUR

1,28 (1/0,8)

CHAUFFAGE COLLECTIF FIOUL
AVEC RÉSEAU DE CHALEUR

1,50 (1/0,7)

CHAUFFAGE INDIVIDUEL ÉLECTRIQUE 3,03 (1/0,33)

HEATING
MWh OF PRIMARY NON-

RENEWABLE ENERGY
CONSUMED / USEFUL MWh1

PUBLIC WOOD-FIRED HEATING
WITH A HEATING NETWORK
. Wood chips
. Sawdust and bark
. Crushed pallets and crates

0.26 (ratio 1/4)2

0.17 (1/62

0.23 (1/4.5)2

PUBLIC GAS-FIRED HEATING WITH
A HEATING NETWORK

1.28 (1/0.8)

PUBLIC FUEL-FIRED HEATING WITH
A HEATING NETWORK

1.50 (1/0.7)

INDIVIDUAL ELECTRIC HEATING
SYSTEM

3.03 (1/0.33)

TABLEAU 13
TABLE 13

Bilan énergie (Source ACV bio intelligence service)
Energy assessment (Source Life Cycle Analysis bio intelligence service)

(1) Energie primaire non renouvelable : énergies fossile + fissible

(2) 50 % de l’impact est imputable aux consommations liées au fonctionnement des
réseaux de chaleur (pompage)

(1) Non-renewable primary energy: fossil and fissile energy

(2) 50% of the impact is due to consumption linked to the
functioning of the heating network (pumping)

TYPE DE CHAUFFAGE Kg CO2 EMIS / MWh UTILE

CHAUFFAGE COLLECTIF AU BOIS
AVEC RÉSEAU DE CHALEUR :
. plaquettes forestières
. sciures et écorces
. broyats de palettes et cagettes

24
8

14

CHAUFFAGE COLLECTIF GAZ
AVEC RÉSEAU DE CHALEUR

242

CHAUFFAGE COLLECTIF FIOUL
AVEC RÉSEAU DE CHALEUR

490

CHAUFFAGE INDIVIDUEL ÉLECTRIQUE 105 à 1801

HEATING
Kg CO2 ENERGY EMITTED

/ USEFUL MWh

PUBLIC WOOD-FIRED HEATING
WITH A HEATING NETWORK
. Wood chips
. Sawdust and bark
. Crushed pallets and crates

24
8

14

PUBLIC GAS-FIRED HEATING WITH
A HEATING NETWORK

242

PUBLIC FUEL-FIRED HEATING WITH
A HEATING NETWORK

490

INDIVIDUAL ELECTRIC HEATING
SYSTEM

105 to 1801

TABLEAU 14
TABLE 14

Bilan effet de serre
Greenhouse effect assessment

(1) De nouvelles estimations réalisées conjointement par EDF et l’ADEME(mars 2006)
sur le contenu  CO2 du chauffage électrique fixent l’ordre de grandeur plutôt
autour de 180 kgeCO2 / MWh utile

(1) New estimates jointly made by EDF and ADEME (March
2006) of the CO2 content of electric heating fix the order of
magnitude at around 180kgCO2 / useful MWh 
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These impact studies therefore need
specific additional analysis (the studies
that we are carrying out stem from this:
health risk, work on ash spreading.)

• Areas for improvement:
- adjustment and management of

electricity consumption throughout
the heating network (varying speed,
optimised management.)

- fuel processing process performance
(adjusting engines, using
biolubricants and biofuels, drying
and pressing of granules.)

- combustion (improve efficiency and
limit pollutant formation)

Expert Work and Results from the first
Biomass / Electricity Projected Investment
Project Call for Tenders (PPI)
Following the biomass and biogas of more
than 12 electric MW projects call for tender
by the Ministry for Industry, 14 biomass and
biogas projects (total: 216 MWe, 1.8 TWhe
per year, average purchase price €86 per
MWhe) were selected out of a total of 23
applications. 
The public cost (tariff equalization) will be
close to €85 million per year, making a total
of €1.27 billion over 15 years (according to
the calculations made by the CRE (Energy
Regulation Commission) based on the
avoided marginal MWh cost quoted on the
European market at €35 per MWh.) For the
biomass projects (14) (apart from biogas
projects): 
• 712,000 toe of biomass will be used each

year;
• 910,000 tonnes of CO2 avoided per year.
Thermal development avoids 12 times more
CO2 than electricity (respectively 843,000 /
67,000 tonnes CO2) currently being
produced, from which stems the importance
of using and developing heat.

Action PPI Biomasse/Electricité et résultats : expertise du
premier appel d’offres
Suite à l’appel d’offres du ministère chargé de l’industrie
réservé aux projets biomasse et biogaz de plus de 12 MW
électrique, 14 projets biomasse et un projet biogaz (total : 216
MWe, 1,8 TWhe / an, prix moyen d’achat 86 €/MWhe ) ont été
retenus sur un total de 23 candidatures.
Le coût public (péréquation tarifaire) sera de près de 85 M€
par an, soit 1,27 Milliards € sur 15 ans (selon les hypothèses
de calcul de la CRE basé sur un coût évité du MWh marginal
appelé sur le marché européen de 35 €/MWh)
Pour les projets biomasse, 14 projets (hors projet
biogaz), chaque année :
• 712 000 tep biomasse seront mobilisées ;
• 910 000 tonnes de CO2 seront évitées.
La valorisation thermique évite 12 fois plus
de CO2 que la seule production
d’électricité (respectivement
843 000/67 000 tCO2) en base
dans le parc de production
actuel, d’où l’importance de
valoriser la chaleur. 
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O B S E R V A T O I R E
L’ADEME et les services des ministères chargés de
l’Industrie et de l’Agriculture ont mis en ligne sur
Internet un tableau de bord bois-énergie, regroupant
les principales statistiques propres à cette filière
énergétique. Ces pages Internet, hébergées sur le site de
l’Observatoire de l’Energie du Ministère de l’industrie
(www.industrie.gouv.fr/energies/sommaire.htm),
regroupe des indicateurs sur la consommation de bois
comme source d’énergie, sur le parc des équipements
utilisés, le prix des combustibles, le gisement bois-
énergie… Cet observatoire, qui sera régulièrement mis
à jour et complété par de nouveaux indicateurs, a pour
objectif de mettre à disposition de tous — grand public,
médias, acteurs économiques, institutionnels — des
informations fiables et précises sur les évolutions de la
filière.

O B S E R V A T O R Y
ADEME and departments from the Industry and Agriculture Ministries
have published wood energy facts and figures on the internet, bringing
together this energy sector’s main statistics. These web pages are
hosted on the site of the Observatoire de l’Energie du Ministère de
l’industrie (The Ministry for Industry Energy Research Institute –
www.industrie.gouv.fr/energies/sommaire.htm) and bring together
indicators on consumption of wood as an energy source, on equipment
in use, fuel prices and wood energy reserves. These pages will be
regularly updated and new indicators will be added. The aim of this
initiative is to make reliable and precise information about
developments in the sector available to all – the general public, the
media, economic and public stakeholders.



Performances des 14 projets retenus Performance out of 14 selected
projects
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BIOMASS
TYPE

VOLUME
USED PCI ENERGY

EQUIVALENT

Grape cake
200,000 

per tonne
2,000 kWh
per tonne

34,400 toe

Paper sludge
270,000

per tonne
1,000 kWh
per tonne

23,200 toe

Black liquors
1,000,000

tonnes
3,800 kWh
per tonne

327,000 toe

Wood chips
600,000 

per tonne
3,000 kWh
per tonne

154,900 toe

Bark, sawdust, 
non-hazardous
industrial waste

800,000 
tonnes

2,500 kWh
per tonne

172,100 toe

TOTAL
2,870,000

tonnes
712,000 toe

ELECTRICAL 
PRODUCTION HEAT PRODUCTION

Usage rate
(total=70%) 22% 48%

Quantity produced
1,675,000 MWhe

per year
3,660,000 MWhe

per year

Reference CO2
content1

40g CO2 / kWhe
(base)

2.4 tonnes CO2 / toe
(gas)

Quantity of CO2
avoided per year

67,000 tonnes
of CO2 per year

843,000 tonnes
of CO2

(1) Source ADEME Economics Department 

TYPE DE BIOMASSE VOLUME MOBILISE PCI EQUIVALENT ENERGIE

Marc de raisin 200 000 t 2 000 kWh / t 34 400 tep

Boues papetières 270 000 t 1 000 kWh / t 23 200 tep

Liqueurs noires 1 000 000 t 3 800 kWh / t 327 000 tep

Plaquettes forestières 600 000 t 3 000 kWh / t 154 900 tep

Ecorces, sciures, DIB 800 000 t 2 500 kWh / t 172 100 tep

TOTAL 2 870 000 t 712 000 tep

PRODUCTION ELECTRIQUE PRODUCTION THERMIQUE

Taux de valorisation 
(total = 70%) 22 % 48 %

Quantité produite 1 675 000 MWhe / an 3 660 000 MWh / an

Contenu CO2 référence1 40 gCO2 / kWhe (base) 2,4 tCO2 / tep (gaz)

Quantité CO2 évitée / an 67 000 tCO2 / an 843 000 tCO2

(1) Source ADEME Service économie 

TABLEAU 15
TABLE 15

Biomasse mobilisée
Biomasse used

TABLEAU 16
TABLE 16

Tonnes de CO2 évitées
Tonnes of CO2 avoided

TABLEAU 17
TABLE 17

Performances des projets retenus
Performance of selected projects

PROJET QUANTITE MOBILISEE RENDEMENTS MOYEN

5 PAPETIERS 69 % 83 %

4 DISTILLERIES 10 % 57 %

2 SCIERIES 7 % 50 %

3 CENTRALES

PUREMENT ÉLECTRIQUES
14 % 28 %

TOTAL 2 870 000 tonnes
(712 000 tep/an) 70 %

PROJECT QUANTITY USED AVERAGE 
EFFICIENCY

5 PAPER-MAKERS 69% 83%

4 DISTILLERIES 10% 57%

2 SAWMILLS 7% 50%

3 100%
ELECTRICAL PLANTS

14% 28%

TOTAL 2,870,000 tonnes
(712,000 toe per year)

70 %
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Wood-fired heating network programme
A survey of wood-fired heating networks
was carried out within the framework of the
CIBE (The Inter-Trade Wood Energy
Commission) lead by Biomasse Normandie,
ATEE and AMORCE.
The survey was mainly carried out on
owners and had several objectives:
• Review the current state of French wood-

fired heating networks.
• Enable existing wood-fired heating

networks to place themselves in relation
to others.

The networks were classified into several
categories.

The majority of networks with a wood power
lower than 500 kW are located in rural
communities.
Networks with power between 500 kW and
1,500 kW, situated in small towns, have
certain similarities with those below
500 kW but are more economically viable. 
Networks with power between 1,500 and
3,000 kW are more likely to be located in
towns with more than 2,000 inhabitants,
with the authorities mainly opting to
delegate management.
Finally, networks with wood power over
3,000 kW are in towns with more than
10,000 inhabitants. These networks are
subject to stricter regulations on smoke.
To find out more: request the document
Agronomic development of ashes from wood-
fired heating systems
Operators of wood-fired heating systems as
well as wood supply structures are looking
for outlets for ashes, apart from dumping
them. There seems to be one way of using
them: agricultural spreading. A few years

Action réseaux de chaleur au bois
Une enquête sur les réseaux de chaleur au bois a été réalisée
dans le cadre de la Commission Interprofessionnelle du Bois-
Energie (CIBE) animée par Biomasse Normandie, l’ATEE et
AMORCE.
Réalisée principalement auprès des maîtres d’ouvrage, elle
avait plusieurs objectifs :
• Faire un état des lieux des réseaux de chaleur au bois

français. 
• Permettre aux réseaux bois existants de se situer les uns par

rapport aux autres. 
Les réseaux ont été classés en plusieurs catégories.

Les réseaux ayant une puissance bois inférieure à 500 kW sont
en majorité implantés dans des communes rurales.
Les réseaux ayant une puissance comprise entre 500 et 1
500 kW, situés dans des petites villes, présentent des
similitudes avec ceux inférieurs à 500 kW mais ont une
viabilité économique plus favorable. 
Les réseaux ayant une puissance comprise entre 1 500 et
3 000 kW sont plutôt situés dans des villes de plus de 2 000
habitants, les collectivités optant principalement pour la
gestion déléguée. 
Enfin, les réseaux ayant une puissance bois supérieure à
3 000 kW concernent les villes de plus de 10 000 habitants. Ils
sont soumis à une réglementation sur les fumées plus
contraignante.
Pour en savoir plus : boisenergie@ademe.fr
Action valorisation agronomique des cendres de chaufferies bois
Les exploitants de chaufferies bois ainsi que les structures
d’approvisionnement en bois sont à la recherche de débouchés
pour les cendres, autres que la mise en décharge. Une voie de
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PUISSANCE BOIS (kw)

MOINS DE 500 16 (32 %)

500 À 1 500 13 (26 %)

1 500 À 3 000 8 (16 %)

PLUS DE 3 000 12 (24 %)

CAS PARTICULIERS 2 (-)

TOTAL 49 (100 %)

WOOD POWER
(kw)

UNDER 500 16 (32%)

500 - 1,500 13 (26%)

1,500 - 3,000 8 (16%)

MORE THAN 3,000 12 (24%)

SPÉCIFIC CASES 2 (-)

TOTAL 49 (100%)

TABLEAU 18
TABLE 18

Les 4 familles de réseaux de chaleur au bois (réponses exploitables)
The 4 wood-fired heating network groups (total usable answers)



valorisation semble ainsi se dessiner : l’épandage agricole. Il y
a encore quelques années, les agriculteurs utilisaient leurs
cendres de cheminée pour chauler leur jardin et leur potager.
Aujourd’hui, une demande de plus en plus perceptible de la
profession agricole pour ce type de produit se fait ressentir.
L’intérêt serait de pouvoir remplacer, à faible mesure,

l’utilisation d’amendements calciques
classiques (chaux vive, amendements

calcaires, amendements magnésiens)
utilisés dans les pratiques de
chaulage, par les cendres de
chaufferies bois. 
Cependant, avant de pouvoir
clairement intégrer les cendres
dans une filière de valorisation

agricole, il est nécessaire de les
caractériser du point de vue de leur

potentiel agronomique, de leur
innocuité vis-à-vis des sols, des cultures et

des humains. Une fois les caractéristiques des cendres
connues, les usages et donc les possibilités de valorisation
peuvent être identifiées, décrites et testées et des
préconisations proposées aux exploitants de chaufferie et aux
agriculteurs.
L’ADEME a ainsi soutenu en 2005, la réalisation de 3 études
visant à analyser la faisabilité de l’épandage agricole :
• Valorisation agricole et forestière des cendres de chaufferies

bois – SOLAGRO (aspect épandage direct manuel de cendres
sur de petites exploitations agricoles, granulation des
cendres pour des chaufferies de taille plus grande, et
valorisation des cendres en forêt) ;

• Etude des cendres de chaufferies bois bretonnes –
AQUASOL (retours d’expérience bretons sur la
valorisation agricole des cendres, étude de l’épandage
direct issu de moyennes et grandes installations de
chaufferies bois, avec fiches techniques et
recommandations et bilan des données sur la
radioactivité des cendres - rapport CRIIRAD) ;

• Co-compostage des cendres avec des déchets verts –
BIOCOMBUSTIBLES SA / BIOMASSE NORMANDIE.

Les résultats de ces études feront l’objet de publications en
2006. Les rapports finaux sont disponibles auprès du
département bioressources .
Autres projets en cours sur 2006 :
• CreeD : poursuite d’analyses des cendres de différents types

de déchets bois (exemples : cendres issues de biomasse

ago, farmers used to use the ashes from
their fires to lime their gardens and
vegetable plots.
Nowadays, there is an increasingly
perceptible demand for this type of product
from the agricultural profession. The idea
would be to replace, in small quantities, the
use of standard calcium enriching agents
(quicklime, calcium enriching agents,
magnesium enriching agents) used in
liming, with ashes from wood-fired heating
systems.
However, before being able to fully
incorporate ashes into agricultural use, it is
necessary to classify them in terms of their
agronomic potential and their
innocuousness to soil, plants and humans.
Once the exact nature of ashes is known,
usage and development possibilities can be
identified, described and tested, and
recommendations put forward to operators
of heating systems and farmers.
In 2005, ADEME supported three studies
aiming to analyse the feasibility of
agricultural spreading:
• Agricultural and forestry development of

ashes from wood-fired heating systems –
SOLAGRO (Focusing on direct manual
spreading of ashes on small farms,
granulating ashes from larger heating
systems, and developing the use of ashes
in forests.)

• Study on ashes produced by Breton wood-
fired heating systems – AQUASOL
(feedback from Brittany on the

agricultural use of ashes, study of
direct spreading of ashes

from mid to large-size
wood-fired heating
systems with technical
data sheets and
recommenda t i ons ,
plus a review of data

on ash radioactivity –
CRIIRAD (Independent

Radioactivity Research and
Information Commission.)

• Composting ashes along with green waste
– BIOCOMBUSTILES PLC / BIOMASSE
NORMANDIE.

The results of these studies will be published
in 2006. The final reports are available
from the bio-resources department.
Other ongoing projects in 2006:
• CreeD: Continuation of analysis of ashes

produced by different types of wood waste
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(examples: ashes from biomass which is
free from additional substances and ashes
from the burning of non-hazardous
industrial waste collected by Veolia /
wood industry, linked with the nature of
the fuel and pollutant emissions
associated with the combustion phase.)

