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DE L’ÉNERGIE pRODuItE pAR 

2 ,6 millions de tonnes de bois 

… pOuR LES tROIS quARtS ISSuES 
DE BOIS SUr pIED

0,1 mILLIOnS DE TOnnES 
pour le chauffage collectif 
habitat/tertiaire

2 mILLIOnS DE TOnnES
de bûches et granulés brûlés 
au sein des foyers normands

0,58 mILLIOnS DE TOnnES 
utilisées par le process 
énergétique industriel

Il s’agit du bois issu de la forêt au sens large : massif forestier, bocage ou alignements 
urbains. Mais d’autres produits du bois peuvent être transformés en énergie : 

Les produits connexes 
sont des co-produits des 
activités de transformation 
du bois, depuis le façonnage 
des grumes jusqu'à la 
fabrication des produits 
finis (meubles, charpentes, 
emballages). Les industries 
de la trituration disposent 
également de sous-produits 
(écorces, liqueurs noires, 
boues de désencrage) 
qu’elles transforment en 
énergie pour leurs besoins 
de process. 

5 365 000 T de ces 
produits sont valori-

sées pour la trituration ou 
l’énergie. Ils ont été parmi 
les premiers produits mobi-
lisés par les pionniers des 
chaufferies bois-énergie. 

L’énErgIE, Un USAgE 
DU BOIS pArmI D’AUTrES…
Est valorisé en énergie, 
le bois dont la qualité ne 
permet pas une valorisation 
en bois d'œuvre ou d'industrie :

LE BOIS D’œUvrE : sciage, 
ameublement, construction, 
menuiserie, fabrication 
d’emballage. Cet usage noble 
du bois concerne les grumes 
de meilleure qualité. 
En Normandie, c’est une 
activité qui fait vivre une 
centaine de scieries avec 
un volume de grumes sciées 
constant d’environ 640 000 
tonnes par an. Ce secteur 
représente en Normandie plus 
de 3 000 entreprises, employant 
pour la plupart moins de cinq 
salariés.

LE BOIS D’InDUSTrIE concerne 
essentiellement les industries 
de la trituration (pâte à papier 
et panneaux de process), 
il offre un débouché pour 
des rondins de moindre qualité 
et des connexes de scierie. 
En Normandie, trois industries 
du secteur de la trituration 
ont consommé en 2007 plus 
de 1,5 million de tonnes de 
bois : Linex (Seine-Maritime, 
panneaux de process), plysorol 
(Calvados, contreplaqués à 
partir de bois exotiques) et 
M-Real (Eure, pâte à papier). 

Les déchets de bois, 
sous cette appellation sont 
regroupés les bois propres 
(classe A) utilisables en 
chaufferie collective : 
palettes, caisses, cagettes. 
Les bois faiblement 
adjuvantés (classe B) 
nécessitant des traitements 
de fumées se trouvent en 
déchèteries, en centre de tri 
ou d’enfouissement. Enfin le 
bois traité à cœur (classe C),  
voit son élimination dans 
des unités spécialisées 
d’incinération.
 

5 En 2007 190 000 T 
de déchets de bois  

principalement de classe 
A ont été utilisées en 
combustible.

Quelle est la réelle consommation 
de bois en Normandie ?
Si ce combustible renouvelable est 
utilisé de manière significative par les 
particuliers depuis longtemps, il s’affirme 
comme une alternative compétitive pour 
le chauffage des bâtiments collectifs 
(tertiaires et logements) et pour 
l’industrie. 

Quelles sont les prévisions d’évolution 
de cette consommation ?
Soutenu par l'ADEME et le Conseil 
Régional, le plan Bois-Energie Haut 
Normand a permis un décollage remarqué 
de cette filière. 
Les engagements européens et mondiaux 
pris par la France ainsi que les décisions 
du Grenelle de l’Environnement placent 
l’utilisation énergétique de la biomasse 
en tête des énergies renouvelables à 
l’échéance de 2020. 

pAGE 2-3

...Faire feu

de tout bois.

,,

Énergie renouvelable 
abondante et 
sans impact sur 
l’effet de serre, 
le bois constitue 
une ressource 
énergétique d’avenir 
pour la France. 

Forêt urbaine : alignement, parcs et jardins

Forêt paysanne : haies, vergers

Forêt en massif

produits intermédiaires.
Connexes : scierie, menuiserie

Déchets de bois : 
palettes, cagettes

Le bois sur pied

...Une large part

de bois de forê
t.
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DES BESOINS ÉNERGÉtIquES 
EN FORtE HAuSSE 

DAnS Un COnTEXTE 
TOUrmEnTé 

Selon la prospective réalisée en 2007-
2008, les besoins supplémentaires 
en combustible bois vont se situer 
aux alentours de 250 000 tonnes 
supplémentaires par an en 2012-2013. 
Cette évolution touchera principalement  
le secteur industriel (de l’ordre de 200 000  
tonnes supplémentaires) pour couvrir 
les besoins de process. Le secteur du 
chauffage collectif, avec la poursuite du 
programme des chaufferies collectives, 
totaliserait dans les deux régions 
normandes un volume de 50 000 tonnes de 
bois supplémentaires, soit un doublement 
de la consommation par rapport à 2007. 
Dans une moindre mesure, le chauffage 
domestique devrait croître de l’ordre 
de 1,5 % par an, soit 125 000 tonnes 
supplémentaires en 2012-2013.

5 400 000 ha de forêt 
en massif 

76 % des surfaces appartiennent 
à plus de 100 000 propriétaires. 
une étude récente du Centre 
régional de la propriété 
forestière estime que la 
régénération des peuplements 
pauvres sur une vingtaine 
d’années et la valorisation d’une 
partie des rémanents offrent un 
potentiel d’environ 100 000 m3/an 
de bois d’œuvre et 500 000 t/an  
de bois pouvant être orientées 
vers l’énergie et notamment 
la production de plaquettes 
forestières. 

5 4,6 millions d’arbres en ville, 
soit l’équivalent de 23 000 ha  

de forêt en massif. Les bois d'élagages 
sont dirigés vers des plates-formes de 
compostage. En amont du processus 
de compostage ces bois constituent 
un gisement de 40 000 tonnes 
supplémentaires par an, rapidement 
mobilisables à un coût raisonnable.  
par ailleurs, 50 000 t/an de bois d’élagage 
actuellement brûlées à l’air libre seraient 
disponibles.

De possibles 
conflits d’usages
Avec l’augmentation 
de la demande en com-
bustible bois, la produc-
tion de plaquettes
forestières risque d’entrer 
en compétition avec la 
fourniture de rondins 
destinés à l’industrie 
de la trituration. 
C’est un enjeu majeur 
pour la filière forêt-
bois de veiller à limiter 
cette concurrence 
en privilégiant, pour 
la transformation en 
plaquettes, la mobilisation 
de bois actuellement non 
valorisés, peuplements 
pauvres principalement.

pAGE 4-5

uNE DEMANDE 
INDuStRIELLE 
qUI ChAmBOULE 
LA FILIèrE

Si, à l'horizon des cinq 
prochaines années, 
les capacités de sciage 
devraient s’accroître 
(125 000 tonnes 
supplémentaires de 
grumes seront alors 
transformées) l’évolution 
de la consommation de 
bois au sein des industries 
de la trituration est 
beaucoup plus aléatoire.

Une biomasse disponible en Normandie
de 1,7 million de tonnes par an, 
à 70 % D’ORIGINE FOREStIèRE 
Le stock de bois sur pied est estimé à 110 millions de tonnes. Sa production annuelle 
représente près de 4,5 millions de tonnes de bois valorisables, aujourd’hui mobilisées 
aux deux tiers seulement

La forêt en massif, agricole ou urbaine absorbe, sous 
l’effet de la photosynthèse, du gaz carbonique (CO2) 
qu’elle transforme en biomasse solide. Les boisements 
gérés durablement constituent donc des puits de 
carbone. En produisant des matériaux et des énergies 
renouvelables qui se substituent à leurs homologues 
d’origine fossile, ils contribuent à la lutte contre le 
changement climatique.

Une demande 
supplémentaire 
en bois combustible 
de 250 000 tonnes 
par an à l’horizon 2013

5 110 000 km de haies et 
60 000 ha de vergers. 

Le potentiel bocager est 
de l’ordre de 270 000 t/an, 
constitué des branches issues 
de l’entretien des haies (56 %), 
des tailles et arrachages de 
vergers (26 %), des rémanents 
des arbres épars (11 %) et des 
têtes de peupliers (7 %).

DES pUITS DE CArBOnE ACTIFS 
COnTrE LE réChAUFFEmEnT 
CLImATIqUE
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LE réSEAU DES StRuCtuRES 
D’AppROvISIONNEMENt S’ÉtOFFE 
Depuis 1996 et jusqu’à aujourd’hui, 
la filière bois énergie s’est consti-
tuée autour de la société régionale 
Bio-combustible SA. Née dans un 
contexte difficile avec le soutien 
des pouvoirs publics, cette société 
a permis de développer des opé-
rations consommant de quelques 
centaines à plusieurs milliers de 
tonnes de bois par an. En asso-
ciant tous les acteurs de la filière 
bois, elle se porte garante de la 

pérennité des débouchés du bois 
matière. Aujourd’hui, cette société 
s’est renforcée et de nouvelles 
structures sont apparues sur le 
marché : association d’agriculteurs 
et coopératives forestières pour des 
approvisionnements en circuit court 
ainsi que des structures filiales de 
grands exploitants de chauffage. 
De même, le nombre de plate-
formes s’est accru et celles-ci 
couvrent tout le territoire normand.

Vous avez dit 
peuplements pauvres ? 

Ce sont ceux dont la coupe ne permet 
pas de financer le reboisement, ainsi ils 
ne sont pas exploités :

• futaies de feuillus 
autres que chênes, 
hêtres et précieux ;
• mélanges futaie / 
taillis avec peu d’arbres 
de futaie (couvert 
< 50 %) ;
• taillis simples avec 
moins de 25 % de 
feuillus précieux.

Le Neubourg
(Coop. de Teillage
du Neubourg)

Saint-Vigor-
d'Ymonville

Belleville-en-Caux 
(Défis Ruraux)

Saint-Etienne-
du-Rouvray

Vieux-Manoir
(Coop. Forestière
de Rouen)

Etrépagny

Saint-James

Les Grandes-Ventes
(Manubois)

Giberville

Esquay-sur Seulles

Rocquancourt

Formigny

Chanu 
(Bois Bocage Energie)

Athis-de-l'orne 
(Bois Bocage Energie)

Lessay
(STEVE)

Cintheaux

SéesLa Ferté-Macé

Orval

Flers

Le Ham

Saint-Maclou

Conches-en-Ouche

Crosville-sur-Scie 
(Linabox)

 Biocombustibles SA
 Structures agricoles 

 et forestières
 Autres

pLATES-FOrmES 
DE STOCkAgE ET 
DE COnDITIOnnEmEnT 
DE BOIS

100 000 t par an supplémentaires 
DE pLAquEttES FOREStIèRES D’ICI 2013…

Des acteurs 
qui s’engagent 
L’État et les Conseil 
Régionaux imposent un 
minimum de 20 à 50% 
de plaquettes fores-
tières dans l’approvi-
sionnement des projets 
bénéficiant d’aides 
publiques. Les fournis-
seurs de combustibles 
Bois et les profession-
nels de la forêt organi-
sent leur coopération 
(par exemple : accord 
entre Bio-combustible 
SA et les coopératives 
forestières régionales).

dans un 
développement 
harmonieux de 
toutes les filières
Les pouvoirs publics 
apportent un soutien 
financier conséquent 
lors de la concréti-
sation des projets de 
chaufferies bois et 
veillent à la concur-
rence avec l’usage 
industriel du bois.

EN MOBILISANt 
DE nOUvELLES rESSOUrCES 

Aujourd’hui, les filières bois bûche et 
bois d’industrie valorisent la majorité des 
petits bois (supérieurs à 7 cm) issus de 
la sylviculture classique, il est nécessaire 
pour ne pas perturber les usages existants 
de valoriser les peuplements pauvres non 
exploités et les rémanents forestiers. 
Les essais de mobilisation de cette 
ressource font apparaître un coût moyen 
du combustible de 40 €/t bord de route 
(soit 15 €/MWhpCI- soit un prix à la tonne 
rendue en chaufferie de 50-55 €) soit 
18,5 à 20,5 €/MWhpCI- si la livraison est 
effectuée en direct ou 60-65 € (soit 22 à 
24 € /MWhpCI) si les plaquettes transitent 
par une plate-forme.

L’arrêt des approvisionnements de 
l’usine de production de pâte à papier 
laisse une grande quantité de bois 
sans débouchés sur la région. 
La valorisation énergétique de ces bois 
est une perspective intéressante pour 
la filière forestière. 

EN ACCOMpAGNANt 
LES ÉvOLutIONS 
DE L’InDUSTrIE 
DE LA TrITUrATIOn 

Les structures d’approvisionnements doivent pouvoir offrir une 
garantie de quantité et de qualité de combustible aux opérateurs. 
De plus, dans le cas d’une concurrence entre exploitants de chauffage 
(candidats à une délégation de service public par exemple), ils doivent 
offrir une garantie d’égalité de traitement entre tous, les mêmes 
conditions contractuelles et tarifaires étant proposées à chacun.

La structuration de l’approvisionnement 
est la clé du succès du bois énergie 



Direction régionale de haute-normandie
Les Galées du Roi - 30 rue Gadeau de Kerville - 76100 Rouen
tél. : 02.35.62.24.42 - Fax : 02.32.81.93.13
ademe.haute-normandie@ademe.fr

Ce document est une synthèse de la mission de 
recherche et développement sur la mobilisation 
de nouvelles ressources en bois en normandie, 
cofinancée par les Régions Basse et Haute-
Normandie, les délégations régionales de l’ADEME, 
la DRAF de Basse-Normandie et plusieurs 
collectivités : Syndicat intercommunal du Grand 
Odon (SIGO, Calvados), Syndicat mixte pour l’étude 
et le traitement des ordures ménagères de l’Eure 
(SEtOM), Communauté de l’agglomération havraise 
(CODAH, Seine-Maritime).L’étude s’est appuyée sur 
un abondant travail d’enquêtes, d’essais et relevés 
de terrain dont la finalité était de caractériser les 
produits, de définir techniquement les filières et 
de fixer les enjeux économiques. Nous remercions 
pour leur précieux concours le Centre régional de 
la propriété forestière de Normandie (CRpF), les 
interprofessions de la filière forêt/bois (Anoribois, 
professions Bois), l’ARE-Btp, Coforouest, 
Biocombustibles SA, veolia propreté et Déchets 
service gravats (DSG).
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1. Préambule 

En Europe, la filière forêt/bois connaît depuis quelques années des turbulences qui se caractérisent 
par une tension sur le marché des matières premières ligneuses à usage industriel (papier, panneaux, 
sciages…). Les papetiers et les panneautiers ont tendance à en imputer la responsabilité au bois-
énergie, y compris en Normandie. 

Bien que les deux régions normandes ne figurent pas parmi les plus boisées de l’Hexagone, les pro-
jets de chaufferies collectives et industrielles au bois à l’horizon 2010-20121 se développent sensi-
blement, industriels et exploitants de chauffage étant, après une phase d’attentisme et 
d’apprentissage, désormais convaincus de l’intérêt du bois-énergie. Cette évolution a naturelle-
ment amené les administrateurs de Biomasse Normandie, conscients du risque de concur-
rence, à poser la question de la disponibilité en bois pour l’énergie à l’échelle régionale.  
Dans le but de garantir un développement harmonieux de tous les usages du bois, l’Association, 
avec le soutien de la DRAF, de l’ADEME, des deux Régions et des Départements normands, qui 
entendent par ailleurs poursuivre et renforcer leur politique de développement de la filière bois-
énergie, a proposé de conduire une mission de recherche et développement sur la ressource et les 
conditions de sa mobilisation.  

Biomasse Normandie a réalisé, en étroite collaboration avec le CRPF, les interprofessions de la fi-
lière forêt/bois (Anoribois, Professions Bois), l’ARE-BTP, CoforOuest, Biocombustibles SA, Veo-
lia Propreté et Déchets service gravats (DSG), une analyse fine des potentialités régionales, un re-
censement des acteurs, une photographie des usages actuels du bois et une évaluation des perspecti-
ves de développement. L’Association a ainsi inventorié les moyens nouveaux à mettre en œuvre et 
défini une politique permettant de répondre à une demande croissante en combustible bois, sans 
compétition insupportable avec les autres usages (industries du bois, chauffage domestique…), au-
trement dit en garantissant une sécurité d’approvisionnement pour tous. 

Dans ce cadre, les instances régionales ont également souhaité que soit examiné le rôle de la 
société régionale Biocombustibles SA. Créée en 1996 dans le contexte d’un baril de pétrole à 
moins de 20 $, l’utilisation de produits forestiers pour des chaufferies collectives n’était pas à 
l’ordre du jour2 et la propriété forestière n’avait pas été partie prenante du tour de table qui s’est 
concrétisé par la création de cette société avec le soutien de la Région Basse-Normandie et de 
l’ADEME. Ce contexte a changé, ce qui suscite une nécessaire évolution. 

Le présent document constitue la synthèse de ces investigations. 

Il comprend quatre parties respectivement consacrées : 
- à l’inventaire des ressources ligneuses mobilisables ; 
- aux usages du bois et consommations associées, aux acteurs de la filière ainsi qu’aux évo-

lutions prévisibles à court et moyen termes ; 
- aux perspectives de développement du bois-énergie à l’horizon 2020 ; 
- à une organisation cohérente afin de garantir un approvisionnement durable en combusti-

ble bois et respectueux de tous les usages.  

                                                 
1 Exposés à l’Assemblée générale de Biomasse Normandie en 2007. 
2 Les connexes de scieries et les bois de rebut suffisaient largement alors pour satisfaire les objectifs poursuivis. 
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2. Les ressources ligneuses en Normandie 

2.1 La production biologique annuelle : un aperçu de la ressource en 
bois 

La forêt a des fonctions multiples : production de bois, loisirs, chasse... Dans tous les cas, la forêt en 
massif, paysanne / agricole ou urbaine produit sous l’effet de la photosynthèse de l’oxygène (O2) et 
absorbe du gaz carbonique (CO2) qu’elle transforme en biomasse solide. Les forêts gérées durable-
ment sont donc des puits de carbone et contribuent à la lutte contre le changement climatique, en 
produisant des matériaux et des énergies renouvelables qui se substituent à leurs homologues 
d’origine fossile. 

2.1.1 La forêt en massif 
La forêt normande s'étend sur près de 394 000 ha, dont 97 % sont consacrés à la production de bois. 
Bien que cette surface ait augmenté de 4,6 % en 15 ans, le taux moyen de boisement des deux ré-
gions (13,8 %) reste très inférieur à la moyenne nationale (27 %). Les feuillus y sont majoritaires 
(près de 80 % de la surface forestière), avec une prédominance de chêne et hêtre. Les types de for-
mations végétales sont principalement des futaies et des taillis sous futaie.  

Carte 1 : Les forêts normandes (source CRPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forêt normande présente un stock de bois sur pied d’environ 85 millions de tonnes (y compris 
les fins brins, soit 3 % du bois sur pied dans l’Hexagone) et une production biologique annuelle 
de plus de 3,4 millions de tonnes (soit 8,7 t/ha, production supérieure à la moyenne nationale 
d’environ 10 %). 
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Graphique 1 :  Production biologique des forêts normandes (milliers de t/an) 

(d’après IFN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 La forêt paysanne 
Les ressources agricoles proviennent : 

- des haies arbustives et arborescentes, caractéristiques de l’écosystème bocager, qui clôtu-
rent les parcelles agricoles ; 

- des autres boisements (arbres épars, peupleraies, vergers). 
On constate que les données statistiques3 portant sur la forêt paysanne / agricole sont lacunaires, 
voire inexactes notamment s’agissant des quantités de biomasse sur pied et de la production en bois 
que l’on peut attendre de la haie. La connaissance de ce patrimoine s’appuie donc sur de nombreu-
ses enquêtes réalisées en Normandie auprès de la profession agricole et sur des suivis de chantiers 
entrepris depuis les années 80 à nos jours.  

Soulignons que les cultures énergétiques ligneuses potentielles ne sont pas intégrées dans cette 
approche. 

2.1.2.1 Les haies bocagères 

Le bocage étant surtout présent dans la Normandie occidentale, le linéaire de haies est très différent 
entre les deux régions. Globalement, la biomasse des haies bocagères s’élève à plus de 6,4 millions 
de tonnes4. La part mobilisable chaque année est de l’ordre de 9 % de ce capital5, ce qui représente 
environ 585 000 tonnes de bois par an. En Normandie, la production biologique annuelle moyenne 
s’élève à environ 5,4 tonnes de matière fraîche par km et par an. 