• CreeD: feasibility study on incorporating
ashes into construction materials
(concrete.)

R&D: National Bioenergies Research
Programme (PNRB 2005)
France, like many countries, is faced with
the problem of energy independence, with
intensive usage of energies causing a big
increase in greenhouse gas emissions.
Development of bioenergies (biofuels,
hydrogen, heat, electricity) from biomass
could provide a meaningful answer to the
problem.
In France, biomass potential which
could be used for energy and raw mate-
rials is greater than 30 million toe
of which 80% is made up by the
cellulosic part of biomass.
While we do know how to pro-
duce biofuels using plant
reserves, we currently do
not have the technology
available to convert cellu-
losic biomass on an indus-
trial scale into fuel.
This programme aims to:
• increase the amount of

usable and economically
acceptable bio-resources by
drawing up strategies for pro-
duction, use of cellulosic biomass
(wood, straw, energy crops) and organic
waste.

• develop and demonstrate the technical-
economic feasibility of new cellulosic bio-
mass energy conversion technological
sectors, particularly for mid-term pro-
duction of second-generation bio-fuels
which can be directly used or mixed
with petrol and diesel in internal com-
bustion engines or for the more long-term
production of hydrogen.

This R&D programmes is made up of 4
modules, involves the main national
players, is based on consultation between
public and private partners, and will have
extremely positive repercussions for
wood-energy.
PNRB 2005 Results: 19 projects were

exempte d’ajduvant et cendres issues de la combustion de
DIB récupérés par Veolia / filière bois, en lien avec la nature
du combustible, ainsi qu’émissions polluantes associées à la
phase de combustion) ;

• CreeD : faisabilité d’incorporation des cendres dans les
matériaux de construction (béton).

Action R&D : Programme National de Recherche sur les
Bioénergies (PNRB 2005)
La France, comme beaucoup de pays, est confrontée au
problème de son indépendance énergétique, dont l’utilisation
intensive entraîne une augmentation importante des
émissions de gaz à effet de serre.
Le développement des bioénergies (biocarburants, hydrogène,
chaleur, électricité) à partir de la biomasse peut apporter une
réponse significative.
En France, le potentiel de biomasse encore mobilisable

pour l’énergie et les matières premières est
supérieur à 30 millions de tep dont envi-

ron 80 % sont constitués par la par-
tie lignocellulosique de la

biomasse. Or, si l’on sait produire
des biocarburants à partir des
réserves de la plante, on ne dis-
pose pas, à l’heure actuelle, de
technologie pour la conver-
sion industrielle de la bio-
masse lignocellulosique en

carburants.
Ce programme vise :

• l’élargissement du périmètre
des bioressources mobilisables et

économiquement acceptables en élabo-
rant des stratégies de production, de mobilisa-

tion de la biomasse lignocellulosique (bois, paille,
cultures énergétiques) et de déchets organiques ;

• le développement et la démonstration de la faisabilité tech-
nico-économique de nouvelles filières technologiques de
conversion énergétique de la biomasse lignocellulosique,
notamment pour la production à moyen terme de biocar-
burants de seconde génération utilisables directement ou
en mélange avec les essences ou le gazole, dans les
moteurs à combustion interne et pour la production à plus
long terme d’hydrogène.

Ce programme de R & D est constitué de 4 modules, mobi-
lise les principaux acteurs nationaux, repose sur une
concertation entre partenaires publics et privés et aura des
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retombées très positives pour le bois-énergie.
Résultats du PNRB 2005 : 19 projets ont été soumis pour un
coût total de 30 M€ et un montant d’aide demandé de 16 M€.
Les projets couvrent globalement l’ensemble des
thèmes/sous-thèmes définis et présentent une bonne cohé-
rence.
La répartition des proposants répond bien au critère de recherche
partenariale puisque sur un total de 51 partenaires, 50 % pro-
viennent de l’industrie, 30 % de la recherche publique et 20 %
d’associations ou de collectivités.
Suite aux expertises, le comité d’évaluation a retenu 10 pro-
jets, soit un taux de sélection de 52 %. 

Pour en savoir plus (résultats détaillés) : 
www.pnrb.net et Annexe 2

submitted for a total cost of €30 million,
including a total request for funding of €16
million. Overall, the projects cover all of
the themes / sub-themes defined and are
coherent.
The distribution of applicants is in line with
the joint research criterion as out of a total
of 51 partners, 50% are from industry, 30%
from public funded research and 20%
from associations or groups.
Following assessment, the evaluation
committee selected 10 projects, making
for a selection rate of 52%.

To find out more (detailed results): 
www.pnrb.net and Appendix 2
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TABLEAU 19
TABLE 19

Répartition des 10 projets retenus
Distribution of the 10 short-listed projects

DOMAINE NOMBRE DE PROJETS AIDE DEMANDEE

RESSOURCES 2 25 %

VOIE THERMOCHIMIQUE 3 30 %

VOIE BIOLOGIQUE 4 43 %

EVALUATION 1 2 %

AIDE DEMANDÉE TOTALE

(PROJETS A) 9,5 M€

AIDE PROPOSÉE PAR L’ANR 8,5 M€

APPLICATION
FIELD

NUMBER 
OF PROJECTS

FUNDING 
REQUESTED

RESOURCES 2 25%

THERMOCHEMICAL

FOCUS
3 30%

BIOLOGICAL FOCUS 4 43%

EVALUATION 1 2%

TOTAL FUNDING

REQUESTED

(PROJECTS A)
€ 9.5 million

FUNDING OFFERED BY

THE ANR (NATIONAL

RESEARCH AGENCY)
€ 8.5 million
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Evolution et structuration 
des approvisionnements
Development and structuring of supply

T his development affects the public,
tertiary and industrial sectors. The
success of a wood-fired heating

system in industry or public authority, relies
on the use of equipment which is adapted to
thermal requirements (oversizing should be
avoided), maintenance and running of the
installation by trained operators and finally
having access to quality fuel which must
have set characteristics and must comply
with the boiler’s technology.
Supply therefore plays a key role in the
smooth running of an installation. Any
wood-fired boiler projects in the public
domain had to include systematic supply
analysis, as in the majority of cases the
public authorities did not have any wood
resources. This problem differs from those
encountered by manufacturers in the wood
industry.

1 Supply systems 

and regional diversity  

T here are two main types of supply:
either the operator and / or owner of
the heating system directly obtains

fuel (an integrated system) and
purchases from producers of
bark, crushed pallets etc., or
s/he uses suppliers who
deliver in line with pre-
e s t a b l i s h e d
specifications.
For a long time, the
integrated mode was the
only way to purchase fuel,
as there were no specialized
suppliers. This is still the
case for many public and
tertiary heating systems, notably in
the Limousin, Auvergne and Poitou-

C ette évolution concerne les secteurs collectif, tertiaire et
industriel. Les facteurs de réussite d'une chaufferie bois,
au sein d'une industrie ou d'une collectivité, reposent

sur la mise en œuvre d’un matériel adapté aux besoins
thermiques (il faut éviter le surdimensionnement), sur
l'entretien et la conduite de l'installation par des opérateurs
formés, enfin sur le recours à un combustible de qualité, aux
caractéristiques définies et conformes à la technologie de la
chaudière.
L'approvisionnement joue donc un rôle central dans le bon
fonctionnement d'une installation. Tout projet d’implantation
d’une chaudière bois dans une collectivité s'est accompagné
d'une réflexion systématique sur l'approvisionnement, car
dans la plupart des cas, les collectivités ne possédaient pas la
ressource ligneuse. Une problématique différente de celle
rencontrée par les industriels de la filière bois.

1 Systèmes d’approvisionnement 

et diversité régionale 

R appelons qu'il existe
deux grands types
d'approvisionnement :

soit l'exploitant et/ou le
propriétaire de la chaufferie

assure lui-même la mobilisation du
combustible (on parle dans ce cas de

schéma intégré) et achète directement aux
producteurs écorces, broyats de palette, etc., soit
il se tourne vers une société d'approvisionnement
qui assure les livraisons selon un cahier des

charges préétabli. 
Le mode d'approvisionnement intégré a longtemps

été le seul possible, en l'absence de sociétés spécialisées.
Il concerne encore nombre de chaufferies collectives et
tertiaires, notamment en régions Limousin, Auvergne et
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Poitou-Charentes.
A l’inverse, au long de la période couverte par le programme,
d'autres régions se sont organisées pour faire appel à des
sociétés d'approvisionnement, telles que la Bretagne, les Pays
de la Loire, la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, la
Bourgogne, Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, la
Lorraine, le Nord-Pas de Calais, Rhône-Alpes. 
Les sociétés d’approvisionnement peuvent être soit dédiées au
bois-énergie, soit multi-activités (chaufferies collectives,
trituration, litières animales, compost).

2 Montée en puissance des sociétés

d’approvisionnement 

D epuis 1994, l'ADEME a incité les
détenteurs de la matière
première à se structurer.

Pendant la période 2000-2005, les
sociétés d'approvisionnement se
sont donc développées. Il en
existe plus de 60 aujourd’hui,
reparties sur l'ensemble du
territoire (livraison 300 à 50 000
t/an). Leur montée en puissance et
l'augmentation de leur rayon
d'action entraînent même une
concurrence inter-régionale. 
Si, à l'origine, le programme Bois-Energie
comportait une dimension « développement
local » marquée, notamment grâce à des financements
régionaux importants, au fil du temps, on a assisté à la
généralisation des échanges nationaux et internationaux.

Charentes regions.
However, over the long period of time
covered by the programme, other regions
such as Brittany, the Pays de la Loire, Lower
Normandy, Upper Normandy, Burgundy,
Champagne-Ardenne, Franche-Comté,
Lorraine, Nord-Pas de Calais and Rhône-
Alpes have arranged to use suppliers. 
The suppliers may solely work in the wood
energy sector, or they may be multi-activity
(public heating systems, pulp, animal
litters, compost.)

2 Growth in suppliers  

S ince 1994, ADEME has
encouraged wood owners to
develop a structure. During

the 2000-2005 period,
suppliers developed. Today,

there are more than 60
suppliers throughout the
country (delivery of 300
– 50,000 tonnes per
year.) Their growth and
increased delivery
range has even led to
i n t e r - r e g i o n a l
competition.

While at the beginning
the Wood Energy

programme incorporated a
strong “local development”

dimension, thanks in particular
to major regional funding, over time

we have seen the spread of national and
international trade.
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CARTE ET TABLEAU 20
MAP AND TABLE 20

Répartition des sociétés d’approvisionnement
Suppliers throughout France



3 Structuration de l’approvisionnement 

O n a constaté que les projets de chaufferies bois à forte
consommation de combustible ont souvent déclenché
la structuration de l'approvisionnement. C'est par

exemple le cas de la chaufferie d'Autun (4MW), qui a vu la
création spécifique de Bois-Energie Bourgogne dans le but
d'alimenter l’installation (la consommation annuelle de bois
s’élève à 18 000 tonnes). C'est également le cas en
Champagne-Ardenne avec la chaufferie de la ZUP à Sedan
(3MW), pour laquelle Ardénergie a vu le jour (30 000 tonnes
de bois livrées annuellement à l’ensemble du parc de
chaufferies).
Dans la plupart des cas, les structures d'approvisionnement
ont rassemblé de nombreux acteurs de la filière bois,
détenteurs et producteurs de la ressource (exploitants
forestiers, scieurs, entreprises de seconde transformation) et
ont bénéficié de l'expérience logistique de professionnels du
déchet ou de la trituration.

4 Emergence de nouveaux acteurs 

L es acteurs de l'approvisionnement sont nombreux et
divers. On retrouve côte à côte les collectivités, les
entreprises du secteur du bois et du déchet, les structures

d'insertion, le secteur agricole avec les Coopératives
d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) et le secteur
forestier. 
Certaines organisations restent fragiles, c'est le cas
notamment des structures d'insertion. Susceptibles de
disparaître du jour en lendemain, elle peuvent mettre en péril
l'approvisionnement d'une chaufferie bois. A l’inverse,
d’autres acteurs sont désormais solidement positionnés,
notamment dans le secteur forestier avec les coopératives
forestières (UCFF) et l'Office National des Forêts (ONF). 
A l’origine, les coopératives se sont concentrées sur le bois-
énergie pour valoriser les petits bois de sylviculture, leurs
adhérents ne trouvant pas de débouchés en industrie. Suite
aux tempêtes de Noël 1999, elles se sont aussi tournées vers le
chablis, les revenus dégagés permettant en outre de réaliser

3 Supply structuring  

I t has been observed that wood-fired
heating systems with large fuel
consumption have often triggered

supply structuring. 
This was the case for the Autumn heating
system (4MW), with Bois-Energie
Bourgogne being specifically created in
order to supply the plant (annual wood
consumption of 18,000 tonnes.) This is also
the case in Champagne-Ardenne with the
ZUP heating system in Sedan (3MW), with
Ardénergie being set up as a result (30,000
tonnes of wood delivered on an annual basis
to the heating systems.)
In the majority of cases, supply structures
have brought together many players from
the wood industry, resource owners and
producers (forestry developers, sawyers,
secondary processing companies) and have
benefited from the logistics experience of
professionals from the waste management
and pulping industries.

4 Emergence of new players

in the market  

T here are many suppliers of all types.
Suppliers include the public
authorities, companies from the

wood and waste management industries,
professional integration organizations, the
agricultural sector, CUMA (Agricultural
Equipment Cooperatives) and the forestry
sector.
Some organizations are still fragile; this is
the case for professional integration
organizations. Likely to disappear from one
day to the next, these organizations can
jeopardize supply for a wood-fired heating
system. On the other hand, some players are
now firmly established, particularly in the
forestry sector with the forestry cooperatives
(UCFF) and the ONF.
At the beginning, cooperatives focused on
wood energy as a means of developing small
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woods, as their members did not find any
industrial outlets. Following the Christmas
1999 storms, the cooperatives also started
to focus on windfall, with the income
released enabling them to carry out forestry
work at a neutral cost. Their annual wood
chip production capacity is currently around
80,000 tonnes, out of total annual
production estimated at 130,000 tonnes.
In 2004, the ONF, which manages local and
national public forests, also decided to focus
on wood energy in partnership with forest
communities.
Between 2000 – 2005, consumption has
grown in the following proportions:
• from 1 to 2 for related products from

sawmills (bark)
• from 1 to 4 for non-hazardous industrial

waste (pallets)
• from 1 to 5 for other products and mixes

(granules)
• from 1 to 14 for wood chips
Wood chips have undergone the greatest
development over the past five years: their
share in the public sector rose from 7% in
2000 to 24% in 2004. Related products
were the most used fuel (31% in 2004),
even if there is a downward trend in this
area. The progression of non-hazardous
industrial waste has been in line with
market development, representing 15% of
the products supplied.

des travaux sylvicoles à coût neutre. Leur capacité de
production annuelle de plaquettes forestières est aujourd'hui
d’environ 80 000 tonnes, sur une production totale annuelle
estimée à 130 000 tonnes.
De son côté, en 2004, l’ONF, gestionnaire de la forêt
publique communale et domaniale, a lui aussi décidé
de se mobiliser sur la thématique bois-énergie, en
partenariat avec les communes forestières.
L’évolution des consommations entre 2000 et
2005 a crû dans les proportions suivantes :
• de 1 à 2 pour les produits connexes de scieries

(écorces) ; 
• de 1 à 4 pour les DIB (palettes) ;
• de 1 à 5 pour les autres produits et les mélanges

(granulés) ;
• de 1 à 14 pour la plaquette forestière.
La plaquette forestière a connu la plus forte progression
depuis 5 ans : la part dans le secteur collectif est passée de 7 %
en 2000 à 24 % en 2004. Les connexes ont été le combustible
le plus utilisé avec 31 % en 2004, même si la tendance est à
la baisse. La progression des DIB a, elle, suivi l'évolution du
marché. Ils représentent 15 % des approvisionnements.
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L'approvisionnement en bois-énergie des chaufferies s'est fait
dans un contexte concurrentiel, avec une recherche
systématique des produits les moins coûteux (déchets
d'emballage, sous-produits des industriels de première et
seconde transformation, etc.), également utilisés par les
industriels de la trituration. 
Dans certaines régions (Bourgogne, Franche-Comté, Bretagne,
Aquitaine), la forte progression des projets bois-énergie a
entraîné un tarissement des ressources facilement
mobilisables. Ailleurs, « l’intervention » ici ou là du contexte
économique conjoncturel a momentanément faussé les
données. 
Il a suffi par exemple qu’une usine de fabrication de
charbon de bois ou de panneaux cesse son
activité pour que des milliers de tonnes de
bois soient mises sur le marché. Ce fut le cas
lors de la fermeture d'Isoroy en Basse-
Normandie, qui consommait annuellement
180 000 tonnes de bois, ou de la fermeture
d'une usine de charbon de bois en
Bourgogne, qui avalait chaque année 120
000 tonnes de bois. 
Ces régions ont bénéficié d'une réserve de
sous-produits de bois à bas prix pour mener à
bien leurs projets bois-énergie. Mais en règle
générale, force est de constater que les ressources des déchets
de la filière bois se tarissent au profit de la plaquette
forestière. 
Ce constat est manifeste en Lorraine, Franche Comté et
Auvergne, où l’on assiste au développement de la plaquette
sur des projets de petites puissances. En Rhône-Alpes, sur une
centaine de fournisseurs, 40 sont spécialisés dans la plaquette
forestière. Les structures d'approvisionnement se positionnent
donc sur ce marché, même si globalement, les bois sous-
produits représentent encore 70 % du volume des livraisons. 
D'autres régions vont, à leur tour, être amenées à développer
la plaquette forestière, mais cette fois en raison de
prédispositions naturelles. Ainsi la région PACA où les
broussailles sont présentes en grand nombre et dangereuses
car facilement inflammables. Ainsi aussi la région Pays de la
Loire, couverte par de nombreuses haies, dont le bois
déchiqueté constitue un revenu supplémentaire pour les
agriculteurs. 
Pour les régions dans lesquelles l'utilisation de la plaquette
forestière n'est pas spontanée, des initiatives intéressantes ont
été entreprises afin de la développer. C'est le cas de la
Bretagne et de Rhône-Alpes où les conditions

Supplying wood energy to heating systems
took place in a competitive context, with
customers systematically seeking out the
least expensive products (packaging waste,
industrial primary and secondary processing
by-products etc.), which are also used by
manufacturers and the pulping industry.
In some regions (Burgundy, Franche-Comté,
Brittany, Aquitaine) the strong progression
of wood energy projects has caused easily
available resources to dry up. Elsewhere, the
economic situation has temporarily
distorted the statistics.
A charcoal factory or signs factory only has

to close down for thousands of tonnes of
wood to be made available for sale.