                                                 
3 Inventaire forestier national, enquêtes annuelles de branches, Recensement général agricole, Teruti… 
4 Hors arbres de haut jet inclus dans les haies et clos masures, les données disponibles étant lacunaires. 
5 Majoritairement par coupe à blanc du taillis tous les 10-12 ans. Sont également pris en compte les arbres têtards et 
d’émonde. 
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Tableau 1 :  Les haies arborées en Normandie (source Biomasse Normandie, IFN) 

 Basse- 
Normandie 

Haute-
Normandie Total 

Linéaire (km) 95 000 13 000 108 000 
Production biologique annuelle (tonnes/an) 513 000 70 000 583 000 

 

2.1.2.2 Les autres boisements agricoles  

Les autres boisements agricoles sont constitués : 

- d’arbres épars, qui marquent la présence passée d’une haie ; 
- de vergers haute et basse-tige, ces derniers s’étant fortement répandus depuis le début des 

années 80 ; 
- de peupleraies, implantées sur des terres humides. 

On peut estimer que ces boisements représentent plus de 10 millions de tonnes. La ressource an-
nuelle de ce gisement est évaluée à 390 000 tonnes par an (soit 40 % de la ressource agricole to-
tale). 

2.1.2.3 Synthèse 

La production biologique de la forêt paysanne (hors cultures énergétiques) se situe autour de 
975 000 tonnes de matière fraîche par an.  
 

Graphique 2 :  La production biologique des boisements agricoles normands  
(source Biomasse Normandie, IFN, Teruti) 
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Cultures énergétiques ligneuses en Normandie 
La Normandie est une région où coexistent : 

- des grandes cultures à vocation alimentaire offrant, au regard de la conjoncture actuelle, peu 
de place aux cultures énergétiques ; 

- des prairies qu’il n’est pas opportun de convertir. 
Néanmoins, des espaces délaissés en zones agricoles ou périurbaines (anciennes décharges, friches indus-
trielles…) pourraient être valorisés par la plantation de cultures énergétiques ligneuses. En première appro-
che, 5 000 à 10 000 ha pourraient être plantés d’ici 2020 et fourniraient de l’ordre de 100 000 à 200 000 ton-
nes de biomasse par an. 

 

2.1.3 La forêt urbaine 
En Normandie, comme à l’échelle nationale, le patrimoine arboré urbain n’est pas inventorié ; il 
convient de distinguer : 

- les arbres, qui relèvent de la responsabilité des collectivités locales et publiques (patrimoine 
public) ;  

- les arbres appartenant  à des entreprises ou particuliers (patrimoine privatif). 

2.1.3.1 Le patrimoine arboré des collectivités normandes 

Sur la base de photos aériennes des villes normandes, on a recensé par extrapolation plus de 
4 600 000 arbres (1,4 arbre par habitant) :  

- 20 % seulement sont entretenus par les Villes (2/5ème étant des arbres d’alignement et 
3/5ème des arbres d’ornement de parcs) ; 

- près de 80 % du patrimoine arboré urbain relève du secteur privatif, c’est-à-dire des copro-
priétés et bailleurs sociaux, des particuliers… 

Figure 1 :  La forêt urbaine en Normandie (source Biomasse Normandie, Ceden) 
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En moyenne, on comptabilise en Normandie de 11 à 25 arbres par hectare de surface urbanisée, soit 
l’équivalent de 23 000 ha de forêt en massif (sur la base de 200 arbres par hectare). 

On soulignera que : 

- la surface des villes continue à augmenter de 0,5 % par an, le tiers étant consacré aux espa-
ces verts ; 

- cette ressource risque d’augmenter dans les années à venir, le patrimoine, notamment des 
particuliers, étant plutôt jeune. 

2.1.3.2 La production biologique des arbres des villes 

Les enquêtes entreprises permettent d’estimer le patrimoine arboré urbain à 6,6 millions de tonnes.  

La forêt urbaine fait l’objet d’un entretien régulier aboutissant à la production d’un produit fatal. On 
distingue deux catégories de produits : 

- les bois d’élagage, 
- les bois d’abattage. 

Sur la base d’enquête réalisée auprès des collectivités, on estime que 200 000 t de matière fraîche 
par an émanent de l’entretien et du renouvellement de ce patrimoine arboré. On peut assimiler ce 
potentiel à la production biologique de la forêt urbaine, ce qui représente de l’ordre de 
9 tonnes/hectare et 3,2 % du patrimoine boisé sur pied. 

2.1.4 Synthèse 
La forêt en massif représente plus de 82% de la biomasse sur pied, mais seulement 78% de la pro-
duction biologique annuelle.  

Tableau 2 :  Synthèse de la production biologique en Normandie 

Biomasse sur pied Production biologique annuelle 
Espace millions de tonnes de 

matière brute 
milliers tonnes de 

matière brute par an 
milliers tonnes de 

matière sèche par an % 

Forêt en massif 85,0 3 430 1 885 77 
Forêt paysanne 16,6 975 430 18 
Forêt urbaine 6,6 200 110 5 
Total 108,2 4 605 2 425 100 

 

Une importante partie de ces ressources est d’ores et déjà mobilisée. Pour développer sans risque de 
conflit d’usages la filière bois-énergie, il convient d’identifier les potentiels encore disponibles. 

2.2 La disponibilité en bois 

La biomasse ligneuse est exploitée pour l’énergie et la fabrication de matériaux et d’objets en bois. 
Dans le cycle de vie du bois, tous les compartiments de l’arbre seront oxydés en fin de cycle : 

- soit par voie biologique dans le milieu naturel pour fournir terreaux et minéraux dont ont be-
soin sols et plantes (abandon des rémanents en forêt, paillage des massifs arbustifs ou flo-
raux dans les villes…) ou dans les décharges ; 
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- soit par voie thermochimique par brûlage à l’air libre, dans une chaudière pour couvrir les 
besoins énergétiques de logements, de bâtiments tertiaires et industriels ou par incinération 
en mélange avec des ordures ménagères ou des déchets industriels banals. 

A l’échelle d’un territoire, la disponibilité en bois doit ainsi prendre en considération la production 
biologique annuelle, mais aussi les sous-produits d’activité et les déchets ligneux. Elle suppose éga-
lement de tenir compte des impacts sur l’environnement d’une exportation de la biomasse, des con-
ditions de mobilisation, des usages actuels et du solde des importations/exportations. 

On propose de réaliser cette approche par sources de matières premières ligneuses : 

- les ressources primaires, résultant de l’exploitation forestière, de l’entretien des haies et 
d’autres boisements agricoles et de l’entretien du patrimoine arboré des collectivités, dont 
une large partie est déjà mobilisée ; 

- les produits connexes des industries de la transformation mécanique du bois et de la 
trituration, qui se présentent sous différentes formes selon le stade d’élaboration du maté-
riau ou de l’objet en fin de chaîne ; 

- les bois en fin de vie (ou bois de rebut), qui sont récupérés partiellement dans les déchète-
ries et les centres de tri de déchets industriels banals et de la démolition ou sont enfouis en 
décharge. 

2.2.1 Les ressources forestière, paysanne et urbaine 

2.2.1.1 La forêt en massif 

a) La propriété forestière 
Comme au plan national, la forêt privée occupe en Normandie une place prépondérante : 76 % des 
surfaces contre 24 % pour les forêts publiques.  

Graphique 3 : Les forêts publiques et privées en Normandie (ha) 
(source IFN) 
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• Forêts publiques 
Les forêts publiques (essentiellement domaniales) sont gérées par l’ONF qui exerce de multiples 
fonctions, dont une activité de production orientée en priorité vers le bois d’œuvre et le bois 
d’industrie. Son intérêt et son implication dans le bois-énergie sont très récents et se sont concré-
tisés par la création, au plan national, d’une filiale : ONF Bois-Energie. 

• Forêts privées 
On a pour habitude de dire que la forêt privée est très morcelée (300 000 ha appartiennent en ef-
fet à plus de 100 000 propriétaires). Cette affirmation doit cependant être nuancée : les propriétés 
de 25 ha et plus représentent plus de la moitié des superficies et la grande majorité de cette caté-
gorie dispose d’un document de gestion durable qui organise la récolte du bois et l’entretien / re-
nouvellement des peuplements. Près d’un quart (23,5 %) des surfaces appartient à des propriétai-
res qui détiennent entre 4 et 25 ha. La très petite propriété (moins de 4 ha) est extrêmement 
émiettée (0,7 ha en moyenne). 

Les modes de gestion de la forêt privée se décomposent en trois familles :  

- les coopératives (Coforouest et Coopérative forestière de Rouen) qui regroupent plus de 
2 000 propriétaires et gèrent au total plus de 54 000 ha (18 % de la forêt privée) ; 

- les propriétaires qui font appel à des experts (rassemblés dans un syndicat professionnel : le 
CNIEFEB) ; une vingtaine d’experts gèrent 60 000 ha en Normandie (20 % de la forêt pri-
vée) ; 

- des propriétaires vendent directement à des exploitants forestiers lesquels, dans près d’un 
cas sur quatre, possèdent également une scierie. 
Tableau 3 : La propriété forestière privée en Normandie en 2007 (source CRPF) 

 Nombre de  
propriétaires 

Superficie  
forestière 

% de surface concernée 
par des documents de ges-

tion durable 
25 ha et plus 1 722 161 857 87,70 
4 à 25 ha 7 443 70 629 9,20 
Moins de 4 ha 98 130 67 714 0,04 
Total 107 295 300 200 51,60 

 

Les coopératives forestières de Normandie se sont récemment impliquées dans la filière bois 
énergie en recrutant un technicien chargé d’organiser la production de plaquettes forestières.  

b) Les volumes sur pied et la disponibilité annuelle 
La forêt normande présente un stock de bois sur pied d’environ 85 millions de tonnes. Les peuple-
ments étant majoritairement en phase de capitalisation, la production biologique annuelle n’est 
pas entièrement mobilisable. A contrario toutefois, la régénération de peuplements âgés (chênes et 
hêtres en retard d’exploitation) et de peuplements pauvres (taillis simples ou taillis sous futaie sans 
avenir) peut être réalisée sur une vingtaine d’années, libérant des volumes conséquents de bois. En 
tenant compte de ces éléments, le CRPF estime, dans une étude récente, que la ressource poten-
tielle annuelle représente près de 3,2 millions de tonnes de bois, réparties en trois qualités : bois 
d’œuvre (43 %), bois d’industrie (29 %) petits bois et fins brins (28 %), l’orientation effective des 
bois vers leurs différents usages étant toutefois fonction du marché. 
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c) Les prélèvements forestiers et leur évolution 
La filière forêt / bois repose sur trois débouchés principaux : 

- le bois d’œuvre, qui regroupe les activités liées à la transformation mécanique du bois 
(ameublement, construction, menuiserie, fabrication d’emballage…) ; 

- le bois d’industrie, qui concerne essentiellement les industries de la trituration (pâte à pa-
pier et panneaux de process) ; 

- le bois-énergie, qui comprend le bois en bûches à usage domestique et le bois déchiqueté 
utilisé dans des chaufferies à alimentation automatique. 

Tous débouchés confondus, l'exploitation forestière représente un peu moins de 2 millions de ton-
nes par an.  

Graphique 4 : Les usages du bois issu de la forêt en massif  
(source DRAF Basse et Haute-Normandie 2006, CEREN 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble de la récolte forestière actuelle, le bois d’œuvre absorbe 26 % des volumes et le bois 
d’industrie environ 21 %. Ainsi faut-il souligner que le débouché « bois de feu traditionnel » (hors 
provenance du bocage…) représente plus de 50 % des utilisations du bois prélevé en forêt. Ce dé-
bouché constitue donc un élément essentiel des équilibres écologiques et économiques de la filière 
forêt / bois, bien qu’il soit sous-estimé par les statistiques forestières qui ne prennent pas en compte 
l’autoconsommation ou les circuits de « commercialisation parallèles ». 
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Graphique 5 : Evolution de la production de bois d'œuvre en Normandie  
(source DRAF Basse et Haute-Normandie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l' « effet tempête de 1999 », on constate une certaine stabilité de la production de bois d'œu-
vre issu des forêts normandes (600 000 m3 de bois rond soit 510 000 t) et une baisse de 10 % des 
volumes orientés vers l'industrie (500 000 m3 en 1999 contre 450 000 m3, soit 420 000 t, en 2006), 
la consommation annuelle étant beaucoup plus fluctuante.  

 
Graphique 6 :  Evolution de la production de bois d'industrie en Normandie  

(source DRAF Basse et Haute-Normandie) 
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d) La ressource forestière disponible 
Graphique 7 : Production biologique, ressource forestière annuelle et prélèvements  

(source IFN, CRPF, DRAF Basse et Haute-Normandie, Biomasse Normandie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de prélèvement représente actuellement seulement 63 % de la ressource annuelle ; 37 % 
de cette dernière reste par conséquent inexploitée (retard de régénération des chênes et hêtres, taillis 
pauvres) ou abandonnée en partie après les coupes (rémanents).  

Ce constat permet d’évaluer le potentiel disponible pour de nouveaux usages industriels ou 
énergétiques (lequel ne recouvre pas la notion de potentiel effectivement mobilisable à court et 
moyen termes) à moins de 1,2 million de tonnes par an (pour garantir la productivité d’un peu-
plement forestier, il ne faut pas prélever l’intégralité de la production biologique). 

2.2.1.2 La forêt paysanne 

Les boisements agricoles n’ont pas vocation à être capitalisés. La haie, héritage d’une agriculture 
d’élevage, a longtemps constitué l’unique ressource énergétique de l’exploitation ; elle est toujours 
recépée tous les 11 à 12 ans (coupe à blanc) et produit quasi exclusivement du bois bûches (princi-
palement pour l’autoconsommation), le petit bois n’étant plus fagoté mais brûlé en bout de champ. 
Les trois quarts de la ressource des haies (430 000 tonnes par an) sont mobilisés sous forme de bû-
ches, la production de plaquettes restant marginale (2 000 à 3 000 t/an). Le potentiel encore dispo-
nible demeure donc important : 150 000 tonnes par an. 

La production de bûches s’appuie également sur les arbres épars et les vergers (respectivement de 
l’ordre de 115 000 et 130 000 t/an). La ressource disponible est constituée des bois issus de la taille 
et de l’arrachage des vergers (70 000 t/an) et des rémanents des arbres épars (30 000 t/an). Notons 
toutefois que les arbres épars et les vergers haute-tige ne sont pas renouvelés (au rythme actuel 
constaté, leur disparition est à prévoir d’ici une quarantaine d’années) et constituent donc une res-
source non renouvelable. 

Les peupleraies fournissent des matériaux d’emballages légers (environ 30 000 t/an). Le houppier 
n’est actuellement que très rarement valorisé. Les « têtes » de peupliers représentent un potentiel 
supplémentaire de l’ordre de 20 000 t/an. 

Plus des deux tiers de la biomasse agricole sont valorisés sous forme de bûches pour le chauffage 
domestique. La fraction disponible s’élève à près de 270 000 tonnes par an. 
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La mobilisation de l’ensemble de la ressource agricole permet à la profession d’envisager la vente 
de plaquettes bocagères à des voisins ou à des chaufferies bois rurales (circuit court). L’agriculteur 
cherche toutefois à rémunérer son travail à sa juste valeur en intégrant également les travaux 
d’entretien (élagages, émondages), ce qui constitue le principal frein au développement de cette 
filière, cependant susceptible d’être levé si le prix du pétrole demeure durablement au-dessus du 
seuil de 135 $ le baril (et la parité €/$ inférieure à 1,6). 

A partir des années 60 qui ont vu la fin de la fabrication de fagots pour les boulangers et les che-
minées, le brûlage à l’air libre est devenu la solution de facilité. Cette pratique s’est généralisée : 
tolérée bien qu’elle entraîne un gaspillage énorme de matière ligneuse, elle génère une pollution 
gazeuse et particulaire de l’atmosphère. Aujourd’hui, elle est remise en cause et nécessite une 
évolution. 

 

2.2.1.3 La forêt urbaine 

Le patrimoine arboré des collectivités comprend les arbres d’alignement des villes et des bords de 
route, ainsi que ceux embellissant les parcs et jardins urbains et périurbains. A ces espaces publics, 
il convient d’ajouter les espaces verts privatifs des particuliers et collectifs des entreprises et admi-
nistrations. Les travaux d'entretien de ce patrimoine sont réalisés soit par des sociétés d'élagages, 
soit par les particuliers eux-mêmes. 

a) Les bois d'élagages et d'abattage 
Le métier d’élagueur est une activité jeune d’une trentaine d’années. Le plus souvent, les entreprises 
possédant cette compétence regroupent d’autres activités comme l’entretien (tontes, nettoyage…) et 
la création d’espaces verts, la conduite de travaux forestiers ou agricoles. En dehors de l'UNEP 
(Union nationale des entrepreneurs du paysage) qui n'est pas spécifique aux élagueurs, aucun syndi-
cat professionnel n'a été identifié. Biomasse Normandie a réalisé en 2007 une enquête auprès des 
240 entreprises identifiées par l'intermédiaire des pages jaunes. 

La ressource totale annuelle issue de l’élagage et de l’abattage des bois urbains est évaluée à envi-
ron 200 000 tonnes par an :  

- la part issue de l’entretien des espaces verts publics est principalement dirigée vers le pail-
lage et les unités de compostage, certaines collectivités recourant toutefois encore au brûlage 
à l’air libre ; 

- la part provenant des espaces verts privés est valorisée à domicile (chauffage), déposée sur 
des plates-formes de compostage (ou dans les déchèteries), non exploitée (capitalisation sur 
pied) voire brûlée à l’air libre. 

La quantité consommée sous forme de bûches peut être estimée à 50 000 t/an, le potentiel gaspillé 
et disponible s’élevant à environ 50 000 t/an. 

b) Les refus de criblage des composts de déchets verts 
Dans le cadre d’une étude financée par l’ADEME, visant à caractériser le fonctionnement des pla-
tes-formes de compostage à l’échelle nationale, 100 audits ont été réalisés, dont 6 concernant des 
plates-formes en Normandie.  

A l’issue de la phase de maturation, le compost est criblé afin de dissocier les éléments fins (infé-
rieurs à 10, jusqu’à 50 mm) destinés à l’agriculture, aux espaces verts des villes et aux particuliers, 
alors que les éléments grossiers (également appelés refus de criblage) sont réutilisés comme structu-
rants des déchets verts entrants fraîchement broyés. Cette fraction grossière peut constituer un com-
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bustible, ce qui permettrait de mettre de côté sur les plates-formes ces sous-produits ligneux qu’ils 
ont parfois tendance à engorger.  

En Normandie, les 44 plates-formes de compostage, qui accueillent près de 300 000 tonnes de dé-
chets verts par an génèrent 40 000 tonnes de refus de criblage à forte teneur en azote, en potasse, et 
d’une manière générale, en éléments minéraux, ce qui rend leur utilisation en chaufferies collectives 
inenvisageable. Ces flux sont aujourd'hui repris par les centrales thermiques des deux papeteries 
normandes à un prix très bas (environ 20 €HT/tonne rendue), mais leur mauvaise qualité provoque 
des dysfonctionnements.  

Dans un double objectif d'augmentation des quantités de bois mobilisables et d'amélioration de la 
qualité de la combustion, il conviendrait d'extraire les gros bois des déchets verts, en amont du pro-
cessus de compostage, en conservant seulement la quantité nécessaire au process. Environ 40 000 
tonnes de bois supplémentaires pourraient ainsi être mobilisés, sous réserve de précautions à ap-
pliquer (contrôle qualité) et de ne pas perturber le processus de compostage.  

2.2.1.4 Synthèse 

Le tableau ci-dessous présente la ressource annuelle émanant des forêts en massif, paysanne/ agri-
coles (hors cultures énergétiques) et urbaines ainsi qu'une synthèse des quantités supplémentaires 
disponibles sans prélèvement excessif mettant en cause leur renouvellement.  

Tableau 4 :  Les ressources primaires en Normandie 

 Ressources  
disponibles 

 

Ressource 
annuelle 

(milliers de t/an) 

Prélèvement 
actuel 

(milliers de 
t/an) milliers de t/an % de la res-

source annuelle 
Forêt en massif 3 170 1 970 1 200 38 %
Forêt agricole 975 705 270 28 %
Forêt urbaine 200 110 90 45 %
Total 4 345 2 785 1 560 36 %

 

En Normandie, la croissance de la biomasse ligneuse est de 4 345 000 tonnes chaque année. 
2 785 000 tonnes (64 % du total) sont prélevées pour des usages industriels et énergétiques (es-
sentiellement chauffage domestique dans ce dernier cas). Sans mettre en péril le caractère renouve-
lable de ces ressources, on peut théoriquement mobiliser (à un horizon qui reste à définir) en-
viron 1 500 000 tonnes de bois supplémentaires par an pour les industries de première trans-
formation du bois et de la trituration et pour l’énergie. 