This was the case when Isoroy
closed in Lower Normandy, as

the factory had consumed
180,000 tonnes of wood
on an annual basis, and
when a charcoal factory
in Burgundy closed,
which had previously
swallowed up 120,000

tonnes of wood per year.
These regions benefited from

a supply of cut price wood by-
products which they used to carry

out their wood energy projects.
However, generally speaking, wood industry
waste seems to be drying up with wood
chips taking over. 
This can be seen in Lorraine, Franche Comté
and Auvergne, where the use of wood chips
on projects with lower power requirements
has been observed. In Rhône-Alpes, out of
around 100 suppliers, 40 specialize in wood
chips. Supply structures are therefore
getting involved in this market, even if
globally, wood by-products still represent
70% of delivery volume.
Other regions will also induced into
developing wood chips, although in this
case it will be due to their particular natural
environments which are conducive to it.
This is the case for the PACA (Provence-
Alpes-Côte d’Azur) region where there is a
lot of undergrowth which is dangerous
because it is highly inflammable. This is
also the case for the Pays de la Loire region
which is covered by a lot of hedges, the cut
wood from which is an additional source of
income for farmers.
For regions where the use of wood chips is
not immediately obvious, interesting
initiatives have been undertaken in order to

B O I S  E T  É N E R G I E

70



develop it. This is the case in Brittany and
in Rhône-Alpes where the supply conditions
for one public wood-fired heating system
stipulate a minimum level of wood chips.
Nevertheless, wood chips are still the most
expensive wood fuel (between €15 and €30
(not including VAT) per MWh for heating
systems). However, thanks to lessons learnt
from the Scandinavian countries and the
drive of French players in the sector, the
latest experiments, supported by ADEME,
have shown that it is possible to
significantly reduce production costs. On
some large sites, costs are between €11 -
€15 (not including VAT) per MWh for
heating systems, which is very encouraging.

5 Biomass resources 

and forestry work  

I n the light of the increase in the use of
automatic wood-fired heating systems
in the public and tertiary sectors and

ADEME’s desire to develop the use of wood
chips, the Agency has carried out a national
evaluation of the forestry potential for wood
energy.
This study, carried out by SOLAGRO, the
IFN, (National Forestry Inventory), RBM (a
wood collecting company), was tested and
analysed by AFOCEL (a forestry and wood
research organization), UCFF (The
Federation of Forest Cooperatives) and
ADEME. The objective of the study was to
develop a method which encompasses both
the resources and the technical-economic
mobilization criteria, with ADEME working
on the assumption that wood energy is
a complementary activity to
timber and wood for industrial
uses.
The study has identified a
physical national
additional wood reserve
equivalent to 6 – 12
million toe of wood
chips on an annual
basis. This amount is
mainly made up of slash

d'approvisionnement d'une chaufferie collective bois exigent
un taux minimum de plaquettes forestières.
Il n'en reste pas moins que la plaquette forestière demeure le
combustible bois le plus coûteux (entre 15 € et 30 € H.T./MWh
entrée chaufferie). Cependant, grâce aux enseignements des
pays scandinaves et au dynamisme des acteurs français du
secteur, les dernières expérimentations, soutenues par
l’ADEME, montrent qu’il est possible de réduire sensiblement
les coûts de production. Sur certains gros chantiers, ils sont
compris entre 11 et 15 € H.T./MWh entrée chaufferie, ce qui
est très encourageant.

5 Ressource biomasse 

et prélèvement forestier 

F ace à la progression du chauffage automatique au bois
dans le secteur collectif/tertiaire et à la volonté de
l’ADEME de développer l’utilisation de la plaquette

forestière, l’Agence a coordonné une évaluation nationale du
potentiel forestier pour le bois-énergie. 
Cette étude, réalisée par SOLAGRO, l’Inventaire Forestier
National (IFN), la société Ramassage Bois Midi (RBM), testée
et analysée par l’AFOCEL, la fédération des coopératives
forestières (UCFF) et l’ADEME, a eu pour objectif de mettre au
point une méthode qui prenne en compte à la fois la ressource
et des critères technico-économiques de mobilisation, en
partant du principe que le bois-énergie est une activité
complémentaire au bois d’œuvre et bois d’industrie.
L’étude permet d’identifier un gisement physique  national

supplémentaire annuel équivalent à 6 à 12 millions
de tep de plaquettes forestières, à partir

principalement de rémanents et suivant les
conditions d’exploitations forestières,
notamment des conditions de production du
bois d’œuvre et d’industrie. Pour mémoire,
les objectifs actuels du programme bois-
énergie 2000-2006 dans les secteurs
collectif et industriel représentent 300 000

tep/an. 
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Pour en savoir plus : www.ademe.fr ou
www.boisenergie.ifn.fr/methode.php

6 Développement de l’utilisation 

des plaquettes forestières 

L es plaquettes forestières constituent pour notre pays un
combustible biomasse dont le potentiel est très
important. 

Les conditions technico-économiques de production des
plaquettes forestières ont largement évolué depuis ces
dernières années (acquisition d’enseignements dans les autres
pays européens, investissement de matériels performants, etc.)
ce, grâce en partie à l’impulsion des pouvoirs publics. 
Ainsi, l’utilisation de la plaquette forestière tend aujourd’hui à
se généraliser, même sur des gros projets (exemple en 2005 :
dans le cadre du premier appel d’offres PPI biomasse du
ministère chargé de l’industrie, le Groupe Coopération
Forestière (GCF) a signé un contrat avec la société Energie
Biomasse Valorisation (EBV) pour la fourniture annuelle de
285 000 MWh sur quatre sites aquitains et limousins dans le
but de produire chaleur et électricité. Ainsi, la production
annuelle de plaquettes forestières du GCF, aujourd’hui estimée
à 80 000 tonnes (sur les 120 000 tonnes produites en France),
atteindra dès 2007 environ 300 000 tonnes par an. Les
coopératives COOPERATIVE FORESTIERE BOURGOGNE
LIMOUSIN, COFORET, COFOGAR, PROVENCE FORET et
UNISYLVA produiront ces plaquettes. 
Ce changement d’échelle doit inciter les acteurs de la
fourniture de biomasse à structurer leurs approvisionnements
et notamment œuvrer pour la qualité des produits livrés et des
services rendus auprès de leurs clients. Plusieurs démarches
existent déjà sur le marché en ce sens (normalisation
européenne des biocombustibles, normalisation NF bois de

depending on the forest exploitation
conditions and particularly depending on
future timber and industrial wood
production conditions. As a matter of
interest, the current objectives of the Wood
Energy 2000-2006 programme in the public
and industrial sectors represent an
additional annual consumption of 300,000
toe.
To find out more: www.ademe.fr or
www.boisenergie.ifn.fr/methode.php

6 Developing the use 

of wood chips  

F or our country, wood chips represent
a high potential biomass fuel. The
technical-economic production

conditions for manufacturing wood chips
have greatly developed over the past few
years (knowledge gained from other
European countries, investment in high-
performance equipment etc.) and this is
partly thanks to the impetus of the public
authorities.
Use of wood chips is now becoming
widespread, even on large projects (an
example from 2005: within the framework
of the Ministry of Industry’s first Biomass
Projected Investment Project Call for
Tenders, the GCF (Forestry Cooperation
Group) signed a contract with EBV (a
biomass energy development company) for
the annual supply of 285,000 MWh to four
sites in Aquitaine and Limousin, with the
supply to be used for producing heat and
electricity. GCF’s current annual wood chip
production, which is estimated at 80,000
tonnes (out of a total of 120,000 tonnes
produced in France), will reach a level of
around 300,000 tonnes per year by 2007.
The Burgundy, Limousin, Coforet,
Cofogar, Provence Foret and
Unisylva cooperatives will
produce these woodchips. 
This up-scaling should
encourage biomass
suppliers to structure
their supplies and
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particularly to work to improve the products
and services supplied to their clients.
Several such schemes are already in
existence in the market (European standards
for biofuels, NF heating wood standards for
logs, AFAQ Quality Certification Scheme for
Shredded Wood Supply.) In 2005, the UCFF
carried out an analysis of the different
quality standards in use for wood energy. 
This study showed that there are several
different quality schemes (product
certification, service certification) and that
each one of them has good and bad points.
As a follow-up, the main suppliers working
in the wood energy market were
contacted in order to identify their
needs and expectations regarding
the possible implementation of a
quality scheme for shredded
wood. The following points
emerged from the survey:
26 companies were surveyed, 9
of which said that they felt there
was a need for a quality system
for shredded wood. These
companies represent more than
30% of the market and deliver both
woodchips, related sawmill products and
crushed non-hazardous industrial waste.
They have observed the growth of wood
energy and it is therefore becoming
important for them to respond to the
increasingly demanding requirements made
by customers and to make themselves stand
out from their competitors. It should be
noted that these companies were first and
foremost interested in product quality
certification.
Therefore, the plan is to organize a working
group in 2006 with the Wood and Furniture
Technical Centre and professionals from the
supply sector, in order to work on a
shredded wood quality standard which can,
in the long-term, be incorporated into
supply contracts.

chauffage pour les bûches, référentiel AFAQ Service Confiance
pour la fourniture de bois déchiqueté). En 2005, l’Union de la
Coopération Forestière Française (UCFF) a réalisé une analyse
des différents standards de qualité existants sur le bois
énergie. 
Ce premier travail a permis de constater qu’il existe différents
types de démarches qualité (certification sur le produit, sur le
service rendu) et que chacune d’entre elles possède des
avantages et des inconvénients. Dans un deuxième temps, les
principales sociétés d’approvisionnement opérant sur le
marché du bois énergie ont été contactées afin d’identifier

leurs besoins et attentes concernant l’éventuelle
mise en place d’une démarche qualité sur le

bois déchiqueté. 
De ce sondage, il ressort les points
suivants : sur 26 entreprises
interrogées, 9 ont répondu qu’elles
ressentaient le besoin de la mise en
place d’un référentiel sur le bois
déchiqueté. Ces entreprises,

représentant plus de 30 % du marché,
livrent aussi bien des plaquettes

forestières, des produits connexes de scierie
que des broyats de DIB. Elles constatent la réelle

montée en puissance du bois énergie, il devient ainsi
nécessaire pour elles de répondre à la demande de plus en plus
exigeante des clients et de se distinguer de leurs concurrents.
A noter que ces entreprises se montrent intéressées dans un
premier temps par un référentiel concernant le produit.
Il est ainsi prévu d’organiser en 2006 un groupe de travail
avec le Centre Technique du Bois et de l’Ameublement et avec
les professionnels du secteur de l’approvisionnement, afin de
déboucher sur la réalisation d’un référentiel bois déchiqueté
qui puisse être à terme intégré dans les contrats
d’approvisionnement.
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7 Impact du prélèvement 

des rémanents 

L es  rémanents de l’exploitation forestière constituent
une ressource très intéressante. L’utilisation de la
plaquette forestière a par ailleurs fortement augmenté

ces dernières années (multiplication par 12 entre 2000 et
2004. Ainsi, dans le secteur collectif, les plaquettes forestières
représentaient 7 % du bouquet énergétique bois en 2000 et

24 % en 2004).
Sur des sols sensibles, la récolte répétée n’est pas

neutre et peut représenter une exportation
d’éléments minéraux non négligeable pouvant
entraîner une baisse de la fertilité à long
terme, solution difficile à promouvoir dans le
cadre d’une sylviculture durable sans apport

externe. A partir de quels taux de récolte et
quels types de sols ? Ce sont les premiers

éléments de réponses fournis par le guide « Gestion
raisonnée des rémanents », travail qui a associé l’ADEME,
l’AFOCEL, l’UCFF, l’IDF et l’INRA. Ce document établit la
synthèse des recherches de l’INRA sur les cycles
biogéochimiques et s’appuie sur l’évaluation de plusieurs
chantiers de récolte suivis par l’UCFF et l’AFOCEL.
L’utilisateur peut, à partir de quelques critères simples de
terrain (humus, flore indicatrice du sol etc.), déterminer la
sensibilité du sol à la récolte des rémanents. Pour chaque cas,
il dispose d’un avis sur le risque que représente la récolte des
rémanents, et sur les mesures techniques à mettre en œuvre
pour préserver la fertilité du sol.
Pour en savoir plus, téléchargez ce guide (réf. 5664) sur
www.ademe.fr Rubrique Médiathèque - Publications ADEME -
Thème : Energies et matières renouvelables - Support :
Publications téléchargeables gratuitement. 

7 The impact 

of collecting slash  

S lash produced by forest exploitation
is a highly interesting resource. The
use of woodchips has greatly

increased over the past few years (x12
between 2000 and 2004, while in the public
sector woodchips represented 7% of the
wood energy package in 2000 and 24% in
2004.)
On sensitive soils repeated harvesting does
take its toll and can significantly remove
mineral elements, which in turn can bring
about a drop in fertility in the long-term.
This solution would be difficult to promote
as part of sustainable forestry without some
form of external contribution.Which
harvesting rates and which soil types can be
used? These are the first parts of the
answers provided by the gestion raisonnée
des rémanents (Sensible Slash Management)
Guide, produced by ADEME, AFOCEL,
UCFF, IDF (Forestry Development Institute)
and INRA (the French National Institute for
Agricultural Research). This document
provides a synthesis of INRA’s research on
biogeochemical cycles and is based on the
evaluation of several harvesting sites
monitored by UCFF and AFOCEL.
Based on several simple land criteria
(humus, flora which indicate soil type etc.),
users can determine soil sensitivity to slash
collection. For each case, an opinion is
available on the risk represented by
collecting slash, and on the technical
measures to be implemented in order to
preserve soil fertility.
To find out more: this guide can be
downloaded on www.ademe.fr
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Information et communication
Information and Public Relations work

1 Leadership and promotion  

D ituring the 2000-2005 period,
ADEME supported several working
groups, publications and regional

events.
National PR work continued in 2005 with
the Flamme Verte PR campaign and the
development of new PR tools to be used on
the general public (advertising, promotional
leaflets, posters). The majority of the items
which appeared in the press also referred to
the NF bois de chauffage brand.
EIE (Energy Information Spaces) were
created in order to provide the public with
more advice. ADEME set up training
courses in these centres on domestic wood
energy (fuel, equipment, installation,
regulations). Several sessions were
organized for the 2004-2005 period.

“ Le bois énergie dans le logement
social” (Wood energy in social
housing) colloquim, Orléans,
06.09.05
This colloquium was organized by the Wood
Energy Joint-Trade Organization and
Arbocentre (Centre Region Forestry Wood
Joint-Trade Organization) and brought
together 180 participants made up of
funding organization representatives,
politicians, members of local authorities,
wood heating promotional and trade
organizations (research consultancies,
heating system operators,
equipment and fuel suppliers.)
A general presentation was
made about social housing
in France, heating
methods used in it and
on the current situation
of wood-fired heating
networks. Heating
systems operators and
fuel suppliers also spoke
about the specific
requirements of operating
and supplying public heating
systems.

1 Animation et promotion 

P endant la période 2000-2005, l'ADEME  a soutenu
plusieurs groupes de travail et plusieurs publications et
manifestations régionales.

La communication nationale s'est poursuivie en 2005 avec la
campagne de communication Flamme Verte et le
développement de nouveaux outils de communication à
destination du grand public (publicité, plaquette de
présentation, poster), la plupart des articles parus dans la
presse faisant également mention de la marque NF bois de
chauffage.
Afin de renforcer le conseil aux particuliers, les Espaces Info
Energies (EIE) ont été créés. L’ADEME y a engagé un cycle de
formation sur le bois-énergie domestique (combustible,
équipements, installation, réglementation). Plusieurs sessions
ont été organisées pendant la période 2004-2005.

Colloque « le bois énergie dans le logement social » du
9 juin 2005, Orléans
Ce colloque organisé par la commission Interprofessionnelle
Bois Energie et ARBOCENTRE a rassemblé un public (180
participants) composé de représentants d’organismes bailleurs,
d’élus, de membres de collectivités locales, d’organismes de
promotion et de professionnels du chauffage au bois (bureaux
d’études, exploitants de chauffage, fournisseurs de matériels et
de combustibles).
La journée a permis de faire une présentation générale du parc

de logements sociaux, de leur mode de chauffage et
un état des lieux des réseaux de chaleur au bois.

Exploitants de chauffage et fournisseurs de
combustibles ont aussi exposé les
particularités liées à l’exploitation et à
l’approvisionnement d’une chaufferie
collective.
Cette journée a été ponctuée par les visites
des chaufferies bois de l’OPAC du Loiret et

l’Immobilière Val de Loire.
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Séminaire national « Biomasse, de nouveaux marchés !
Comment mobiliser la ressource ? » du 20 octobre
2005, Paris
Compte tenu des enjeux et des évolutions programmées dans
le cadre européen pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre mais aussi pour sécuriser les approvisionnements
énergétiques, le France se dote progressivement d’objectifs
ambitieux :
• Chaleur EnR : + 50 % en 2010 (actuellement 9 Mtep/an)
• Electricité EnR: 21,5 % (actuellement 14 %)
• Directive Biocarburants : 5,75 % (actuellement 0,8 %)
• Directive Permis d’émissions négociables
• Bientôt des objectif pour la chimie verte, l’hydrogène…
Tous ces objectifs vont impliquer une mobilisation accrue de
la biomasse sachant qu’il faudra par ailleurs couvrir les
besoins d’énergie potentiellement croissant de l’industrie de la
trituration du bois et d’autres industries, notamment du
secteur agroalimentaire.
Ainsi, les acteurs de la biomasse sont confrontés à un véritable
défi : mobiliser durablement la ressource pour répondre à une
demande en forte croissance, tout en tenant compte des
usages concurrents, de son renouvellement et de la
préservation de l’environnement.
Cet enjeu était au cœur du débat du séminaire.
• Résultats quantitatifs : 473 inscrits (70 % payants)
• Présents = 438
• Absents = 35 (dont 26 payants)
Pour en savoir plus : téléchargez les actes du colloque sur
http://www2.ademe.fr rubrique Médiathèque Publications
ADEME – Thème : Energies et matières renouvelables
Support : Publications téléchargeables gratuites.

14e Conférence Européenne et Exposition sur la
Biomasse du 17 au 21 octobre 2005, Paris
La 14e Conférence Européenne et Exposition sur la Biomasse
est l’une des plus importantes manifestations européennes.
Elle rassemble de nombreux scientifiques d’organisations
publiques et privées. L’objectif de la conférence était de
présenter un état des lieux du secteur scientifique autour
d’une plate-forme de rencontre : perspectives et enjeux
scientifiques et économiques des énergies et produits issues de
la biomasse d’origine agricole, déchets végétaux et animaux,
issus de procédés industriels et de culture énergétique.
Pour cette édition française, L’ADEME a soutenu et
accompagné les organisateurs dans la sélection des orateurs,
le parrainage et la promotion.

The day also included visits to OPAC (Public
Housing Office) wood-fired heating systems
in Loiret and Val de Loire.

National Seminar “Biomasse, de nouveaux
marches ! Comment mobiliser la ressource ?”
(New markets for biomass: how to mobilize
biomass resources?) - Paris, 10.20.2005

Taking into account the issues and
developments planned at European level to
reduce greenhouse gas emissions as well as
to secure energy supplies, France is
gradually making ambitious objectives in
this area:
• Heat from renewable energy sources: +

50 % in 2010 (currently 9 Mtoe per year)
• Electricity from renewable energy

sources: 21.5% (currently 14%)
• Biofuels directive: 5.75% (0.8%

currently)
• Greenhouse Gas Emissions Tradable

Permits Directive
• France will also have objectives for green

chemistry and hydrogen in the near
future.

All these objectives will involve increased
use of biomass, while being aware that the
potentially increasing energy needs of the
wood pulping industry and other industries,
particularly from the agribusiness sector,
will need to be covered.
The key biomass players are faced with a
real challenge: how to sustainably use the
resource to best respond to a quickly
increasing demand, while taking into
account rival uses, its renewal and
environmental preservation.
This issue was at the heart of the seminar’s
debate.
• Quantitative results: 473 registered (70%

paying)
• Present - 438
• Absent – 35 (including 26 who had paid)
To find out more: download the proceedings
of the colloquium from www.ademe.fr

14th European Biomass Conference
and Exhibition - Paris, 10.17-21.2005
The 14th European Biomass Conference and
Exhibition is one of the most important
European events, bringing together
scientists from public and private
organizations. The objective of the
conference was to review the scientific
sector in a meeting format: the future
prospects and scientific and economic issues
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surrounding agricultural biomass energies
and products, plant and animal waste,
industrial process products and energy
crops.
The conference took place in France and
ADEME supported and helped the
organizers to select speakers, sponsorship
and promotion.
The conference was aimed at scientists,
politicians, companies and development
associations. 1,150 people registered to
attend the conference from all over the
world (78 countries.) France, Italy and
Germany were the most heavily represented
countries.
To find out more: 
order the conference proceedings from
http://www.conference-biomass.com/

Working groups
CIBE: led by ATEE, Biomasse Normandie,
and AMORCE, with the objective of
mobilizing and raising awareness amongst
professionals and local authorities about
high-power wood-fired heating systems
(higher than 1 MW), linked or not to a
heating network.
Organization: two work meetings per year
plus a seminar on heating networks (see
above.)

2 Publications supported 

by ADEME  

Cahiers du Bois-Energie (Wood Energy
Supplements)
For the past thirteen years, the Cahiers du
Bois-Energie has been published four times
a year in the weekly wood trade magazine
Le Bois International. Biomasse Normandie
coordinates articles and editorial matters.
During the 2000-2005 period, 20
supplements have looked at different areas
of domestic, industrial and public wood
energy in France.

La conférence s’est adressée aux scientifiques, aux politiques,
aux entreprises et aux associations de développement. La
conférence a enregistré 1 150 inscrits  en provenance du
monde (78 pays). La France, l’Italie et l’Allemagne ont été les
pays les plus représentés.
Pour en savoir plus : commandez les actes sur
http://www.conference-biomass.com/

Groupes de travail
Commission Interprofessionnelle Bois Energie (CIBE) :
animation ATEE, Biomasse Normandie, AMORCE avec pour
objectif de mobiliser et de sensibiliser les professionnels et les
collectivités sur le thème des chaufferies bois de forte
puissance (supérieure à 1 MW), associées ou non à un réseau
de chaleur.
Organisation : deux réunions de travail par an plus un
séminaire sur les réseaux de chaleur (voir plus haut).

2 Publications soutenues par l’ADEME 

Cahiers du Bois-Energie
Depuis treize ans, les Cahiers du Bois-Energie sont publiés
quatre fois par an dans l'hebdomadaire des professionnels du
bois, « Le Bois International ». Les articles et la coordination
éditoriale sont assurés par Biomasse Normandie. Pendant la
période 2000-2005, 20 cahiers ont traité des différents volets
du bois-énergie domestique, industriel et collectif en France.
Le chauffage domestique au bois, approvisionnements et
marchés
Edition « Connaître pour agir » - ADEME / ARTHUR
ANDERSEN / Biomasse Normandie.
Ouvrage traitant de l'approvisionnement en bois de chauffage
en France.

77

B O I S  E T  É N E R G I E



Guide pratique des chaufferies à bois pour le séchage des
sciages
CTBA / ADEME
Ouvrage traitant et comparant les modes de production de
chaleur pour le séchage dans l'industrie du bois.
Les règles d'installation d'un appareil de chauffage au bois
dans l'habitat existant
ADEME / CSTB / FFB / CAPEB
Guide technique à l'usage des professionnels, traitant des
règles de rénovation d'un chauffage au bois dans l'habitat
existant.
Catalogue des opérateurs du bois énergie en France
Catalogue français des opérateurs. Disponible sur site Internet,
il est composé de fiches descriptives regroupées en catégories
(institutions et organisations professionnelles, organismes de
promotion, de recherche et d'études, sociétés
d'approvisionnement, fabricants de matériels).
Pour en savoir plus : 
www.ademe.fr ou www.biomasse-normandie.org
Sans compter les nombreuses publications régionales relatives
aux déclinaisons régionales du programme Bois-Energie
2000-2006 et aux réalisations.

Le chauffage domestique au bois,
approvisionnements et marchés (Domestic
wood-fired heating, supply and markets)
“Connaître pour agir” Publishing, ADEME /
ARTHUR ANDERSEN/ Biomasse
Normandie.
Publication looking at heating wood supply
in France.
Guide pratique des chaufferies à bois pour
le séchage des sciages (Practical Guide on
Dry Cutting for Wood-Fired Heating
Systems)
CTBA / ADEME
Publication looking at and comparing heat
production methods for drying in the wood
industry.
Les règles d’installation d’un appareil de
chauffage au bois dans l’habitat existant
(Regulations for the installation of wood-
fired appliances in existing dwellings)
ADEME / CSTB (The Building Industry
Scientific and Technical Research Institute)/
FFB / CAPEB
Technical guide for those working in the
trade, containing regulations for the
installation of wood-fired appliances in
existing dwellings.
Catalogue des opérateurs du bois énergie en
France (Catalogue of Wood Energy
Operators in France)
Available on the web, this catalogue is made
up of descriptions grouped into categories
(institutions and professional organizations,
promotion, research and study bodies,
suppliers and manufacturers).
To find out more: www.ademe.fr or
www.biomasse-normandie.org

This list does not include the many regional
publications concerning the regional
versions of the 2000-2006 Wood Energy
Programme and achievements.
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DEFINITION COMBUSTIBLES HUMIDITE1 POUVOIR
CALORIFIQUE

Co-produits issus de l’industrie du bois Ecorces / Sciures 40 à 60 % 1,8 à 3 MWh/t

Broyats de produits bois en fin de vie ne
contenant pas d’adjuvants (préservation, colle,
finition) : cagettes, palettes, caisses…

Broyats de DIB 20 à 30 % 3,3 à 3,9 MWh/t

Broyats de chutes courtes déchiquetées issues de
l’industrie du bois

Plaquettes
d’industrie

40 à 60 % 1,8 à 3 MWh/t

Combustibles provenant du déchiquetage des
résidus d’exploitation et d’entretien des forêts et
bocages (branchages et petits bois)

Plaquettes
forestières et
bocagères

20 à 50 % 2,2 à 3,9 MWh/t

Sciures compressées sous la formes de cylindres
de quelques centimètres de long

Granulés 8 % 4,6 MWh/t

Rondins ou quartiers de 25, 33, 50 cm ou 1 m Bûches 15 à 40 % 1 à 1,8 MWh/stère

Copeaux et sciures pressés et agglomérés en bloc
ou en cylindre de 20 à 30 cm de long et de 1 à
2 kg

Briquettes ou
bûches
reconstituées

8 % 4,6 MWh/t

(1) sur masse brute

TABLEAU 21
TABLE 21

Définition des combustibles et contenu énergétique
Definition of fuels and energy content

DEFINITION FUELS HUMIDITY1 HEATING VALUE

Wood industry by-products Bark and Sawdust 40 to 60% 1.8 à 3 MWh/t

Crushed wood products at the end of their
lifespan which do not contain additives
(preserver, glue, finishing products): Crates,
pallets and boxes…

Crushed non-
hazardous
industrial waste

20 to 30% 3.3 à 3.9 MWh/t

Crushed shredded wood industry offcuts Industry woodchips 40 to 60% 1.8 à 3 MWh/t

Fuel from shredding forest and hedge
exploitation and maintenance waste (branches
and topwood)

Woodchips and
hedge clippings

20 to 50% 2.2 à 3.9 MWh/t

Sawdust compressed into cylinder shapes (length
several centimetres)

Granules 8% 4.6 MWh/t

Logs or billets of 25, 33, 50cm or 1m Logs 15 to 40% 1 à 1.8 MWh/stere

Wood shavings and sawdust pressed and packed
together in blocks or cylinders (length 20 –
30cm, weight 1 – 2 kg) 

Reconstituted
briquettes or logs

8% 4.6 MWh/t

(1) gross bulk



B O I S  E T  É N E R G I E

TABLEAU 22
TABLE 22

Evolution annuelle du nombre de chaufferies bois (secteurs collectif, tertiaire et industriel)
Annual change in the number of wood-fired heating systems (public, tertiary and industrial sectors)

NB

CHAUFFERIES

PUISSANCE

EN MW

CONSO.
DE BOIS

(TEP)

NB

CHAUFFERIES

PUISSANCE

EN MW

CONSO.
DE BOIS

(TEP)

NB

CHAUFFERIES

PUISSANCE

EN MW

CONSO.
DE BOIS

(TEP)

19941 7 6,9 700 0 0 0 7 6,9 700

19951 18 6,0 900 5 25,8 6 000 23 31,8 6 900

19961 27 21,2 3 240 16 17,5 6 660 43 38,7 9 900

19971 36 20,6 7 140 9 5,7 760 45 26,3 7 900

19981 53 27,6 7 160 36 37,0 8 240 89 64,6 15 400

1999 70 30,8 7 640 64 77,6 18 460 134 108,4 26 100

2000 99 58,0 25 080 56 129,0 39 800 155 187,0 65 000

2001 74 18,1 6 130 49 65,0 16 740 123 83,1 22 800

2002 139 70,2 25 800 72 110,2 29 950 211 180,4 55 800

2003 210 56,4 13 750 63 72,4 17 340 273 128,8 31 040

2004 253 79,4 17 800 75 87,2 28 200 328 166,8 46 000

2005 267 74,0 18 000 66 72,0 24 000 333 146 42 000

TOTAL 1 253 469,4 133 340 511 699,2 196 150 1 764 1 168,8 329 540

NUMBER OF

HEATING

SYSTEMS

POWER IN

MW

WOOD

CONSUMP.
(TOE)

NUMBER OF

HEATING

SYSTEMS

POWER IN

MW

WOOD

CONSUMP.
(TOE)

NUMBER OF

HEATING

SYSTEMS

POWER IN

MW

WOOD

CONSUMP.
(TOE)

19941 7 6.9 700 0 0 0 7 6.9 700

19951 18 6.0 900 5 25.8 6 000 23 31.8 6 900

19961 27 21.2 3 240 16 17.5 6 660 43 38.7 9 900

19971 36 20.6 7 140 9 5.7 760 45 26.3 7 900

19981 53 27.6 7 160 36 37.0 8 240 89 64.6 15 400

1999 70 30.8 7 640 64 77.6 18 460 134 108.4 26 100

2000 99 58.0 25 080 56 129.0 39 800 155 187.0 65 000

2001 74 18.1 6 130 49 65.0 16 740 123 83.1 22 800

2002 139 70.2 25 800 72 110.2 29 950 211 180.4 55 800

2003 210 56.4 13 750 63 72.4 17 340 273 128.8 31 040

2004 253 79.4 17 800 75 87.2 28 200 328 166.8 46 000

2005 267 74,0 18 000 66 72,0 24 000 333 146 42 000

TOTAL 1,253 469.4 133,340 511 699.2 196,150 1,764 1,168.8 329,540

(1) avec ajout des chaufferies réalisées entre 1994 et 1998 (hors 11 régions du plan Bois-Energie et Développement local)

(1) includes wood-fired systems brought into service between 1994 and 1998 (outside of 11 regions affected by the “Wood Energy and
Local Development” Plan)
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Annexe 2 : bilan détaillé  
Appendix 2: Detailed report 

1 Leadership and awareness

raising funding ADEME 1994-2005

F unding awarded by ADEME comes in
different forms :

• leadership, training and PR.
• supply structural aid (investment in

equipment).
• decision-making aid (market or resource

analysis, pre-diagnostic studies,
diagnostic, feasibility studies).

1 Aides à l’animation/sensibilisation

ADEME 1994-2005 

L es aides octroyées par l’ADEME ont pris différentes
formes :

• animation, formation, communication ;
• aide à la structuration de l’offre (investissements matériels) ;
• aide à la décision (étude de marché ou de gisement, pré-

diagnostic, diagnostic, étude de faisabilité).