2.2.2 Les produits connexes des industries du bois 
Les activités de transformation du bois, depuis le façonnage des grumes jusqu'à la fabrication des 
produits finis (meubles, charpente, emballages) génèrent des quantités importantes de co-produits 
appelés connexes, qui retrouvent une seconde vie, et également des déchets ligneux pour lesquels 
les entreprises essaient de trouver un exutoire. 
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Sciures

2.2.2.1 La transformation mécanique du bois 

a) La première transformation 
Le secteur de la première transformation du bois comprend les scieries et les usines de déroulage et 
de tranchage (la fabrication d’emballages, bien que relevant de la seconde transformation, est assi-
milée au sciage, du moins en ce qui concerne les sous-produits). 

Le rendement matière de la transformation des grumes varie de 45 à 63 % selon les essences, le 
diamètre des grumes / billons, les process industriels et le type de production. Les produits con-
nexes représentent ainsi des quantités importantes composées principalement : 

- de dosses, délignures et chutes de tron-
çonnages, qui, après broyage, deviennent 
des plaquettes (blanches ou grises) ; 

- de sciures ; 
- d’écorces. 
 

 

 

A l'exception des plaquettes souvent calibrées, les produits connexes se caractérisent par une cer-
taine hétérogénéité et un taux d'humidité élevé. En revanche, ils ne contiennent aucun produit de 
traitement. Plutôt adaptés à une utilisation dans des chaufferies de moyenne et forte puissances, les 
produits connexes, et notamment les écorces, peuvent être utilisés en interne pour le séchage des 
bois sciés. 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits connexes de scierie représentent 350 000 tonnes par an, aux deux tiers dirigés vers les 
industries de fabrication de pâte à papier (M-Real) et de panneaux de process (Linex) pour le pro-
cess et l’énergie. 

b) La seconde transformation 
Le secteur de la seconde transformation du bois fabrique du mobilier, des éléments de charpente et 
de construction pour le bâtiment, des objets divers (tournerie, tonnellerie...) et des emballages (cais-
ses, palettes, cagettes). 

Les fabricants d’emballages, qui utilisent directement les grumes, disposent de sous-produits identi-
ques à ceux de la première transformation.  

Les industries de la seconde transformation ont des rendements "matière" extrêmement variables en 
fonction des matières premières entrantes et des produits fabriqués ; les produits connexes sont : 



 

2-06-01 DRAF de Basse-Normandie/Régions Haute et Basse-Normandie/Ademe Haute et Basse-Normandie Biomasse Normandie 
Ressources et usages des biomasses ligneuses en Normandie – Rapport final Décembre 2008 

15

- les chutes courtes (éventuellement broyées), les copeaux et les sciures sèches utilisés en 
chaufferie ; 

- les poussières de ponçage, dangereuses à stocker (risque d'explosion), le plus souvent utili-
sées en combustion au sein même de l’entreprise ; 

- les chutes de panneaux qui contiennent des colles, prioritairement autoconsommées ; elles 
ne peuvent être brûlées que dans des installations classées (rubrique 2910 B) soumises à au-
torisation dès 100 kW de puissance. 

La quantité de co-produits générée par les entreprises de la seconde transformation mécanique du 
bois s’élève à 100 000 tonnes/an. 

2.2.2.2 Les industries de la trituration 

L'approvisionnement de la papeterie M-Real et de la société Linex est notamment constitué de ron-
dins de feuillus et de résineux. La première étape de transformation de ces rondins génère respecti-
vement 100 000 et 20 000 tonnes d'écorces par an, qui sont directement valorisées en énergie pour 
le process de l'industriel (depuis le début de l'année 2008 pour Linex).  

2.2.2.3 Synthèse 

Les flux ont été évalués à partir des enquêtes annuelles de branches (EAB du Ministère de 
l’Agriculture) et d’enquêtes spécifiques réalisées par Anoribois et Biomasse Normandie.  

Graphique 8 :  Les produits connexes des industries du bois  
(source DRAF Basse et Haute-Normandie, Anoribois, Biomasse Normandie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes filières de valorisation de ces produits connexes sont présentées dans le graphique 
ci-dessous. 
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Graphique 9 :   Destination des produits connexes, en milliers de tonnes de matière fraîche par an 
(source DRAF Basse et Haute-Normandie, Anoribois, Biomasse Normandie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme on peut le constater, les produits connexes sont globalement bien valorisés (à plus de 
90 %), puisqu’ils sont concentrés dans les entreprises et nécessitent peu de transformation avant 
leur utilisation.  
40 000 tonnes néanmoins restent à récupérer, mais ces quantités résiduelles, présentes dans de 
petites entreprises, constituent un gisement diffus, parfois souillé et difficile à collecter.  

2.2.3 Les bois en fin de vie 
Les matériaux à base de bois, quel qu’en soit l’usage, finissent leur vie dans une usine 
d’incinération, une décharge, une déchèterie… quand ils ne sont pas brûlés tout simplement à l’air 
libre. 

Les entreprises de récupération/recyclage de déchets industriels banals récupèrent ainsi des quanti-
tés de bois pour lesquelles elles recherchent des débouchés industriels (panneau) ou énergétiques 
(chaufferies collectives). 

Trois de ces entreprises ont été partie prenante dans la création de Biocombustibles SA : Onyx, au-
jourd’hui Veolia Environnement, SNN (Sita) et SEA. D’autres entreprises appartenant à un grand 
groupe (GDE…) ou des PME du secteur sont également confrontées à l’élimination de leurs bois de 
rebut propres (classe A) ou souillés (classe B).  

Si les flux annuels sont quantitativement limités, ceux-ci doivent obligatoirement trouver un exu-
toire, si possible à proximité du site de regroupement/tri/conditionnement, la vente aux fabricants de 
panneaux (Kronospan à Sully sur Loire, Spano et Unilin en Belgique) impliquant des frais de trans-
port élevés. 

Les bois souillés posent un véritable problème, faute de solutions à la hauteur des volumes en cause 
(150 000 tonnes en Basse et Haute-Normandie). Cette question nécessiterait à elle seule la mise en 
place de chaufferies industrielles de forte puissance, disposant de conditions de combustion et de 
systèmes de traitement des fumées adaptés à l’élimination des polluants chimiques (soufre, chlore, 
éléments trace métalliques…). 
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Les menuiseries, dont les sous-produits peuvent contenir des adjuvants indésirables (mélamine, 
colles, peintures, vernis, produits d’imprégnation divers) font de plus en plus souvent appel à ces 
entreprises spécialisées pour évacuer/éliminer leurs chutes de fabrication, en particuliers les chutes 
de panneaux de particules. 

Parmi les bois en fin de vie, on distingue :  

- Les bois propres dits de classe A, utilisables en chaufferie collective. Il s’agit principale-
ment d’emballages (palettes, caisses, cagettes…). 

- Les bois faiblement adjuvantés (classe B) nécessitant des traitements de fumées poussés, 
adaptés à des installations industrielles de forte puissance ; on les trouve soit en déchèteries 
(apportés par les particuliers et les petits professionnels), soit en centre de tri et/ou d'enfouis-
sement (déchets des chantiers du bâtiment). 

- Les bois traités à cœur (classe C), dont l’élimination doit s'envisager dans des unités spé-
cialisées (incinération) ; ceux sont pour l’essentiel des bois créosotés ou imprégnés (cui-
vre/chrome/arsenic).  

a) Les bois d'emballages 
Une étude réalisée à l’échelle nationale par le Creed (groupe Veolia) a évalué les bois d'emballage à 
environ 1 500 000 tonnes par an en France. Rapportée à la Normandie, on peut estimer cette res-
source à environ 75 000 tonnes par an (chiffre confirmé par les opérateurs). Ce flux annuel est 
orienté vers l'énergie à plus de 90 % ; restent disponibles environ 5 000 à 10 000 tonnes par an, en-
core brûlés à l’air libre ou mis en décharge.  

b) Les bois de déchèteries et de chantiers du bâtiment 
Biomasse Normandie a caractérisé récemment, à l’occasion de différents essais, les bois de déchète-
ries, en distinguant les catégories A et B. L’essentiel de cette ressource est constitué de bois souillés 
(classe B). 

Tableau 5 : Caractérisation des bois de déchèteries (source Biomasse Normandie) 

  Moyenne  
pondérée en % 

Classe A  9 
Classe B  91 
- Panneaux 44 
- Bois massifs (peints, vernis) 47 

 

Les tests réalisés sur les déchets de chantiers du bâtiment confirment cette proportion entre bois 
propres et bois souillés. La faible proportion de bois de classe A ne justifie pas la mise en place 
d’un tri spécifique. Ces déchets en mélange doivent en conséquence être dirigés vers des installa-
tions industrielles habilitées à les brûler.  

Les estimations présentées ci-dessous ont été calculées à partir des plans départementaux d'élimina-
tion des déchets et de l’Observatoire régional des déchets (Biomasse Normandie). On soulignera 
toutefois que 50 % seulement des déchèteries des deux régions normandes sont équipées de bennes 
à bois, mais ce pourcentage croît régulièrement (+ 5 à 10 % par an).  

Actuellement sur les 150 000 tonnes de bois issues des déchèteries et des chantiers du bâtiment, 
25 000 tonnes seulement (17 %) trouvent un débouché énergétique auprès de la centrale thermique 
de la papeterie Chapelle Darblay. 
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Graphique 10 :  Les bois de rebut en Normandie (source Biomasse Normandie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Le solde des importations/exportations6 
Pour couvrir leurs approvisionnements en matières premières, de nombreux industriels normands 
importent des produits ligneux extérieurs à la région.  

Plusieurs raisons expliquent cette situation de fait : 

- des qualités de bois non disponibles localement (bois exotiques par exemple, bien que l’on 
constate une forte diminution des importations de grumes7) ; 

- une capacité de production insuffisante des forestiers régionaux ; 
- la stratégie commerciale des entreprises de la transformation ou de la trituration (diversifica-

tion des sources d’approvisionnement) ; 
- des prix du bois sur pied ou des prestations de travaux forestiers insuffisamment attractifs… 

En Normandie, le solde des importations / exportations de bois (consommation des industries nor-
mandes de laquelle est déduite la production régionale) s’élève à près de 1,2 million de tonnes : 

- 100 000 t/an de grumes pour le sciage ; 
- 930 000 t/an de rondins et produits connexes de scierie pour l’industrie de la trituration (y 

compris la société Plysorol fabriquant du contreplaqué à partir de bois exotiques) ; 
- 155 000 t/an de refus de criblage de compost, bois en fin de vie, produits connexes de scierie 

et bois d’élagage pour l’énergie. 
L’essentiel des imports correspond à des besoins de l’industrie de la trituration, pour le process ou 
l’énergie (89 % du solde import / export). 

Cette situation est paradoxale car : 

- les réserves inexploitées en forêt sont très abondantes ; 
- le coût du transport des bois est une question centrale pour les entreprises qui doivent impé-

rativement maîtriser les prix des matières premières « carreau usine » ; 
- le trafic routier est une des causes majeures de pollution et notamment d’émission de gaz à 

effet de serre. 

                                                 
6 Hors pâte à papier. 
7 Néanmoins compensées par une augmentation des importations de plots et d’avivés. 
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2.3 Synthèse des ressources ligneuses annuelles en Normandie 

Le tableau ci-dessous fournit une synthèse des différentes ressources présentes sur le territoire des 
deux Normandie, toutes origines confondues.  

Les ressources ligneuses identifiées en Normandie correspondent à plus de 5 000 000 tonnes de 
bois par an, dont 85 % d'origine forestière, bocagère et urbaine, 11 % de connexes des industries 
du bois et 4 % de bois en fin de vie.  
Une partie importante de ces ressources est déjà valorisée. Néanmoins un tiers de ce potentiel 
pourrait à l’avenir être mobilisé pour de nouveaux usages industriels ou énergétiques, soit plus 
de 1 700 000 tonnes de bois par an. 
Leur origine se répartirait de la façon suivante : 
 -  massifs forestiers : 69 % ; 
 - bocages, autres boisements agricoles et élagages urbains : 21 % ; 
 - zones industrielles et urbaines (surtout des déchets souillés) : 8 % ; 
 - entreprises du bois : 2 %. 

Si l’intégralité de ce potentiel était dirigée vers des chaufferies collectives, environ 400 000 nou-
veaux logements isolés selon les normes de la réglementation thermique en vigueur (RT 2005) 
pourraient être chauffés à partir de bois (y compris la production d’eau chaude sanitaire).   
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Tableau 6 : Les ressources annuelles ligneuses en Normandie 

 Ressource 
annuelle 

Ressource 
mobilisée Fraction disponible 

milliers de tonnes / an 
 

milliers de t de 
matière fraîche 

/an 

milliers de t de 
matière fraîche 

/an matière fraîche matière sèche 

% de la 
ressource 
annuelle 

      

Ressource primaire 5 295 3 735 1 560 860 29 
Total régional 4 345 2 785 1 560 860 36 
- forestière 3 170 1 970 1 200 660 38 
- bocagère 975 705 270 150 28 
- urbaine 200 110 90 50 45 
Solde des importations/exportations 950 950 - - - 
      

Connexes des industries du bois 735 695 40 25 5 
Total régional 570 530 40 25 7 
- 1ère transformation (scieries) 350 330 20 10 6 
- 2ème transformation (menuiseries) 100 80 20 15 20 
- Industries du panneau et du papier 120 120 0 0 0 
Solde des importations/exportations 165 165 - - - 
      

Bois en fin de vie 295 165 130 100 44 
Total régional 225 95 130 100 58 
- emballages (classe A) 75 70 5 7 
- déchets de bois (classes A et B) 150 25 125 

100 
83 

Solde des importations - exportations 70 70 - - - 
      

TOTAL 6 325 4 595 1 730 985 27 
Dont à l’échelle régionale 5 140 3 410 1 730 985 34 
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3. Les usages du bois en Normandie :  
situations présente et future 

Le bois a différents usages industriels ou énergétiques, selon son origine et ses caractéristiques :  

- produits forestiers orientés vers le bois d'œuvre (grumes), la pâte à papier, la production de 
panneaux (rondins) et vers l’énergie (bûches, rondins, plaquettes) ; 

- produits bocagers (bûches et marginalement bois déchiqueté) vers le chauffage domestique ; 
- produits connexes de transformation du bois orientés vers la pâte à papier (plaquettes de 

scierie), le panneau (plaquettes, sciures) et la production d’énergie (sciures et écorces) ; 
- bois en fin de vie orientés vers les panneaux et le chauffage collectif et industriel ; 
- Notons également que des anas de lin sont orientés vers la fabrication de panneaux et le 

chauffage collectif. 
Les industriels et les chauffagistes ont donc des utilisations complémentaires, mais il peut aussi 
exister des compétitions sur un certain nombre de produits (éclaircies forestières, plaquettes et sciu-
res de scieries, bois de rebut propres…). 

Tableau 7 : Débouchés des bois en fonction de leur nature 

Energie 
 Sciage Pâte  

à papier Panneaux Chauffage 
domestique 

Chauffage 
collectif 

Projet  
industriel 

Grumes        

Rondins et bûches        

Plaquettes forestières et bocagères       

Plaquettes de scierie       

Sciures    *   

Ecorces       

Broyats de bois de rebut       

Anas de lin       
* : sous forme de granulés 

 

3.1 Les usages matières 

3.1.1 Le bois d'œuvre 
Le nombre de scieries normandes diminue sensiblement depuis le début de la décennie : en moins 
de huit ans, une quinzaine d'établissements a ainsi disparu.  

Cependant, le volume de grumes sciées est relativement constant (750 000 m3 par an, soit environ 
640 000 tonnes) ; on constate ainsi une concentration de l'activité du sciage, tendance par ailleurs 
vérifiée sur le plan national. L’écart entre consommation de grumes en scierie et récolte de bois 
d'œuvre en forêt montre un solde déficitaire, en résineux particulièrement puisque la Normandie ne 
transforme pas en totalité ses feuillus mais les exporte vers d’autres régions ou à l’étranger. 
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Graphique 11 :  Evolution du nombre de scieries 
(source DRAF Basse et Haute-Normandie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 12 :   Evolution des sciages produits 

(source DRAF Basse et Haute-Normandie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Le bois d’industrie 
Le tableau ci-dessous présente les consommations industrielles du bois liées à la fabrication du pa-
pier (M-Real à Alizay, Eure), de panneaux de particules (Linex à Yvetot, Seine-Maritime) et de 
contreplaqués (Plysorol à Lisieux, Calvados). 
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Tableau 8 : Les consommations de bois d'industrie en Normandie 

(en milliers de tonnes par an, source Anoribois et Biomasse Normandie)) 

Origine Rondins Connexes Eucalyptus Anas de lin Bois exotiques  Total En % 
Normandie 400 160 - 40 - 600 39 
Importation 615 150 150 - 35 950 61 
Total 1 015  310 150 40 35 1 550  100 
En % 65 20 10 3 2 100 - 
 

Les industries de la trituration de la Basse-Seine s'approvisionnent majoritairement au-delà des 
frontières régionales (61 %). 

3.1.3 Synthèse et perspectives 
L'évolution des demandes de bois d’industrie présentée dans le graphique ci-dessous résulte des 
enquêtes réalisées par les interprofessions normandes (Professions Bois et Anoribois en Basse et 
Haute-Normandie) fin décembre 2007.  

Graphique 13 :   Evolution des besoins en bois d’œuvre et en bois d’industrie en Normandie  
(milliers de tonnes par an, source Professions Bois et Anoribois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'horizon des trois à cinq prochaines années les industriels du bois interrogés prévoient tous 
d'augmenter leur production. Les établissements Lefebvre et Gastebois souhaitent accroître leurs 
capacités de sciages de l’ordre de 125 000 t/an. Cette augmentation devrait se traduire par une aug-
mentation des flux de produits connexes de l’ordre de 60 000 t/an. 

L’entreprise Linex a en projet l'installation d'une nouvelle ligne de production. La demande sup-
plémentaire de bois peut être évaluée à 125 000 tonnes de matière fraîche/an.  

La papeterie M-Real prévoit aussi d’augmenter de 100 000 tonnes par an ses consommations de 
rondins (scénario 1), si le site continue à produire la pâte sur le site d’Alizay. Plusieurs sources in-
diquent toutefois que le groupe envisage à terme (5, 10 ou 15 ans) une simple importation de pâte 
(scénario 2), ce qui signifierait alors, non pas 100 000 tonnes de besoins supplémentaires, mais 
900 000 tonnes de bois sans débouché sur le marché régional (dont 350 000 tonnes provenant de 
Normandie) ! 
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3.2 Les usages énergétiques  

3.2.1 Le chauffage domestique 

3.2.1.1 Le bois bûche 

Selon l'étude CEREN (2001), des données de l'ADEME et différentes enquêtes de Biomasse Nor-
mandie, la consommation de bûches et rondins pour le chauffage domestique en Normandie 
s’établit à environ 3 200 000 stères/an soit 2 046 000 t/an.  

Une marge d’incertitude subsiste car le cumul des sources d’approvisionnement identifiées, ne cor-
respond pas aux niveaux de consommations indiqués par le CEREN, alors qu'à dire d'experts, la 
Basse-Normandie est par ailleurs exportatrice de bois de chauffage vers les régions voisines, no-
tamment la région parisienne. La marge d’erreur, qu’il conviendra de lever rapidement8, peut pro-
venir de la combinaison de plusieurs facteurs : 

- une consommation surestimée par le CEREN ; 
- un prélèvement forestier et bocager sous-évalué ;  
- une part d'autoproduction également sous-évaluée difficile à quantifier et sans doute non né-

gligeable.  
Graphique 14 :  Origines et consommations de bois bûches en Normandie  

(source CEREN, CRPF et Biomasse Normandie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'évolution de ces consommations est de ce fait (faute de calage exact au départ) encore plus déli-
cate à appréhender. L’augmentation des ventes d’appareils de chauffage et du parc en fonctionne-
ment qui en résulte entraîne ipso facto un accroissement de la demande en bois bûche comprise en-
tre 1 et 2 % par an et ce, bien que les foyers fermés, poêles… soient beaucoup plus performants 
qu’auparavant. Cette augmentation est confirmée par les professionnels (exploitants, bûcherons…) 
qui enregistrent une augmentation de la demande de bois de chauffage et constatent ici et là une 
tension sur ce marché. Cette croissance du parc exigera à l’horizon 2012 la mobilisation de 60 000 à 
120 000 tonnes par an de bois bûche supplémentaires, qui ne pourra provenir que de la forêt en 
massif et du bocage (à part équivalente en première approche), accessoirement des boisements ur-
bains. 