83

B O I S  E T  É N E R G I E

TYPOLOGIE DE L’AIDE 
(EN K EUROS)

1994/
95 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

AIDES À LA DÉCISION 56,8 172 61 216 323 389 519 816 734 651
1 620

ANIMATION/COMMUNICATION 190 113 96 214 302 924 720 932 587 893

STRUCTURATION DE L’OFFRE 97 112 7 65 247 477 394 1 095 649 414 692

TOTAL 344,8 314 164 495 873 1 791 1 633 2 843 1 970 1 958 2 312

TABLEAU 23
TABLE 23

Bilan annuel des aides
Annual assessment of funding

TYPE OF FUNDING
(IN EUROS K)

1994/
95 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

DECISION-MAKING HELP 56.8 172 61 216 323 389 519 816 734 651
1,620

LEADERSHIP AND PR 190 113 96 214 302 924 720 932 587 893

SUPPLY STRUCTURING 97 112 7 65 247 477 394 1 095 649 414 692

TOTAL 344.8 314 164 495 873 1,791 1,633 2,843 1,970 1,958 2,312



2 Bilan des opérations  engagées en 2004 2 Assessment of work

undertaken in 2004

B O I S  E T  É N E R G I E
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TYPE D’INSTALLATION NOMBRE DE

CHAUFFERIES

INVESTISSEMENT

TOTAL

(M€ TTC)

AIDE ADEME
(M€ TTC)

PUISSANCE

CUMULÉE DES

CHAUFFERIES

BOIS (MW)

CONSOMMATION

TOTALE DE BOIS

(TEP/AN)

CHAUFFERIES COLLECTIVES
253

soit

59,146

0,74 M€/MW

11,105

0,14 M€/MW

79,6

315 kW/ch

17 800

224 tep/MW

CHAUFFERIES INDUSTRIELLES
75

soit

21,283

0,24 M€/MW

1,962

0,022 M€/MW

87,2

1 162 kW/ch

28 200

323 tep/MW

TOTAL 328 80,429 13,067 166,8 46 000

TABLEAU 24
TABLE 24

Décisions d’investissements
Investment decisions

TYPE OF INSTALLATION
NUMBER OF

HEATING

SYSTEMS

TOTAL

INVESTMENT

(€M INCL. VAT)

ADEME
FUNDING

(€M INCL. VAT)

TOTAL POWER OF

WOOD-FIRED

HEATING SYSTEMS

(MW)

TOTAL WOOD

CONSUMPTION

(TOE PER YEAR)

PUBLIC HEATING SYSTEMS
253

In other words

59,146

0.74 M€/MW

11,105

0.14 M€/MW

79,6

315 kW/ch

17 800

224 tep/MW

INDUSTRIAL HEATING SYSTEMS
75

In other words

21,283

0.24 M€/MW

1,962

0.022 M€/MW

87,2

1,162 kW/ch

28 200

323 tep/MW

TOTAL 328 80,429 13,067 166,8 46,000

GRAPHIQUE 13
GRAPH 13

Répartition régionale des chaufferies
Regional distribution of heating systems
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B O I S  E T  É N E R G I E

REGION COLLECTIF

(TEP/AN)
INDUSTRIE

(TEP/AN)

ALSACE 1 084 6 782

AQUITAINE 303 1 335

AUVERGNE 1 456 941

BOURGOGNE 1 680 4 629

BRETAGNE 188 46

CENTRE 190 1 586

CHAMPAGNE-ARDENNES 457 28

CORSE - -

FRANCHE-COMTÉ 2 511 1 936

ILE DE FRANCE 12 215

LANGUEDOC-ROUSSILLON 380 -

REGION COLLECTIF

(TEP/AN)
INDUSTRIE

(TEP/AN)

LIMOUSIN 2 427 36

LORRAINE 808 374

MIDI-PYRÉNÉES 73 697

NORD-PAS DE CALAIS - 1 300

BASSE-NORMANDIE 2 617 590

HAUTE-NORMANDIE 25 112

PAYS DE LA LOIRE 350 1 005

PICARDIE 63 75

POITOU-CHARENTES 136 100

PACA 730 5 213

RHÔNE-ALPES 2 309 1 154

TABLEAU 25
TABLE 25

Répartition régionale des consommations des chaufferies à bois
Regional distribution of consumption by wood-fired heating systems

REGION PUBLIC (TOE
PER YEAR)

INDUSTRY

(TOE P. YEAR)

ALSACE 1,084 6,782

AQUITAINE 303 1,335

AUVERGNE 1,456 941

BURGUNDY 1,680 4,629

BRITTANY 188 46

CENTRE 190 1,586

CHAMPAGNE-ARDENNES 457 28

CORSICA - -

FRANCHE-COMTÉ 2,511 1,936

ILE DE FRANCE 12 215

LANGUEDOC-ROUSSILLON 380 -

REGION PUBLIC (TOE
PER YEAR)

INDUSTRY

(TOE P. YEAR)

LIMOUSIN 2,427 36

LORRAINE 808 374

MIDI-PYRÉNÉES 73 697

NORD-PAS DE CALAIS - 1,300

LOWER NORMANDY 2,617 590

UPPER NORMANDY 25 112

PAYS DE LA LOIRE 350 1,005

PICARDIE 63 75

POITOU-CHARENTES 136 100

PACA 730 5,213

RHÔNE-ALPES 2,309 1,154



3 Bilan des opérations  engagées en 2003 3 Assessment of work

undertaken in 2003

B O I S  E T  É N E R G I E

TYPE D’INSTALLATION NOMBRE DE

CHAUFFERIES

INVESTISSEMENT

TOTAL

(M€ TTC)

AIDE ADEME
(M€ TTC)

PUISSANCE

CUMULÉE DES

CHAUFFERIES

BOIS (MW)

CONSOMMATION

TOTALE DE BOIS

(TEP)

CHAUFFERIES COLLECTIVES
210

soit

48,822

0,86 M€/MW

9,066

0,16 M€/MW

56,4

268 kW/ch

13 700

243 tep/MW

CHAUFFERIES INDUSTRIELLES
63

soit

15,980

0,22 M€/MW

1,127

0,016 M€/MW

72,4

1 150 kW/ch

13 300

184 tep/MW

TOTAL 273 64,80 10,19 128,8 27 000

TABLEAU 26
TABLE 26

Décisions d’investissements
Investment decisions

TYPE OF INSTALLATION
NUMBER OF

HEATING

SYSTEMS

TOTAL

INVESTMENT

(€M INCL. VAT)

ADEME
FUNDING

(€M INCL. VAT)

TOTAL POWER OF

WOOD-FIRED

HEATING SYSTEMS

(MW)

TOTAL WOOD

CONSUMPTION

(TOE PER YEAR)

PUBLIC HEATING SYSTEMS
210

In other words

48,822

0.86 M€/MW

9,066

0,16 M€/MW

56,4

268 kW/ch

13 700

243 tep/MW

INDUSTRIAL HEATING SYSTEMS
63

In other words

15,980

0.22 M€/MW

1,127

0.016 M€/MW

72,4

1,150 kW/ch

13 300

184 tep/MW

TOTAL 273 64,80 10,19 128,8 27,000
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GRAPHIQUE 14
GRAPH 14

Répartition régionale des chaufferies
Regional distribution of heating systems
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B O I S  E T  É N E R G I E

REGION COLLECTIF

(TEP/AN)
INDUSTRIE

(TEP/AN)

ALSACE 698 622

AQUITAINE 115 -

AUVERGNE 24 1 260

BOURGOGNE 1 468 731

BRETAGNE 1 096 1 238

CENTRE 43 3 987

CHAMPAGNE-ARDENNES 70 9

CORSE - -

FRANCHE-COMTÉ 310 643

ILE DE FRANCE 50 230

LANGUEDOC-ROUSSILLON 330 -

REGION COLLECTIF

(TEP/AN)
INDUSTRIE

(TEP/AN)

LIMOUSIN 142 329

LORRAINE 1 543 222

MIDI-PYRÉNÉES 372 12

NORD-PAS DE CALAIS - 254

BASSE-NORMANDIE 1 402 627

HAUTE-NORMANDIE - 22

PAYS DE LA LOIRE 466 779

PICARDIE 54 18

POITOU-CHARENTES 2 043 2 081

PACA 171 94

RHÔNE-ALPES 3 351 4 179

TABLEAU 27
TABLE 27

Répartition régionale des consommations des chaufferies à bois
Regional distribution of consumption by wood-fired heating systems

REGION PUBLIC (TOE
PER YEAR)

INDUSTRY

(TOE P. YEAR)

ALSACE 698 622

AQUITAINE 115 -

AUVERGNE 24 1,260

BURGUNDY 1,468 731

BRITTANY 1,096 1,238

CENTRE 43 3,987

CHAMPAGNE-ARDENNES 70 9

CORSICA - -

FRANCHE-COMTÉ 310 643

ILE DE FRANCE 50 230

LANGUEDOC-ROUSSILLON 330 -

REGION PUBLIC (TOE
PER YEAR)

INDUSTRY

(TOE P. YEAR)

LIMOUSIN 142 329

LORRAINE 1,543 222

MIDI-PYRÉNÉES 372 12

NORD-PAS DE CALAIS - 254

LOWER NORMANDY 1,402 627

UPPER NORMANDY - 22

PAYS DE LA LOIRE 466 779

PICARDY 54 18

POITOU-CHARENTES 2,043 2,081

PACA 171 94

RHÔNE-ALPES 3,351 4,179



4 Bilan des opérations  engagées en 2002 4 Assessment of work

undertaken in 2002

B O I S  E T  É N E R G I E

TYPE D’INSTALLATION NOMBRE DE

CHAUFFERIES

INVESTISSEMENT

TOTAL

(M€ TTC)

AIDE ADEME
(M€ TTC)

PUISSANCE

CUMULÉE DES

CHAUFFERIES

BOIS (MW)

CONSOMMATION

TOTALE DE BOIS

(TEP)

CHAUFFERIES COLLECTIVES
139

soit

42,0

0,60 M€/MW

10,8

0,15 M€/MW

70,2

505 kW/ch

25 800

367 tep/MW

CHAUFFERIES INDUSTRIELLES
72

soit

20,7

0,19 M€/MW

3,6

0,03 M€/MW

110,2

1 530 kW/ch

29 950

272 tep/MW

TOTAL 211 62,7 14,3 180,4 55 750

TABLEAU 28
TABLE 28

Décisions d’investissements
Investment decisions

TYPE OF INSTALLATION
NUMBER OF

HEATING

SYSTEMS

TOTAL

INVESTMENT

(€M INCL. VAT)

ADEME
FUNDING

(€M INCL. VAT)

TOTAL POWER OF

WOOD-FIRED

HEATING SYSTEMS

(MW)

TOTAL WOOD

CONSUMPTION

(TOE PER YEAR)

PUBLIC HEATING SYSTEMS
139

In other words

42,0

0.60 M€/MW

10,8

0.15 M€/MW

70,2

505 kW/ch

25,800

367 tep/MW

INDUSTRIAL HEATING SYSTEMS
72

In other words

20,7

0.19 M€/MW

3,6

0.03 M€/MW

110,2

1,530 kW/ch

29,950

272 tep/MW

TOTAL 211 62,7 14,3 180,4 55,750

GRAPHIQUE 15
GRAPH 15

Répartition régionale des chaufferies
Regional distribution of heating systems
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B O I S  E T  É N E R G I E

TABLEAU 29
TABLE 29

Répartition régionale des consommations des chaufferies à bois
Regional distribution of consumption by wood-fired heating systems

REGION COLLECTIF

(TEP/AN)
INDUSTRIE

(TEP/AN)

ALSACE 1 938 235

AQUITAINE 95 246

AUVERGNE 42 430

BOURGOGNE 130 221

BRETAGNE 24 2 225

CENTRE 1 576 133

CHAMPAGNE-ARDENNES - 15 398

CORSE - -

FRANCHE-COMTÉ 6 227 254

ILE DE FRANCE 215 121

LANGUEDOC-ROUSSILLON 224 -

REGION COLLECTIF

(TEP/AN)
INDUSTRIE

(TEP/AN)

LIMOUSIN 433 570

LORRAINE 612 2 292

MIDI-PYRÉNÉES 56 129

NORD-PAS DE CALAIS - 90

BASSE-NORMANDIE - -

HAUTE-NORMANDIE - -

PAYS DE LA LOIRE 102 152

PICARDIE 115 30

POITOU-CHARENTES 381 -

PACA 304 302

RHÔNE-ALPES 13 326 7 114

REGION PUBLIC (TOE
PER YEAR)

INDUSTRY

(TOE P. YEAR)

ALSACE 1,938 235

AQUITAINE 95 246

AUVERGNE 42 430

BURGUNDY 130 221

BRITTANY 24 2,225

CENTRE 1,576 133

CHAMPAGNE-ARDENNES - 15,398

CORSICA - -

FRANCHE-COMTÉ 6,227 254

ILE DE FRANCE 215 121

LANGUEDOC-ROUSSILLON 224 -

REGION PUBLIC (TOE
PER YEAR)

INDUSTRY

(TOE P. YEAR)

LIMOUSIN 433 570

LORRAINE 612 2,292

MIDI-PYRÉNÉES 56 129

NORD-PAS DE CALAIS - 90

LOWER NORMANDY - -

UPPER NORMANDY - -

PAYS DE LA LOIRE 102 152

PICARDY 115 30

POITOU-CHARENTES 381 -

PACA 304 302

RHÔNE-ALPES 13,326 7,114



5 Bilan des opérations  engagées en 2001 5 Assessment of work

undertaken in 2001

B O I S  E T  É N E R G I E

TYPE D’INSTALLATION NOMBRE DE

CHAUFFERIES

INVESTISSEMENT

TOTAL

(M€ TTC)

AIDE ADEME
(M€ TTC)

PUISSANCE

CUMULÉE DES

CHAUFFERIES

BOIS (MW)

CONSOMMATION

TOTALE DE BOIS

(TEP)

CHAUFFERIES COLLECTIVES
74

soit

13,9

0,77 M€/MW

3,0

0,17 M€/MW

18,1

245 kW/ch

6 135

339 tep/MW

CHAUFFERIES INDUSTRIELLES
49

soit

12,6

0,19 M€/MW

1,6

0,02 M€/MW

65,0

1 327 kW/ch

16 730

257 tep/MW

TOTAL 123 26,4 4,6 83,0 22 865

TYPE OF INSTALLATION
NUMBER OF

HEATING

SYSTEMS

TOTAL

INVESTMENT

(€M INCL. VAT)

ADEME
FUNDING

(€M INCL. VAT)

TOTAL POWER OF

WOOD-FIRED

HEATING SYSTEMS

(MW)

TOTAL WOOD

CONSUMPTION

(TOE PER YEAR)

PUBLIC HEATING SYSTEMS
74

In other words

13,9

0,77 M€/MW

3,0

0,17 M€/MW

18,1

245 kW/ch

6,135

339 tep/MW

INDUSTRIAL HEATING SYSTEMS
49

In other words

12,6

0.19 M€/MW

1,6

0.02 M€/MW

65,0

1,327 kW/ch

16,730

257 tep/MW

TOTAL 123 26,4 4,6 83,0 22,865

TABLEAU 30
TABLE 30

Décisions d’investissements
Investment decisions

GRAPHIQUE 16
GRAPH 16

Répartition régionale des chaufferies
Regional distribution of heating systems
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B O I S  E T  É N E R G I E

TABLEAU 31
TABLE 31

Répartition régionale des consommations des chaufferies à bois
Regional distribution of consumption by wood-fired heating systems

REGION COLLECTIF

(TEP/AN)
INDUSTRIE

(TEP/AN)

ALSACE 189 -

AQUITAINE 575 1 040

AUVERGNE 30 7

BOURGOGNE 39 304

BRETAGNE 8 1 000

CENTRE 333 11

CHAMPAGNE-ARDENNES - 1 500

CORSE - -

FRANCHE-COMTÉ 254 3 570

ILE DE FRANCE 516 47

LANGUEDOC-ROUSSILLON 73 41

REGION COLLECTIF

(TEP/AN)
INDUSTRIE

(TEP/AN)

LIMOUSIN - 710

LORRAINE 266 1 508

MIDI-PYRÉNÉES 160 112

NORD-PAS DE CALAIS 51 55

BASSE-NORMANDIE 750 -

HAUTE-NORMANDIE - 70

PAYS DE LA LOIRE - 1 095

PICARDIE - -

POITOU-CHARENTES 2 087 5 104

PACA 9 57

RHÔNE-ALPES 795 498

REGION PUBLIC (TOE
PER YEAR)

INDUSTRY

(TOE P. YEAR)

ALSACE 189 -

AQUITAINE 575 1,040

AUVERGNE 30 7

BURGUNDY 39 304

BRITTANY 8 1,000

CENTRE 333 11

CHAMPAGNE-ARDENNES - 1,500

CORSICA - -

FRANCHE-COMTÉ 254 3,570

ILE DE FRANCE 516 47

LANGUEDOC-ROUSSILLON 73 41

REGION PUBLIC (TOE
PER YEAR)

INDUSTRY

(TOE P. YEAR)

LIMOUSIN - 710

LORRAINE 266 1,508

MIDI-PYRÉNÉES 160 112

NORD-PAS DE CALAIS 51 55

LOWER NORMANDY 750 -

UPPER NORMANDY - 70

PAYS DE LA LOIRE - 1,095

PICARDY - -

POITOU-CHARENTES 2,087 5,104

PACA 9 57

RHÔNE-ALPES 795 498



6 Bilan des opérations  engagées en 2000 6 Assessment of work

undertaken in 2000
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TABLEAU 32
TABLE 32

Décisions d’investissements
Investment decisions

GRAPHIQUE 17
GRAPH 17

Répartition régionale des chaufferies
Regional distribution of heating systems

TYPE D’INSTALLATION NOMBRE DE

CHAUFFERIES

INVESTISSEMENT

TOTAL

(M€ TTC)

AIDE ADEME
(M€ TTC)

PUISSANCE

CUMULÉE DES

CHAUFFERIES

BOIS (MW)

CONSOMMATION

TOTALE DE BOIS

(TEP)

CHAUFFERIES COLLECTIVES
99

soit

39,0

0,67 M€/MW

6,4

0,11 M€/MW

58,0

586 kW/ch

25 077

432 tep/MW

CHAUFFERIES INDUSTRIELLES
56

soit

26,1

0,20 M€/MW

1,4

0,01 M€/MW

129,0

2 303 kW/ch

39 800

309 tep/MW

TOTAL 155 65,2 7,8 187,0 64 878

TYPE OF INSTALLATION
NUMBER OF

HEATING

SYSTEMS

TOTAL

INVESTMENT

(€M INCL. VAT)

ADEME
FUNDING

(€M INCL. VAT)

TOTAL POWER OF

WOOD-FIRED

HEATING SYSTEMS

(MW)

TOTAL WOOD

CONSUMPTION

(TOE PER YEAR)

PUBLIC HEATING SYSTEMS
99

In other words

39,0

0,67 M€/MW

6,4

0,11 M€/MW

58,0

586 kW/ch

25,077

432 tep/MW

INDUSTRIAL HEATING SYSTEMS
56

In other words

26,1

0.20 M€/MW

1,4

0.01 M€/MW

129,0

2,303 kW/ch

39,800

309 tep/MW

TOTAL 155 65,2 7,8 187,0 64,878
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TABLEAU 33
TABLE 33

Répartition régionale des consommations des chaufferies à bois
Regional distribution of consumption by wood-fired heating systems