                                                 
8  Biomasse Normandie propose d’engager une enquête complémentaire dans le but d'améliorer la connaissance de ces 

consommations de bois de chauffage. 
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3.2.1.2 Le bois déchiqueté à usage domestique 

Fin 2007, on dénombrait 200 chaudières automatiques au bois déchiqueté installées en Normandie, 
chez des agriculteurs et apparentés. C’est un segment de marché encore marginal qui correspond à 
une consommation de bois déchiqueté d’environ 2 000 à 3 000 tonnes par an, issues principale-
ment de l'entretien des haies bocagères et autres petits boisements agricoles (bosquets, vergers…). 
La poursuite du développement de ces installations au rythme d'une centaine par an portera les be-
soins en bois déchiqueté à environ 5 000 tonnes par an d'ici 2012, soit près de 3 000 tonnes supplé-
mentaires. 

3.2.1.3 Les granulés de bois 

La part de marché des granulés de bois est restée jusqu’à récemment anecdotique, avec un seul fa-
bricant en Haute-Normandie (entreprise Lefebvre, distribution des granulés assurée par Biocombus-
tibles SA). La Région Haute-Normandie a subventionné 260 installations à granulés (dont 60 chau-
dières), ce qui représente une consommation d'environ 1 100 tonnes par an. En avril 2008, la so-
ciété Aswood, adossée à la plus grosse scierie de résineux en Normandie (Sefob Gastebois) a instal-
lé une unité de séchage / granulation de ses sciures. 

3.2.2 Les chaufferies industrielles  

3.2.2.1 Les industries du bois 

a) Les scieries et menuiseries 
Une dizaine de scieries normandes sont équipées d’une chaudière bois autoconsommant de l’ordre 
de 10 000 t/an de combustible. 

Le nombre de chaufferies à alimentation automatique dans les entreprises industrielles de la se-
conde transformation n’est pas connu avec précision (probablement moins de 10) ; si on ajoute les 
produits connexes utilisés par les artisans menuisiers (chaudières à alimentation manuelle, poêles à 
sciures…), le tonnage autoconsommé dans les industries de la seconde transformation du bois est 
d’environ 60 000 t/an. 

b) Les papeteries 
Le poids de l’énergie dans le coût de la fabrication du papier est très élevé. Traditionnellement, les 
papeteries produisent vapeur de process et électricité (cogénération) par leurs propres moyens, et 
notamment à partir des liqueurs noires et écorces en cas de fabrication interne de la pâte, en com-
plément des énergies fossiles (fioul lourd, gaz…).  

Dépendante du gaz naturel, la papeterie Chapelle Darblay9 a répondu au premier appel d’offres lan-
cé par le Ministère de l’industrie pour la production d’électricité à partir de biomasse (CRE1) et mis 
en place une centrale de cogénération qui reprend des déchets de bois sur le marché régional, no-
tamment des refus de criblage de compost. Les centrales thermiques des deux papeteries normandes 
(Chapelle Darblay et M-Real) consomment ainsi chacune environ 160 000 tonnes de bois pour 
l’énergie par an (auxquelles il faut ajouter les 100 000 tonnes d'écorces autoconsommées par M-
Real). Sur ces 330 000 tonnes de combustibles bois achetées par les deux centrales, 55 % environ 
proviennent de Normandie et 45 % des régions voisines (déchets industriels banals et refus de cri-
blage en particulier).  

                                                 
9 Absence de liqueurs noires et d’écorces, cette papeterie utilisant depuis la fin des années 90 exclusivement des vieux 
papiers. 
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Depuis plusieurs années, on constate, une concentration de la production de la pâte à papier dans de 
grosses unités, localisées dans l’hémisphère sud ; la matière première et les moyens humains y sont 
abondants et bon marché, les coûts de la construction beaucoup plus faibles qu’en Europe… Pour 
M-Real, l’arrêt de la fabrication de pâtes à papier au profit de pâtes importées se traduirait par deux 
effets contradictoires : 

- l’arrêt d’achat de bois pour le process ; 
- une augmentation des besoins d’énergie achetée par l’usine, car les écorces et les liqueurs 

noires couvrent aujourd’hui une part substantielle du mixte énergétique (on peut estimer en 
première approche qu’il faudrait remplacer les liqueurs noires par 150 000, voire 200 000 
tonnes de bois supplémentaires chaque année – ou par leur équivalent en combustibles fossi-
les). 

c) L’industrie du panneau 
L’entreprise Linex (Seine-Maritime) a mis en route début 2008 une chaudière consommant 40 000 
tonnes de bois par an, dont 20 000 tonnes d’écorces issues de l’écorçage des rondins in situ. 

3.2.2.2 Les autres secteurs industriels 

Le phénomène de développement des usages énergétiques du bois dans l’industrie a une explication 
économique : la très forte augmentation des tarifs du fioul et du gaz utilisés dans ces secteurs 
d’activité rend désormais attractif le combustible bois pour des installations de forte puissance (à 
condition de disposer d’un approvisionnement sécurisé et à un prix maîtrisé). 

Deux installations sont d’ores et déjà réalisées (Coopérative laitière d’Isigny-sur-Mer dans le Cal-
vados – 40 000 t/an – et Acome dans la Manche – 750 t/an) et plusieurs projets sont en gestation, 
dans le secteur de la laiterie notamment. 

Dans le cadre du second appel d’offres (CRE2), le Ministère de l’industrie a retenu en juin 2008 le 
projet de Saipol (fabricant d’huile végétale et de diester) à Grand-Couronne, qui exigera, à l’horizon 
2010, de l’ordre de 100 000 tonnes de bois par an. 

Ces nouvelles chaufferies auront des besoins qui se situeront entre 200 000 et 250 000 tonnes sup-
plémentaires (et peut-être plus selon le nombre et la taille des projets qui dépendront de plusieurs 
paramètres : cours du baril de pétrole, prix des quotas CO2 sur le marché européen…). La mise en 
place d’une troisième centrale de cogénération bois en Haute-Normandie dans le cadre d’un nouvel 
appel d’offres (CRE3) annoncé récemment par le ministre de l’industrie, bouleverserait considéra-
blement ces estimations. 

Graphique 15 : Combustibles bois consommés dans l’industrie en 2008 
(en milliers de tonnes, source Anoribois et Biomasse Normandie) 
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3.2.3 Les chaufferies collectives  
Au cours de la décennie 80 et au début des années 90, l’approvisionnement des chaufferies bois se 
faisait au travers de circuits courts : agriculteurs du bocage (Marchésieux – Manche), scieries voisi-
nes (Evreux et Conches-en-Ouche – Eure). Cette organisation de proximité, qui a ses avantages 
(absence de rupture de charge), a vite montré ses limites dès qu’il s’est agit de passer à une étape 
supérieure, c’est-à-dire de quelques centaines à plusieurs dizaines (et demain, centaines) de 
milliers de tonnes de bois par an. 

En 1994, trois ministères ont lancé un appel à projets « Bois-énergie et développement local ». 

La Région Basse-Normandie a remis une proposition, préparée par Biomasse Normandie, compor-
tant deux objectifs principaux :  

- la création de 8 chaufferies de forte puissance associées ou non à des réseaux de chaleur 
(30 MW au total, soit une consommation de 30 000 à 40 000 tonnes de bois/an) ; 

- la structuration, à l’échelon régional, de l’approvisionnement en combustible bois des futu-
res chaufferies. 

La proposition ayant été retenue, Biomasse Normandie a pris contact avec l’ensemble des acteurs 
économiques détenteurs de matières premières ligneuses, susceptibles de trouver un intérêt à 
coopérer pour valoriser leurs produits forestiers, leurs connexes et sous-produits de fabrication ou 
les bois en fin de vie. Par contre, ont été écartés du tour de table les exploitants de chauffage (futurs 
opérateurs énergétiques, donc acheteurs potentiels de combustible bois), au motif qu’on ne peut être 
à la fois « juge et partie ». 

Soutenue par l’ADEME et la Région Basse-Normandie, Biomasse Normandie a souligné de façon 
systématique aux partenaires concernés que la création d’une structure d’approvisionnement à 
l’échelle régionale était la condition pour que les maîtres d’ouvrage et les exploitants de 
chauffage créent des chaufferies de forte puissance. Ceux-ci exigeaient en effet des garanties 
minimales avant de s’engager dans un processus de construction de chaufferies et de réseaux, très 
coûteux en investissements et dont l’intérêt économique face au fioul et au gaz très bon marché (au 
milieu des années 90) était loin d’être démontré.  

3.2.3.1 Création de Biocombustibles SA en 1996 

La création d’une société régionale d’approvisionnement en combustibles bois, autour de partenai-
res issus respectivement des secteurs de la forêt et du bois, du déchet, de l’agriculture et de 
l’environnement (entretien du paysage) a été décidée, après une année de discussions longues et 
laborieuses. 

Afin d’équilibrer le poids des différentes composantes pressenties au sein de la future société, il a 
été proposé aux entreprises de la forêt et du bois de se regrouper au sein d’une société civile profes-
sionnelle (Energie Bois Forêt – EBF), qui deviendra l’actionnaire de référence de Biocombustibles 
SA et pourra faire jeu égal avec les grands groupes du secteur des déchets (Onyx aujourd’hui Veolia 
Environnement, Sita…). 

Energie Bois Forêt est une société ouverte qui permet d’intégrer au fil des années de nouvelles 
entreprises partenaires, lesquelles deviennent ainsi indirectement « actionnaires » de Biocombusti-
bles SA, sans pour autant avoir à modifier en permanence les statuts de la SA. 

Biocombustibles SA, créée début 1996, dispose d’un capital de 255 000 € répartis entre les action-
naires suivants :  

- 48,5 % : Energie Bois Forêt (une vingtaine d’entreprises au départ, plus de 40 aujourd’hui) ; 
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- 29,9 % : Onyx / Veolia Environnement ; 
- 11,95 % : SEA (groupe Lamy) ; 
- 6 % : SNN (groupe Sita) ; 
- 1,8 % : Rivières et Bocages, Association d’insertion entretenant les bords de rivières ; 
- divers autres actionnaires (dont le personnel). 