REGION COLLECTIF

(TEP/AN)
INDUSTRIE

(TEP/AN)

ALSACE 108 35

AQUITAINE 268 66

AUVERGNE 115 320

BOURGOGNE 96 167

BRETAGNE 1 539 4 985

CENTRE - 15 250

CHAMPAGNE-ARDENNES 3 256 14 045

CORSE - -

FRANCHE-COMTÉ 519 299

ILE DE FRANCE 60 -

LANGUEDOC-ROUSSILLON 153 -

REGION COLLECTIF

(TEP/AN)
INDUSTRIE

(TEP/AN)

LIMOUSIN 13 235 150

LORRAINE 276 1 354

MIDI-PYRÉNÉES 9 844

NORD-PAS DE CALAIS - 12

BASSE-NORMANDIE 924 -

HAUTE-NORMANDIE 1 000 70

PAYS DE LA LOIRE - -

PICARDIE - -

POITOU-CHARENTES 2 062 1 492

PACA - 43

RHÔNE-ALPES 1 457 818

REGION PUBLIC (TOE
PER YEAR)

INDUSTRY

(TOE P. YEAR)

ALSACE 108 35

AQUITAINE 268 66

AUVERGNE 115 320

BURGUNDY 96 167

BRITTANY 1,539 4,985

CENTRE - 15,250

CHAMPAGNE-ARDENNES 3,256 14,045

CORSICA - -

FRANCHE-COMTÉ 519 299

ILE DE FRANCE 60 -

LANGUEDOC-ROUSSILLON 153 -

REGION PUBLIC (TOE
PER YEAR)

INDUSTRY

(TOE P. YEAR)

LIMOUSIN 13,235 150

LORRAINE 276 1,354

MIDI-PYRÉNÉES 9 844

NORD-PAS DE CALAIS - 12

LOWER NORMANDY 924 -

UPPER NORMANDY 1,000 70

PAYS DE LA LOIRE - -

PICARDY - -

POITOU-CHARENTES 2,062 1,492

PACA - 43

RHÔNE-ALPES 1,457 818
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TITRE DU PROJET
TITLE OF THE PROJECT

ORGANISME - CONTACT
ORGANIZATION - CONTACT

ANNEE
D’APPEL D’OFFRES

YEAR OF
TENDERS

Mise au point d'un procédé de traitement catalytique  des
émissions issues d'un appareil de chauffage domestique au bois

TROUVE Gwénaëlle 2005

Impact du prélèvement des rémanents : validation des tarifs de
minéralomasse

AFOCEL : Association Forêt Cellulose
CACOT Emmanuel

2005

Développement de foyers fermés « grande vision » à hautes 
performances environnementales

BRISACH
BOURGOIN Philippe

2005

Contrôle de la base « flamme verte » sur les appareils
indépendants

ATITA
FRANÇOIS Bernard

2005

Flamme Verte communication 2005-2006 SER
MATHON Damien

2005

Revue Critique des ACV Chauffage au bois LECOULS
LECOULS Henri

2005

Comparaison des  émissions atmosphériques générées par la
biomasse forestière dans le cadre de deux cycles : le cycle
naturel et le cycle de valorisation énergétique

RDC
OOMS Michael

2005

Prestation d’ingénierie de formation : développement dans le 
collectif/tertiaire

CRIIT bois Epinal
MAIRE Florence

2005

Enquête sur les  ventes  de chaudières automatiques au bois de
puissance supérieure à 50 kW dans les secteurs collectif/tertiaire
et industriel

AXENNE
Whitwham Marguerite

2005

Enquête prix des combustibles bois 2005 PHOROS
ROBERT - BABY Sylvain

2005

Etude bibliographique sur la combustion de produits issus de 
cultures annuelles

AXENNE
Whitwham Marguerite

2005

Valorisation énergétique des bois faiblement adjuvantés : analyse
de déchets de bois récupérés dans les centres de tri, analyse de
la combustion et des cendres produites

CREED
CASA BONNET Pierre

2005

Valorisation des cendres de chaufferies bois dans les matériaux
de construction

CREED 
LEBRETON Anne

2005

Colloque séchage CTBA / FNB CTBA 
M. CHANRION

2005

Faisabilité de l'intégration des chaudières bois dans la base
RT2000 (ATITA)

ATITA
FRANÇOIS Bernard

2005

Edition d'un logiciel sous windows sur la faisabilité technico-
économique d'une livraison de combustibles biomasse (granulés, 
plaquettes, connexes)

ARM : Association Régionale pour la
Mécanisation raisonnée
POUECH Philippe

2004

Evaluation comparative actuelle et prospective des émissions du
chauffage domestique au bois

ERDYN CONSULTANTS
BOUDIN Stéphane

2004

Faisabilité technico économique du séchage du bois de chauffage CTBA : Centre Technique du Bois et de
l'Ameublemenent
M. CHANRION

2004
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TITRE DU PROJET
TITLE OF THE PROJECT

ORGANISME - CONTACT
ORGANIZATION - CONTACT

ANNEE
D’APPEL D’OFFRES

YEAR OF
TENDERS

Diffusion régionale de l'outil d'évaluation du potentiel forestier
national (région Basse Normandie, haute-Normandie, Ile de
France, Picardie, et Nord-Pas-de-Calais)

UCFF : Union de la Coopération Forestière
Française
DUCRAY Pierre

2004

Diffusion régionale de l'outil d'évaluation du potentiel forestier
national (région Bretagne et Pays de Loire)

AILE
PEDRON Michel

2004

Diffusion régionale de l'outil d'évaluation du potentiel forestier
national (région Centre)

ARBOCENTRE
BOREDEBEURE Sylvain

2004

Diffusion régionale de l'outil d'évaluation du potentiel forestier
national (région Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne)

CRIIT bois Epinal
MAIRE Florence

2004

Evaluation offre et demande en bois énergie (2e partie) Serge Lochu Consultant
LOCHU Serge

2004

Analyse de la faisabilité de l'épandage des cendres de
chaufferies bois en milieu agricole et forestier

SOLAGRO
COUTURIER Christian

2004

Faisabilité du co-compostage des cendres issues de la
combustion du bois avec des déchets verts et des lisiers de
bovins

BIOCOMBUSTIBLES SA
RIBAUD Jacques

2004

Evaluation et analyse de l'impact sanitaire lié à l'implantation
d'une chaufferie collective au bois

ANTEA
LE GAC Hervé

2004

Amélioration des performances technico-économiques de la
production de plaquettes forestières à partir d'opérations
sylvicoles, recherche d'extension des protocoles expérimentaux
de caractérisation de ce combustible vers une charte de qualité

UCFF : Union de la Coopération Forestière
Française
DUCRAY Pierre

2004

Guide sur l'impact du prélèvement des rémanents AFOCEL
CACOT Emmanuel

2004

Identification des gisements actuels et futurs de déchets
industriels sans solution de traitement

ALCIMED
CHOPLIN Franck

2003

Etude de faisabilité pour le suivi et le contrôle de
fonctionnement des chaufferies dans le secteur de la scierie

Barbier Frinault & Associés SA
PEUCH LESTRADE Philippe

2003

Les ventes d'appareils domestiques au bois en 2002 Carrière Consultants
MONTRELAY Karine

2003

Les ventes de cheminées ouvertes en France GMV Conseil
THIEBAUT Jean-Marie

2003

Validation et extension nationale de la méthode d'évaluation du
potentiel forestier bois énergie

SOLAGRO/IFN
COUTURIER Christian

2003

Chaufferie bois à alimentation automatique : mise à jour du
guide technique

Biomasse Normandie
CLAVE Marie-France

2003

ACV du chauffage collectif / industriel au bois BIO IS
LABOUZE Eric

2003

Annuaire des réseaux de chaleur et de froid en France VIA SEVA
VOISIN Jérôme

2002

Les opérateurs du bois-énergie en France Biomasse Normandie
COUSIN Stéphane

2002

Le guide du secteur bois construction : chutes, copeaux et
sciures… que faire ?

Centre d'Etude du Bâtiment et des Travaux
Publics
LEGOVIC

2002

Guide sur les déchets à base de bois des ateliers des entreprises
de la construction bois : connaissance des adjuvants du bois

CTBA : Centre Technique du Bois et de
l'Ameublement
CORNILLIER Claire

2002
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TITRE DU PROJET
TITLE OF THE PROJECT

ORGANISME - CONTACT
ORGANIZATION - CONTACT

ANNEE
D’APPEL D’OFFRES

YEAR OF
TENDERS

Mise en place d'une structure nationale des producteurs de bois
de chauffage

CTBA 
BONNET Jean-Louis

2002

Etude de l'impact du prélèvement des rémanents en forêt AFOCEL 
CACOT Emmanuel

2002

L'acceptabilité du Bois-Energie en chauffage collectif ETRIE international
de CHARRY Hervé

2002

Bois-énergie destiné au chauffage collectif et tertiaire -
Création d'un outil d'évaluation régionalisée de l'offre et de la
demande potentielles

Serge Lochu Consultant
LOCHU Serge

2002

Conditions de mise en œuvre, dans le cadre de
l'approvisionnement en plaquettes des chaufferies automatiques,
de matériels innovants

ARM : Association Régionale pour la
Mécanisation raisonnée 
POUECH Philippe

2002

Méthode d'évaluation du potentiel forestier bois-énergie SOLAGRO/IFN/RBM
POINTEREAU Philippe

2002

Analyse stratégique de la R&D dans le secteur du chauffage
domestique au bois

Alkaest Conseil/COSTIC
TETARD Joël

2002

Etude de la faisabilité d'une évaluation environnementale du
parc des appareils de chauffage domestique

CVS Consultants
COULOMBS Valérie

2002

Cahier des charges d'un diagnostic sur l'utilisation énergétique
de sous-produits dans l'industrie du bois

Lignum Consultant
FROMAGER Gérard

2002

Etude de l'impact potentiel de l'arrêté fixant le tarif d'achat de
l'électricité produite à partir de biomasse

Trivalor
OREMUS Yann

2002

Guide technique à l'usage des professionnels : les règles
d'installation d'un appareil de chauffage au bois dans l'habitat
existant

CSTB : Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment
DRUETTE Lionel

2002

Etude de la faisabilité de l'approvisionnement en bois énergie
des usines de pâtes à papier en Aquitaine à partir de rémanents
forestiers

FIBA/AFOCEL
DAVEZAC R.

2002

Cartographie des chaufferies bois collectives et tertiaires en
2002

Carriere Consultants
CARRIERE Régine

2002

La cogénération dans les réseaux de chaleur français AMORCE
GARNIER Nicolas

2001

Réflexions sur la mise en oeuvre d'une aide à la tonne de
carbone évitée pour la filière bois-énergie

Arthur Andersen
DUVAUD Eric

2001

Validation des méthodes de mesure des caractéristiques des
combustibles bois déchiquetés

FIBOIS Ardèche-Drôme
LOURDAIS Frédérick

2001

Valorisation énergétique des déchets de bois faiblement
adjuvantés : proposition de cadrage réglementaire

CTBA
DEROUBAIX Gérard

2001

Impact technico-économique de systèmes d'épuration de fumées
de chaufferies au bois par filtration par manches

Extra Muros Consultants
BARRAUD Frédéric

2001

Expérimentation des conditions techniques, économiques et
juridiques d'une filière intégrée de production et de
commercialisation de chaleur à partir de plaquettes forestières

UCFF : Union de la Coopération 
Forestière Française
DUCRAY Pierre

2001

Caractérisation d'une chaudière bois à alimentation automatique
de la société LES SERRES DE MAJOLAN

CETIAT : Centre Technique des 
Industries Aérauliques
WEHBE Youmna

2001

Etude et développement des chaudières à granulés et à bois
bûches de la société La Jurassienne

Université Henri Poincaré de Nancy 1
BURLET Claude

2001
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TITRE DU PROJET
TITLE OF THE PROJECT

ORGANISME - CONTACT
ORGANIZATION - CONTACT

ANNEE
D’APPEL D’OFFRES

YEAR OF
TENDERS

Guide pratique : chaufferies à bois pour le séchage des sciages CTBA : Centre Technique du Bois et de
l'Ameublement
M. CHANRION

2001

Emploi des chablis de pin maritime pour une utilisation
énergétique industrielle

AFOCEL : Association Forêt Cellulose
CHANTRE Guillaume

2001

Le cahier du bois-énergie - Cahiers 18 à 21 ARBN : Association Régionale Biomasse
Normandie
PLUMAIL Dominique

2001

Montage financier innovant de projets en zone rurale ONF : Office National des Forêts
WEILL-HEBERT Olivier

2001

Mise en place d'une filière plaquettes forestières, de la
production à l'utilisation

B.I.O. : Bois d'Industrie de l'Ouest
GARNIER Pierre

2001

Marché de la Chaleur Durable dans le chauffage collectif et le
tertiaire

Alkaest Conseil
TETARD Joël

2001

Enquête auprès des professionnels du bois de chauffage CTBA
GUINARD Daniel

2001

Optimisation de chantiers forestiers classiques grâce à la
production de plaquettes forestières

AGEDEN : Energies renouvelables en Isère
MASSON

2001

Prédiagnostic et diagnostic énergétique pour l’industrie du bois LIGNUM-GALLOIS Michel 2001

Evaluation de matériels et de méthodes de récolte et de
valorisation de biomasse liée à l'exploitation forestière - Projet
Forenergy

AFOCEL : Association Forêt Cellulose
CACOT Emmanuel

2001

Bilan environnemental de différents modes de chauffage
domestique

COSTIC/BIOS IS
MICHEL Eric

2001

Inventaire et analyse technico-économique des sites
consommateurs de charbon susceptibles d'être reconvertis en
installations de co-combustion bois-charbon.

Beture Environnement région centre-est
DELAROCHE Noël

2001

Le marché des appareils de chauffage au bois pour le secteur
domestique

Alkaest Conseil
TETARD Joël

2001

Synthèse des performances thermiques de chaudières à bois CETIAT : Centre Technique des Industries
Aérauliques 
WEHBE Youmna

2000

Etat des lieux et perspectives dans les industries de première et
deuxième transformation du bois

Arthur Andersen
DUVAUD Eric

2000

Renforcement de la revue technique européenne du bois énergie
pour l'édition de 8 numéros

ITEBE
DOUARD Frédéric

2000

Création de circuits officiels de vente de bois de chauffage Forêt Bois Developpement
BOURCIER Stephane

2000

Évaluation stratégique de la pyrolyse/gazéification du  bois Observ'ER
LIEBARD Alain

2000

Accompagnement et suivi de la charte « Flamme verte » Laboratoire National d'Essais
MORTUREUX Marc

2000

Evaluer et développer l'information sur le bois énergie dans les
médias

Hickory Conseil/DEBAT
LEONARD Frédéric

2000

Expertise de chaudières bois à alimentation automatique CETIAT : Centre Technique des Industries
Aérauliques 
WEHBE Youmna

2000

Facteurs de décision d'achat d'un appareil indépendant ETRIE international
de CHARRY Hervé

2000
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TITRE DU PROJET
TITLE OF THE PROJECT

ORGANISME - CONTACT
ORGANIZATION - CONTACT

ANNEE
D’APPEL D’OFFRES

YEAR OF
TENDERS

Amélioration et mécanisation de la récolte et de la fabrication
du bois de chauffage

CTBA 2000

Etude d'itinéraires techniques et économiques pour la fourniture
de chaleur à partir de plaquettes forestières dans le cadre des
travaux de nettoyage après les tempêtes de décembre 1999

UCFF : Union de la Coopération Forestière
Française
DUCRAY Pierre

2000

Etude de valorisation des cendres de chaufferies bois Trivalor
CHINAL EDDIE

2000

Expertise d'un micro-cogénérateur fonctionnant au bois de la
société SARL Champied

CETIAT : Centre Technique des Industries
Aérauliques
WEHBE Youmna

2000

Réductions des émissions polluantes issues des installations de
chauffage au bois domestique dans les appareils indépendants

CSTB : Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment
LAKEL Abdel

2000

Le cahier du bois-énergie - Cahiers 15 à 17 ARBN : Association Régionale Biomasse
Normandie
PLUMAIL Dominique

2000

Marque NF Bois de chauffage AFNOR CERTIFICATION 2000

Intérêt de la synergie des réseaux d'approvisionnement bois-
industrie / bois-énergie

AFOCEL / Biomasse Normandie
LACOUR Paul-Antoine

2000

Modéliser un programme de cogénération à partir d'une
production intégrée de biomasse

AFOCEL
LACOUR Paul-Antoine

2000

Programme de développement des chaudières automatiques au
bois-plaquettes dans l'habitat individuel

AGEDEN : Energies renouvelables en Isère
BURLAT Bruno

2000

Cogénération à partir de biomasse : La filière combustion /
vapeur en petite puissance

Biomasse Normandie/Heat Technique
GARNIER Jacques

2000

Promotion du chauffage domestique au bois - CD ROM COSTIC
MICHEL Eric

2000

Mesure des caractéristiques des combustibles bois : évaluation et
proposition de méthodes d'analyse de combustible

FIBOIS Ardèche-Drôme
BENEVET Pierre

2000

Production d'électricité à partir de biomasse ligneuse SOLAGRO
COUTURIER Christian

1999

Associations de nouvelles techniques de « micro réseaux » aux
solutions énergétiques alternatives

CSTB : Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment
RICHARD P.

1999

Comparaison de la combustion et des émissions de différents
combustibles panneaux à base de bois sur une chaudière
COMPACT 200 kW de la société COMPTE

CETIAT
Mme RAVENTOS

1999

Le CYCLONE : un réacteur multifonctionnel et multiusages pour
différentes applications de pyrolyse de la biomasse

CNRS : Centre National de la Recherche
Scientifique
YGUEL Francis

1999

Caractérisation et optimisation des chaudières au bois
déchiqueté de moyenne puissance de la société COMPTE R.

COMPTE R. SA
CHIEZE Bruno

1999

Chauffage domestique au bois : les techniques de ramonage CSTB
DRUETTE Lionel

1999

Le chauffage domestique au bois : approvisionnements et
marchés

Arthur Andersen
DUVAUD Eric

1999

Le marché français des appareils de chauffage domestique au
bois

Alkaest Conseil
TETARD Joël

1999
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TITRE DU PROJET
TITLE OF THE PROJECT

ORGANISME - CONTACT
ORGANIZATION - CONTACT

ANNEE
D’APPEL D’OFFRES

YEAR OF
TENDERS

Essais sur la chaudière AUTO 200 kW de la société ENERGIE 
SYSTEME

CETIAT : Centre Technique des Industries
Aérauliques
COUTURIER Guillaume

1999

Technologies de valorisation énergétique des déchets de bois
issus de la démolition, de l'emballage et de l'industrie

CSTB : Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment
MAUGARD Alain

1999

La filière granulé de bois en France ITEBE
DOUARD Frédéric

1999

Mesures des polluants et performances énergétiques de deux
chaufferies fonctionnant au bois déchiqueté

CETIAT : Centre Technique des Industries
Aérauliques
COUTURIER Guillaume

1999

Etude comparative de combustion de broyats de palettes et
d'écorces sur chauffe collective

CTBA : Centre Technique du Bois et de
l'Ameublement
DEROUBAIX Gérard

1999

Le cahier du bois-énergie - Cahiers 12 à 14 Biomasse Normandie 
PLUMAIL Dominique

1999
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1 L’équipe Bois-Energie 

et réseaux de chaleur 

1 The Wood Energy and 

Heating Networks Team

B O I S  E T  É N E R G I E

SERVICES 
CENTRAUX

HEADQUARTERS

CORRESPONDANT 
BOIS-ÉNERGIE

WOOD-ENERGY CONTACT 
PERSON

ADRESSE
ADDRESS

TELEPHONE FAX

PARIS VANVES Carole LE GALL
Directrice opérationnelle
énergie, air, bruit
Energy, Air and Noise Operational
Director

Jean-Louis BAL
Directeur des énergies
renouvelables, des réseaux et
des marchés énergétiques
Renewable Energy,
Networks and Energy Markets
Director

27, rue Louis Vicat 
75737 PARIS Cedex 15

+33 1 47 65 20 00
+33 1 47 65 20 01

+33 1 46 45 52 36
+33 1 47 36 48 83
+33 1 46 38 31 41

ANGERS

SIÈGE / HEAD OFFICE

Maurice DOHY
Chef du département
bioressources
Head of the Bioresources
Department

Jean-Christophe POUËT
Coordinaateur, chef de projet
bois-énergie dont chauffage
domestique
Coordinator, Wood Energy and
Heating Networks Project
Manager

Pierre ROUX
Caroline RANTIEN
Expertise bois-énergie dont
ressources et
approvisionnements
Wood Energy Expert including
resources and supply

Sylvain BORDEBEURE
Expertise bois-énergie dont
chauffage collectif/tertiaire
et réseau de chaleur
Wood Energy Expert including
domestic heating (R&D)

Anne-Marie GUILLOT
Assistante
Assistant

2, square La Fayette
BP 90406 
49004 ANGERS Cedex 1

+33 2 41 20 43 27

+33 2 41 20 43 28

+33 2 41 20 43 16

+33 2 41 20 43 20

+33 2 41 20 43 22

+33 2 41 20 43 01
+33 2 41 20 43 02
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Dominique Lutz

Eric Aufaure

Jacques Passavy

Michel Azière

Guy Laurent

Pierre-Louis Cazaux

Axel Wyckhuyse

François Alfonsi

Michel Cairey-Remonnay

Noémie Fradet

Nathalie Trousselet

Anne Miquel

Marc Volpini
Marie-Christine Dorst

Thierry de Mauléon

Christian Delabie

Bernard Ameil
Etienne Lebrun

Serge Golebiowsky
Jean-Luc Brulin

Lise Lambert

Christophe Roger

Frankie Angebault
Christian Dufront
Jean-Louis Epain

Dominique Jardine

Jacques Wiart

REGIONS

CORRESPONDANT 
BOIS-ÉNERGIE

WOOD-ENERGY CONTACT 
PERSON

ADRESSE
ADDRESS

TELEPHONE FAX

ALSACE Dominique LUTZ 8, rue Adolphe-Seyboth 
67000 STRASBOURG

+33 3 88 15 46 46 +33 3 88 15 46 47

AQUITAINE Eric AUFAURE 6, quai de Paludate 
33080 BORDEAUX Cedex

+33 5 56 33 80 00 +33 5 56 33 80 01

AUVERGNE Jacques PASSAVY 63, boulevard Berthelot 
63000 CLERMONT-FERRAND

+33 4 73 31 52 80 +33 4 73 31 52 85

BOURGOGNE

BURGUNDY

Michel AZIÈRE « LE MAZARIN » 
10, avenue Foch 
BP 51562
21015 DIJON Cedex

+33 3 80 76 89 76 +33 3 80 76 89 70

BRETAGNE

BRITTANY

Guy LAURENT 33, boulevard Solférino 
BP 196 
35004 RENNES Cedex

+33 2 99 85 87 03 +33 2 99 31 44 06

CENTRE Pierre-Louis CAZAUX 22, rue d'Alsace-Lorraine 
45058 ORLEANS Cedex

+33 2 38 24 00 00 +33 2 38 53 74 76

2 Vos contacts en région2 Regional contacts 



B O I S  E T  É N E R G I E

REGIONS

CORRESPONDANT 
BOIS-ENERGIE

WOOD-ENERGY CONTACT 
PERSON

ADRESSE
ADDRESS

TELEPHONE FAX

CHAMPAGNE-
ARDENNES

Axel WYCKHUYSE 116, avenue de Paris
51038 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

+33 3 26 69 20 96 +33 3 26 65 07 63

CORSE

CORSICA

François ALFONSI 8, rue Sainte-Claire
BP 314 
20182 AJACCIO Cedex

+33 4 95 51 77 00 +33 4 95 21 74 04

FRANCHE-COMTÉ Michel CAIREY-REMONNAY 25, rue Gambetta
BP 26367
25018 BESANCON 

+33 3 81 25 50 00 +33 3 81 81 87 90

ILE DE FRANCE Noémie FRADET 6-8, rue Jean-Jaurès 
92800 PUTEAUX Cedex

+33 1 49 01 45 47 +33 1 49 00 06 84

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Nathalie TROUSSELET Le Parthéna bâtiment 2 
205, rue de l'Acropole 
34965 MONTPELLIER Cedex 2

+33 4 67 99 89 79 +33 4 67 64 30 89

LIMOUSIN Anne MIQUEL 38 ter, avenue de la Libération 
87000 LIMOGES

+33 5 55 79 39 34 +33 5 55 77 13 62

LORRAINE Marc VOLPINI
Marie-Christine DORST

37, avenue André-Malraux 
57000 METZ

+33 3 87 20 02 90 +33 3 87 50 26 48

MIDI-PYRÉNÉES Thierry de MAULÉON 29, voie l'Occitane 
BP 672 Labège Innopole
31319 LABEGE Cedex

+33 5 62 24 35 36 +33 5 62 24 34 61

NORD-
PAS DE CALAIS

Serge GOLEBIOWSKY
Jean-Luc BRULIN

Centre Tertiaire de l'Arsenal
20, rue du Prieuré
59500 DOUAIS

+33 3 27 95 89 70 +33 3 27 95 89 71

BASSE-
NORMANDIE

LOWER NORMANDY

Christian DELABIE Immeuble « LE PENTACLE » 
avenue de Tsukuba
14209 HEROUVILLE-St CLAIR Cedex

+33 2 31 46 81 00 +33 2 31 46 81 01

HAUTE-
NORMANDIE

UPPER NORMANDY

Bernard AMEIL
Etienne LEBRUN

« LES GALEES DU ROI » 
30, rue Gadeau de Kerville
76000 ROUEN

+33 2 35 62 24 42 +33 2 35 63 38 69

PAYS DE

LA LOIRE

Lise LAMBERT 5, boulevard Vincent Gâche 
BP 16202
44262 NANTES Cedex 02

+33 2 40 35 68 00 +33 2 40 35 27 21

PICARDIE

PICARDY

Christophe ROGER 2, rue Delpech 
80000 AMIENS

+33 3 22 45 18 90 +33 3 22 45 19 47

POITOU-
CHARENTES

Frankie ANGEBAULT
Christian DUFRONT
Jean-Louis EPAIN

6, rue de l'Ancienne Comédie 
BP 452
86011 POITIERS Cedex 02

+33 5 49 50 12 12 +33 5 49 41 61 11

PACA Dominique JARDINE 2, boulevard de Gabès 
13008 MARSEILLE

+33 4 91 32 84 44 +33 4 91 32 84 66

RHÔNE-ALPES Jacques WIART 10, rue des Emeraudes 
69006 LYON

+33 4 72 83 46 00 +33 4 72 83 46 26

GUYANNE

GUIANA

Pierre COURTIADE 28, avenue Léopold Heder 
97300 Cayenne

+33 5 94 29 73 64 +33 5 94 30 76 69

RÉUNION

REUNION ISLAND

Christel THURET 3, avenue Théodore Drouhet
BP 380
97829 Le Port Cedex

+33 2 62 71 11 28 +33 2 62 71 11 31
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Annexe 5 : principaux sigles et abréviations  
Appendix 5: main initials, acronyms and abbreviations  

AFOCEL Association forêt cellulose
Forestry and Wood Research Association

ANAH Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
French National Housing Agency

ANR Agence nationale de la recherche
French National Research Agency

ATEE Association technique énergie environnement
The Technical Energy Environment Association

CAPEB Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment
The Federation of Craftsmen and Small Building Companies

CEREN Centre d'essais et de recherche de l'entente
Interdepartmental Testing and Research Centre (focusing on protecting forests and the countryside 
against fires)

CITEPA Centre interprofessionnel technique d'études des pollutions atmosphériques
The Inter-professional Technical Centre for Studies on Atmospheric Pollution

CRE Commission de régulation de l’énergie
Energy Regulation Commission

Creed Centre de recherche pour l’environnement, l’énergie et le déchet
Environment, Energy and Waste Research Centre

CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment
The Building Industry Scientific and Technical Research Institute

CTBA Centre technique du bois et de l'ameublement
The Wood and Furniture Technical Centre

CUMA Coopératives d'utilisation de matériel agricole
Agricultural Equipment Cooperatives

DIB Déchets industriels banals
NIW Non-hazardous industrial waste

DTU Document technique unifié
Professional code of practice

EnR Energies renouvelables
RE Renewable sources of energy

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
UN Food and Agriculture Organization

FOGIME Fonds de garantie des investissements en énergie
Energy Management Guaranteed Investment Fund

FIDEME Fonds d'investissement de l'environnement 
Environment Investment Fund 

GFCC Groupement des fabricants de matériel de chauffage central
Association of Central Heating Equipment Manufacturers
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GIFAM Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager
Inter-trade Grouping of Household Appliance Manufacturers

IDF Institut pour le développement forestier
Forestry Development Institute

IFN Inventaire forestier national
National Forestry Inventory 

INRA Institut national de la recherche agronomique
The French National Institute for Agricultural Research

ITEBE Institut technique et européen du bois-énergie
European Technical Wood Energy Institute

ONF Office national des forêts
The French National Forestry Office

PNRB Programme national de recherche sur les bioénergies
National Research Programme on Bioenergies 

PPI Programmation pluriannuelle des investissements
Pluriannual investment planning

SER Syndicat des énergies renouvelables
The Renewable Energy Union

tep tonne équivalent pétrole
TOE Ton of oil equivalent

UCFF Union de la coopération forestière française
Union of French Forestry Cooperatives 

CH4 Méthane
CH methane

CO Monoxyde de carbone
carbon monoxide 

CO2 Dioxyde de carbone
carbon dioxide

COVNM Composés organiques volatiles non méthaniques
NMVOCS non-methane volatile organic compounds

HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques
PAH polycyclic aromatic hydrocarbons

NH3 Ammoniac
ammoniac

NOx Dioxyde d'azote
NOX nitrogen oxides

SO2 Dioxyde de soufre
sulphur dioxide

TSP Poussières totales
TD total dusts
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Annexe 6 : R&D domestique
résumé non confidentiel des 4 projets retenus en 2005  
Appendix 6: Domestic R&D
Non-confidential summary of the four projects selected in 2005 

TITRE DE L’ÉTUDE « Les émissions polluantes liées au chauffage au bois, que ce soit vers l’extérieur
par les fumées ou en intérieur en émissions diffuses dans l’habitat »

PARTENAIRES INERIS/LCME/CITEPA/CSTB

COÛT GLOBAL 299 817 euros

MONTANT DES DÉPENSES CONSTITUANT L’ASSIETTE 269 678 euros

AIDE ADEME 148 735 euros

DURÉE 30 mois

RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL L’objectif de ce travail est de mieux cerner les émissions des foyers domestiques en
réalisant des essais sur site dans des conditions réelles de fonctionnement des
équipements. 
Des mesures à l’émission, à l’intérieur des habitations et dans l’air ambiant seront
réalisées, sur deux zones d’habitat différentes (sub-urbaine et rurale), sur différents
types de foyers en tenant compte des performances énergétiques des équipements. 
L’originalité du travail proposé est d’associer des mesures de  polluants avérés et
réglementés avec des mesures de composés traceurs atmosphériques de la
combustion de bois. Cette double approche permettra d’une part de définir les
impacts potentiels de ces équipements de chauffage et de mettre à jour les
inventaires d’émission, et d’autre part d’acquérir des outils permettant de mieux
identifier la contribution de cette source dans l’air ambiant et en air intérieur.

STUDY TITLE « Evaluation of the impact of domestic wood-fired heating appliances on indoor
and outside air quality »

PARTNERS INERIS/LCME (Chemical and Environmental Research Laboratoy at Université DE
SAVOIE)/CITEPA/CSTB

OVERALL COST € 299,817

AMOUNT OF EXPENDITURE FROM THE BASE € 269,678

ADEME FUNDING € 148,735

DURATION 30 months

NON-CONFIDENTIAL SUMMARY The objective of this study is to zero in on emissions made by domestic fireboxes
through on site tests in real conditions. 
Emissions measurements will be taken both inside the dwellings and in the air
outside in two different housing zones (suburban and rural), from different types of
fireboxes taking into account the energy efficiency of the equipment.
The study is original in that it plans to link established and regulated pollutant
measurements with measurements of atmospheric tracer compounds from wood
combustion. This two-pronged approach will mean that the potential impact of these
heating appliances can be defined and that emissions inventories can be updated and
that tools will be acquired which will enable the contribution of this source to
outside and inside air to be better identified.



B O I S  E T  É N E R G I E

TITRE DE L’ÉTUDE « Les émissions polluantes liées au chauffage au bois, que ce soit vers l’extérieur
par les fumées ou en intérieur en émissions diffuses dans l’habitat »

PARTENAIRES LERMAB/ENSTIB/LGRE/SUPRA

COÛT GLOBAL 332 000 euros

MONTANT DES DÉPENSES CONSTITUANT L’ASSIETTE 217 000 euros

AIDE ADEME 165 000 euros

DURÉE 26 mois

RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL Cette étude vise à caractériser en laboratoire les émissions polluantes liées au
chauffage au bois, que ce soit vers l’extérieur par les fumées ou en intérieur en
émissions diffuses dans l’habitat. Ce projet regroupe deux laboratoires spécialisés
dans leurs domaines respectifs pouvant ainsi apporter une double compétence pour
répondre aux enjeux du programme.
Dans un premier temps, des essais de combustion seront réalisés suivant les normes
et suivant des utilisations types avec pour objectif de caractériser précisément les
polluants contenus dans les fumées, dont les dioxines, furannes, HAP et particules.
La mesure de la teneur en particules sera réalisée par l’intermédiaire d’un impacteur
permettant de déterminer en continu les niveaux et la répartition granulométrique
de ces particules. Dans une seconde étape, des essais en espace clos permettront
également de caractériser l’impact environnemental de la présence d’un appareil de
chauffage au bois sur la qualité de l’air dans l’habitation et de comparer cette
utilisation avec celle d’un autre type d’appareil de chauffage d’appoint : un poêle à
pétrole.

STUDY TITLE « Pollutant emissions from wood heating, both smoke on the outside and emissions
emitted into the dwelling »

PARTNERS LERMAB (Université de Nancy Research Unit) /ENSTIB (National College of Wood
Technology and Industry)/LGRE (Université de Haute Alsace Research Laboratory) /
SUPRA (French heating products specialist)

OVERALL COST € 332,000

AMOUNT OF EXPENDITURE FROM THE BASE € 217,000

ADEME FUNDING € 165,000

DURATION 26 months

NON-CONFIDENTIAL SUMMARY This laboratory-based study aims to distinguish pollutant emissions from wood
heating, both smoke on the outside and emissions emitted into the dwelling. This
project brings together two laboratories which are specialized in their respective
fields and can therefore provide two sets of skills in order to respond to the issues
posed by the programme. As a first stage, combustion tests will be carried out in line
with standards and following standard uses with the goal being to precisely define
the pollutants contained in the smoke, including dioxins, furans, PAH and particles.
Particle content will be measured using an impactor enabling the levels and
granulometic distribution of these particles to be continuously recorded. During the
second stage, tests will take place in a confined space enabling the environmental
impact of the wood-heating appliance on air quality in the dwelling to be studied
and also enabling to compare this usage with that of another type of back-up
heating appliance: an oil-burning stove.
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TITRE DE L’ÉTUDE « Mise au point d’un procédé de traitement catalytique des émissions issues du
chauffage domestique au bois »

PARTENAIRES UHA/LGRE et FONDIS

COÛT GLOBAL 358 800 euros

MONTANT DES DÉPENSES CONSTITUANT L’ASSIETTE 358 800 euros

AIDE ADEME 88 150 euros

DURÉE 24 mois

RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL Cette étude vise à réduire les émissions polluantes (CO, COVNM, HAP4 et poussières)

liées au chauffage domestique au bois par oxydation catalytique. Ce projet regroupe
un laboratoire, le LGRE spécialisé dans le contrôle des émissions issues de sources de
combustion et un fabricant d’appareil de chauffage domestique FONDIS. Après une
étape de caractérisation des émissions sur des foyers domestiques commercialisés
par FONDIS afin de cibler les polluants qui seront choisis pour l’étude catalytique, le
travail en laboratoire concernera l’étude de réduction catalytique des émissions dans
un réacteur de laboratoire. Des essais de combustion avec implantation du catalyseur
seront ensuite réalisés dans un appareil domestique suivant les normes afin
d’optimiser en conditions réelles l’activité du procédé d’oxydation catalytique.

STUDY TITLE « Development of a catalytic treatment process for emissions from wood-fired
domestic heating »

PARTNERS UHA/LGRE and FONDIS (Wood Heating Specialist)

OVERALL COST € 358,800

AMOUNT OF EXPENDITURE FROM THE BASE € 358,800

ADEME FUNDING € 88,150

DURATION 24 months

NON-CONFIDENTIAL SUMMARY This study aims to reduce pollutant emissions (CO, NMVOCs, HAP4 and dust) from
domestic wood-fired heating through catalytic oxidation. The project brings together
the LGRE laboratory which specializes in monitoring emissions from combustion
sources and FONDIS, a domestic heating appliance manufacturer. After a phase
during which emissions from domestic fireboxes sold by Fondis are classified in order
to target the pollutants that will be used for the catalytic study, laboratory work will
focus on a study of the catalytic reaction of the emissions in a reactor in the
laboratory. Combustion tests with the use of a catalyser will then be carried out in a
domestic appliance following standards in order to optimise the catalytic oxidation
process in real conditions.
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TITRE DE L’ÉTUDE « Développement de foyers fermés « grande vision » à hautes performances
environnementales »

PARTENAIRES RENE BRISACH, TOTEM FIRE et CETIAT

COÛT GLOBAL 255 187 euros

MONTANT DES DÉPENSES CONSTITUANT L’ASSIETTE 255 187 euros

AIDE ADEME 95 606,30 euros

DURÉE 18 mois

RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL Les sociétés RENE BRISACH et TOTEM FIRE pour répondre à une attente forte du
marché commercialisent des foyers fermés à bois, à grande vision, à corps de chauffe
essentiellement en acier, habillés intérieurement de briques réfractaires, et donnant
l'impression d'un feu ouvert lorsque la porte est relevée.
Ces produits sont actuellement caractérisés par des performances environnementales
inférieures aux produits plus classiques.
Les deux sociétés souhaitent développer des produits respectant les contraintes de
vision du marché et dotés de qualités de combustion améliorées.
Pour ce faire, les sociétés RENE BRISACH et TOTEM FIRE souhaitent en partenariat
avec le CETIAT effectuer des études et essais permettant de définir une nouvelle
conception de ce type de produit (alimentation et mélange air/combustible, échanges
thermiques, tirage et anti-refoulement…).

STUDY TITLE « Development of enclosed “wide view” fireplaces with high environmental
performance levels »

PARTNERS RENE BRISACH, TOTEM FIRE (manufacturers) and CETIAT

OVERALL COST € 255,187

AMOUNT OF EXPENDITURE FROM THE BASE € 255,187

ADEME FUNDING € 95,606.30

DURATION 18 months

NON-CONFIDENTIAL SUMMARY In order to respond to strong market demand, RENE BRISACH and TOTEM FIRE sell
enclosed wood-fired fireplaces, which are “wide view”, with mainly steel heating
elements, heat resistant bricks on the inside and which give the impression of an
open fire when the door is put up.
These products currently have lower environmental performance levels than more
standard products. 
The two companies wish to develop products which respect the “view” constraints of
the market and which include improved combustion features.
In order to do this, RENE BRISACH and TOTEM FIRE wish to carry out studies and tests
in partnership with CETIAT in order to define a new design for this sort of product
(supply and air / fuel mix, heat exchanges, draught and anti-backdraft.)
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Annexe 7 : Programme National de Recherche sur
les Bioénergies (PNRB)
résumé des projets relatifs à la ressource et retenus en 2007  
Appendix 7: National Research Programm on Bioenergies
Summary of biomass resource research projects selected in 2005

Production and use of cellulosic
biomass resources
Lignocellulose, which is basically made up
of vegetation support tissue (stems, trunks,
leaves), represents the most widespread and
biggest plant biomass reserve in France and
Europe. This resource can be classified
using the following typology: dry residue
from agriculture and forestry (straw etc.),
products from forest exploitation, specific
annual crops (triticale etc.) or perennials
(Miscanthus, quick rotation coppices.)
R&D work is organized into several tasks.
The first tasks aim to provide references,
data, and methods for each of the resource
types and then technological, economic and
environmental models aim to validate these
tools.
The scale envisaged for the analysis of
biomass reserves is that of an industrial site
supply basin, taking into account the
different competing usages for this resource.
The processes analysed will cover
production phases on agricultural or forest
plots of land, harvest, packaging and
storage of the raw material as well as the
logistical aspects of transport between the
collection sites and the industrial site.
Resources applications selected

The work programme is organized into four
sections:
• The objective of the first section is to set

Production et mobilisation de la ressource en biomasse
lignocellulosique
La lignocellulose, schématiquement les tissus de soutien des
organes végétaux (tiges, troncs, feuilles…), représente le
gisement en biomasse végétale le plus ubiquiste et le plus
important sur le territoire national ou européen. Cette
ressource peut-être caractérisée selon la typologie suivante :
les résidus secs d’exploitation agricole et forestière (paille…),
les produits de l’exploitation forestière, les cultures dédiées
annuelles (triticale…) ou pérennes (miscanthus, taillis à courte
rotation…).
Les opérations de R & D sont organisées en plusieurs tâches.
Les premières sont destinées à fournir les références, données,
méthodes et modèles technologiques, économiques,
environnementaux pour chacun des types de ressource, la
dernière est une application destinée à valider ces outils.
L’échelle d’espace envisagée pour l’analyse du gisement en
biomasse est celle du bassin d’approvisionnement d’un site
industriel, compte tenu des différents usages concurrents de
cette ressource. Les processus analysés couvriront les étapes
de production au niveau d’une parcelle agricole ou forestière,
la récolte, le conditionnement et le stockage de cette matière
première ainsi que les aspects logistiques entre les sites de
collecte et le site industriel.
Dossiers retenus  sur le volet ressources

Le programme de travail s’organise en quatre volets :
• Le premier a pour objectif de constituer un référentiel unifié

sur les ressources lignocellulosiques agricoles forestières et
déchets sous forme d’une base de données disponible sur
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PROGRAMME Programme REGIX 

GROUPEMENT ARVALIS/ONIDOL, AFOCEL, INRA, UCFF, ONF, APESA
Aquitaine, EDF, CRACentre

COÛT DU PROGRAMME 3 950 000 euros

AIDE ANR 1 690 000 euros (42 %)

PROGRAMME REGIX Programme 

GROUP ARVALIS (French Technical
Institute for Cereals and
Forage/ONIDOL (French Oilseed
Joint-Trade Organization),
AFOCEL, INRA, UCFF, ONF, APESA
Aquitaine (Environment and Risk
Management Technology Centre),
EDF, CRACentre

PROGRAMME COST € 3,950,000

ANR FUNDING € 1,690,000 euros (42%)



Internet et actualisée au fur et à mesure de l’avancement du
PNRB. 

• Le deuxième volet vise à mettre en place un réseau
bioénergie représentant bien la variabilité des contextes
pédoclimatiques et des comportements des biomasses
potentielles au travers de choix de productions modèles. Des
expérimentations porteront sur les itinéraires techniques et
sylvicoles, la mécanisation et l’organisation de la collecte,
du stockage et logistique et la mesure d’impacts sur
l’environnement. Les données seront des variables d’entrée
de modélisation de la production, de calculs de coûts et
d’analyses environnementales réalisés ici et dans d’autres
projets

• Le troisième s’attache à identifier, harmoniser et prioriser les
critères physico-chimiques d’intérêt pour les technologies,
et à procéder aux caractérisations complémentaires sur des
échantillons documentés.

• Le dernier volet met au point où améliore des méthodes de
localisation et quantification fine et les outils de
représentation cartographique (SIG) de modèles paille,
cultures dédiées nouvelles, TCR et bien sûr forestiers.

L’objectif est de développer une approche générique utilisable
au niveau régional permettant de réaliser une analyse
multicritères de l’offre de ressources compte tenu des besoins
des unités de transformation, des contraintes
environnementales, des coûts logistiques, des coûts des
ressources, de la concurrence entre usages des ressources et
des comportements des producteurs. Il ne s’agit pas d’une
étude cas mais d’un travail méthodologique qui pourra être
utilisé pour des études régionales concernant l’implantation
d’unités de transformation (chaleur, électricité, biocarburant…)
Le modèle permettra de réfléchir aux choix des ressources et
à leurs localisations pour satisfaire des besoins exprimés par
des entreprises de production, de connaître les coûts et les
impacts environnementaux associés ainsi que les impacts sur
les revenus des producteurs.
Une approche plus qualitative de l’offre de bois centrée sur les
comportements des acteurs permettra de définir des stratégies
d’action favorables à l’accroissement de l’offre de biomasse
forestière.

up a unified reference system about
cellulosic agricultural and forest
resources and waste in the form of a
database which would be available on-
line and would be updated as the PNRB
progresses.

• The objective of the second section is to
set up a bioenergy network representing
both the variability of pedoclimatic
contexts and behaviour of potential
biomass through a selection of production
models. Experiments will focus on
technical and woodland routes, the
mechanization and organization of
harvesting, storage and logistics and
measuring environmental impact. Data
will be production modelling input
variables, calculations of costs and
environmental analyses carried out here
and in other projects.

• The third section will aim to identify,
harmonize and prioritise the key physico-
chemical criteria for technologies, and to
make additional classifications on
documented samples.

• The final section will focus on how
improvement of localisation and precise
quantification methods and
cartographical representation tools (GIS)
for straw, dedicated new crops, SCR and
forest models needs to be made.

The objective of this programme is to
develop a generic approach which can be
used at regional level and will enable a
multi-criteria analysis of resources to be
made, taking into account the needs of
processing units, environmental constraints,
logistics costs, resources costs, competition
between difference uses for resources and
producer behaviour.
This is not a case study but instead is a
methodological study which could be used
for regional studies on setting up processing
units (heat, electricity, biofuels etc.).
The model will enable users to reflect on the
choice of resources and their locations in
order to satisfy needs expressed by
production companies, to know the costs

B O I S  E T  É N E R G I E

PROGRAMME Programme ECOBIOM

GROUPEMENT AFOCEL, ARVALIS/ONIDOL, INRA, CNRS, UCFF, ONF

COÛT DU PROGRAMME 1 370 000 euros

AIDE ANR 553 000 euros (40 %)
PROGRAMME ECOBIOM Programme 

GROUP AFOCEL, ARVALIS/ONIDOL, INRA,
CNRS, UCFF, ONF

PROGRAMME COST € 1,370,000

ANR FUNDING € 553,000 (40%)

110



involved and the associated environmental
impact, as well as the impact on producer
income.
A more qualitative approach to wood supply
focusing on the behaviour of key players will
enable action strategies seeking to increase
the supply of forest biomass to be defined.
Supply basin definition will be carried out
with the setting up of bioenergy production
sites in mind.
1. Choice of an administrative region

which could potentially grow all the
biomasses and which has forests on
which the method could be tested. Local
areas will be classified based on the type
of agriculture and forestry they contain,
as well as soil and climate type.

2. Development of an economic and
environmental methodology, based on
the straw example, in order to define at
local area level resource availability,
corresponding costs and the main
environmental effects.

3. Implementation of environmental and
economic tools per local area type.

4. Exploration of measures to be offered to
producers using a survey, taking into
account local area types, this will then
be used to improve evaluation of the
cost of resources taking into account the
desired income of the producers and the
technical and economic production
risks, notably of perennial production.

5. Exploration of what drives wood / co-
product supply during in-depth
interviews with owners.

6. Definition of a method for working out
transport and storage costs based on the
spacing of resources in the local area.

7. Based on local area types, drawing up
and testing of a generic model enabling
estimation and multicriteria comparison
of cellulosic resources.

8. Forecasting wood market behaviour in
the face of a significant increase in
demand.

9. Identify the conditions for increasing a
competitive wood supply.

10. Definition of supply basins by different
dominant resources.

La définition des bassins d’approvisionnement se fera dans la
perspective d’implantation des sites de production de
bioénergies.

1. Choix d’une région administrative pouvant
potentiellement cultiver toutes les biomasses et disposant
de forêts, sur laquelle la méthode sera testée. Une typologie
des cantons sera effectuée sur la base de l’orientation
agricole et forestière, du type de sol et de climat.

2. Mise au point d’une méthodologie économique et
environnementale, en s’appuyant sur l’exemple des pailles,
pour définir au niveau cantonal les disponibilités en
ressources, les coûts correspondants et les principaux
effets environnementaux.

3. Mise en œuvre des outils économiques et
environnementaux par canton type.

4. Connaissance de la disposition à offrir des producteurs par
enquête, en tenant compte des cantons types, celle-ci
servira à améliorer l’évaluation du coût des ressources
compte tenu des revenus souhaités par les producteurs et
des risques technique et économique des productions,
notamment pérennes.

5. Connaissance des motivations de l’offre de bois et de ses
co-produits dans le cadre d’entretiens approfondis avec les
propriétaires. 

6. Définition d’une méthode d’élaboration des coûts de
transports et de stockage à partir de la spatialisation
cantonale des ressources. 

7. Sur la base des cantons types, élaboration et test d’un
modèle générique permettant une estimation et une
comparaison multicritères des ressources
lignocellulosiques.

8. Anticipation du comportement des marchés des bois face à
un accroissement sensible de la demande

9. Identification des conditions d’une augmentation de l’offre
compétitive de bois

10. Définition de bassins d’approvisionnement aux ressources
dominantes différentes
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PROGRAMME NATIONAL 
BOIS-ENERGIE 2000-2006

2000 - 2006 NATIONAL WOOD ENERGY PROGRAMME

Rapport d’activités 2000-2005
2000 – 2005 Activities Report

Le développement, la rationalisation et la modernisation des usages de la biomasse en France sont
essentiels à une gestion durable des ressources et à leur renouvellement. Le bois, dont 50 % de la
production mondiale est transformée en énergie, est au cœur d'une démarche de promotion et de
valorisation qui a conduit, en 2000, au lancement par l'ADEME du programme Bois-Energie 2000-2006.
Trois objectifs principaux sont poursuivis : améliorer l'efficacité des usages domestiques du bois-énergie,
développer les investissements structurants dans les secteurs collectif, tertiaire et industriel, enfin,
organiser la mobilisation des ressources. Un bilan très positif peut-être tiré des actions entreprises
depuis 2000 : Etat, collectivités territoriales, opérateurs de la filière bois et équipementiers sont
pleinement engagés aux côtés de l'ADEME et l'utilisation du bois répond à de véritables besoins dans les
collectivités, dans l'industrie et chez les particuliers. Le choix du bois-énergie est également une stratégie
payante en matière de développement durable, grâce, notamment, à son impact très réduit sur l'émission
de gaz à effet de serre et à la valorisation des sous-produits de la filière.Aujourd'hui, en France, le bois-
énergie pèse plusieurs milliers d’emplois nets et permet d'éviter l'importation de plus de 9 millions de
tonnes équivalent pétrole (tep) chaque année. Il est donc plus que jamais une énergie d'avenir, capable de
répondre aux défis énergétiques et environnementaux du XXIe siècle.

Developing, rationalising and modernising biomass usage in France is vital for the sustainable management of resources and
their renewal.Wood, of which 50% of world production is transformed into energy, is at the heart of the promotion and
development campaign which, ten years ago, led to ADEME launching the Wood Energy 2000 – 2006 Programme. This
programme had three main objectives: to improve the efficiency of domestic wood energy, to develop structural investment
in the public, tertiary and industrial sectors, and finally to organize how resources were used.The results of work undertaken
since 2000 are extremely positive: the State, local authorities, wood industry companies and manufacturers are fully
committed alongside ADEME, and using wood is a way of responding to the real needs of local authorities, industry and
homes. Choosing wood energy is also a profitable strategy in terms of sustainable development, thanks notably to its minor
impact on the greenhouse effect and to the use of wood industry by-products.Today in France, the wood industry employs
20,000 people and enables the country to avoid importing more than 9 million TOE each year.Therefore, more than ever,
wood is an energy source of the future, capable of rising to the energy and environmental challenges of the 21st century.
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