SIAM, filiale de la principale coopérative agricole du Calvados, avec un apport en nature (terrain et 
bâtiments) a revendu ses parts en 2003-2004 aux autres actionnaires. A cette exception près, 
l’actionnariat n’a pas changé, sauf indirectement au travers de l’élargissement d’Energie Bois Forêt, 
en particulier vers des professionnels de la région Haute-Normandie. 

Actionnaire majoritaire, Energie Bois Forêt préside la société. Les trois groupes du secteur des 
déchets possèdent près de 48 % du capital, ce qui les situe collectivement au niveau d’EBF. Le reste 
du capital est partagé entre Rivières et Bocages et le personnel de la société. 

3.2.3.2 Le développement des chaufferies collectives 

La mise en place du Plan bois-énergie et développement local a permis de développer l'usage du 
bois-énergie au sein des chaufferies collectives. Cette croissance a été obtenue grâce :  

- au soutien financier indéfectible de l'ADEME et de la Région ; 
- au travail d'animation assuré par Biomasse Normandie ; 
- à la structuration de l'approvisionnement présentée précédemment. 

Courant 2007, 41 chaufferies collectives ont consommé 50 000 tonnes de bois en Basse et Haute-
Normandie. 

Graphique 16 :   Evolution du nombre de chaufferies collectives  
(source Biomasse Normandie) 
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Carte 2 : Le chauffage collectif au bois en Normandie  
(source Biomasse Normandie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tableau 9 : Les chaufferies collectives au bois en Normandie en 2007 (source Biomasse Normandie) 

  Nombre de 
projets 

Puissance 
(MW) 

Consommation 
(en tonnes de bois) 

En fonctionnement  41 48 50 000 

En construction 12 14 20 000 

En appel d'offres 17 23 30 000 

TOTAL 70 85 100 000 
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Graphique 17 :  Structures d’approvisionnement des chaufferies collectives  
(en % du tonnage de bois en 2006/2007, source Biomasse Normandie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 18 :  Nature des combustibles consommés dans les chaufferies collectives 

(en % du tonnage de bois en 2006/2007, source Biomasse Normandie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Normandie, les chaufferies en construction auront, dès 2009, besoin de 20 000 tonnes de bois 
supplémentaires. Parallèlement, les projets actuellement en phase d'appel d'offres accroîtront la de-
mande d'environ 30 000 t/an à l’horizon 2010, ce qui portera à cette échéance la consommation 
de bois pour les installations collectives à environ 100 000 tonnes par an.  
Soulignons qu’il convient de relativiser ce chiffre : les deux seules centrales industrielles de Cha-
pelle Darblay et de M-Real, absorbent en effet (autoconsommation comprise) quatre fois plus de 
combustible bois que les 85 chaufferies collectives en fonctionnement ou en projet dans les deux 
Normandie. 

3.3 Synthèse et prospectives sur l’évolution de la demande à l’horizon 
2012 et 2020 

La remontée progressive du baril de pétrole engagée au début des années 2000 s’est accélérée au 
cours de l’année 2007. Cet événement change radicalement la donne pour le bois-énergie : alors 
qu’il connaissait seulement un succès d’estime auprès de maîtres d’ouvrage publics motivés, il bé-
néficie désormais d’un large attrait auprès des collectivités territoriales et gestionnaires 
d’équipements publics, mais aussi des industriels gros consommateurs d’énergie thermique.  
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Parallèlement, les orientations de l’Union européenne, reprises par les Etats membres et relayées 
par les collectivités territoriales, mettent partout à l’ordre du jour des programmes de développe-
ment des énergies renouvelables, notamment du bois-énergie. 

En Normandie, les Régions avaient anticipé de longue date le développement de cette filière éner-
gétique. On assiste ainsi à une accélération des études et des réalisations dans les deux régions, dans 
les villes moyennes comme en milieu rural, avec depuis deux à trois ans l’apparition de projets de 
taille significative dans les villes moyennes et dans l’industrie. 

Il importe donc de bien cerner ce qui va se passer au cours des prochaines années, en distinguant le 
futur immédiat (horizon 2012) et le moyen terme (2020), pour lequel on a plus de difficulté à pré-
voir les tendances. 

La Normandie s’inscrira nécessairement dans la perspective ouverte par le Grenelle de 
l’Environnement qui prévoit deux hypothèses de contribution de la biomasse au bilan énergétique 
national à l’horizon 2020 : 

- hypothèse basse à 4 millions de tep supplémentaires (Ministère de l’Agriculture) ; 
- hypothèse haute à 9 millions de tep supplémentaires (Ministère de l’Industrie). 

L’hypothèse basse apparaissant beaucoup plus réaliste, on peut raisonnablement tabler sur un déve-
loppement du bois-énergie à l’horizon 2020 en Normandie à hauteur de 250 000 tep supplémentai-
res par an (soit 1 000 000 tonnes de bois). 

L’évolution des besoins pourrait se présenter de la façon suivante :  

- un ralentissement de la croissance du chauffage domestique (après 2012), du fait d’une 
relative saturation du marché dans les maisons individuelles et d’un accroissement des ren-
dements des appareils indépendants remplaçant le parc existant ; 

- la poursuite du programme des chaufferies collectives, associées ou non à un réseau de 
chaleur, dans les deux régions ; le prolongement de la tendance exigera 20 000 tonnes de 
bois supplémentaires chaque année, soit environ 200 000 tonnes par an de plus en 2020 ; 

- la construction de chaufferies dans l’industrie pour les besoins de process, étant entendu 
qu’on peut théoriquement disposer à cet effet, mais à partir de 2012 seulement, de 400 000 
tonnes de bois supplémentaires (essentiellement d’origine forestière), ce qui autorise la ré-
alisation d’une vingtaine de chaufferies de 10 MW chacune en moyenne. 

Cette capacité de développement du bois-énergie dans l’industrie serait évidemment plus que dou-
blée si la papeterie M-Real cessait d’acheter des rondins pour la production de pâte à papier. 

Graphique 19 : Evolution des consommations de bois-énergie (source Biomasse Normandie) 
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Les perspectives rappelées ci-dessus pourraient provoquer des tensions sur le marché du bois 
d’industrie et du bois-énergie et des risques de conflits d'usages (détournement de bois matière vers 
l'énergie) essentiellement liés au développement nouveau, très rapide et à grande échelle de 
l’usage du bois-énergie dans l'industrie (en dehors des industries du bois, comme cela était le 
cas traditionnellement).  
Il est difficile d'infléchir l'évolution de la demande liée au chauffage domestique et il n’est pas sou-
haitable de freiner le développement du chauffage collectif mis en place par les collectivités territo-
riales. Par contre, il serait déraisonnable de laisser « filer » la multiplication de projets industriels, 
sans avoir au préalable identifié clairement les ressources qui leur seront dédiées. 

A cet égard, on ne peut pas dépasser le chiffre de 200 000 tonnes de bois destinées aux chaufferies 
industrielles d’ici 2012, faute de temps pour organiser correctement la filière forestière et la logisti-
que qu’elle suppose. A l’inverse, des projets industriels deviendraient urgents et constitueraient une 
solution alternative incontournable dans l’hypothèse (pas souhaitable) d’un arrêt des achats de bois 
matière par un très gros consommateur industriel. 
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4. Comment mobiliser de nouvelles ressources ligneuses 

4.1 Nouvelles ressources forestières, bocagères et industrielles  
à mobiliser 

La croissance des besoins dans les années à venir, telle que présentée ci-dessus, nécessite la mobili-
sation de ressources nouvelles peu ou pas utilisées actuellement, principalement en raison de leur 
coût de collecte et/ou de transformation. L’augmentation du prix des énergies fossiles de référence 
rend désormais envisageable ce qui ne l’était pas voici seulement 3 à 4 ans. 

On conservera la distinction précédente entre :  

- les bois issus des boisements (en massif, bocager/ agricole et urbain) ; 
- les connexes et déchets des industries du bois et les bois en fin de vie.  

4.1.1 Les produits forestiers (forêt en massif et bocage)  
Les "petits bois" forestiers et bocagers n'ont jusqu’à récemment pas (ou très peu) été mobilisés pour 
des raisons économiques et faute de débouchés. La demande en bois-énergie pouvait en effet être 
couverte par des produits connexes de scierie et des bois d'emballage faciles à mobiliser et "prêts à 
l'emploi".  

Dans une récente étude, le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) a estimé que la régéné-
ration des peuplements pauvres (majoritairement taillis simples ou taillis sous futaie) sur une ving-
taine d’années et la valorisation d’une partie des rémanents (principalement issus des coupes rases 
de résineux) offrent un potentiel d’environ 500 000 t/an de bois forestiers pouvant être orien-
tées vers l’énergie et notamment la production de plaquettes forestières (et générant en outre 
100 000 m3 supplémentaires de bois d’œuvre par an issus des arbres de futaie présents dans les tail-
lis). 

Le potentiel bocager est de l’ordre de 270 000 t/an, constitué des branches issues de l’entretien 
des haies (56 %), des tailles et arrachages de vergers (26 %), des rémanents des arbres épars (11 %) 
et des têtes de peupliers (7 %). 

Les projets de chaufferies collectives au bois exigent un prix de la chaleur compétitif par rapport à 
celle issue du gaz naturel, ce qui implique, par déduction des coûts d’amortissement et 
d’exploitation des installations, un prix du bois entrée chaudière (mi-2008) n'excédant pas 16 à 
17 €HT/MWhPCI (mais sous réserve de disposer encore de subventions aux investissements). Les 
coûts de production des plaquettes forestières et bocagères se situant actuellement entre 18 et 
25 €HT/MWhPCI suivant le type de chantier, on ne peut pas approvisionner des chaufferies de 
moyenne et forte puissances uniquement avec ces produits. Les plaquettes forestières doivent donc 
être livrées en mélange avec des bois moins chers afin de conserver un prix de combustible accep-
table pour l’acheteur (au regard d’un seuil de compétitivité de la chaleur calculé à partir des éner-
gies de référence). Toutefois, les niveaux de l’offre (optimisée) et de la demande (pour des projets 
bien maîtrisés) ont tendance à se rapprocher d’un point d’équilibre qui se situe entre 18 et 
20 €/MWhPCI. 

Si la hausse du prix des énergies fossiles se confirme (+ 20-30 % par rapport à aujourd’hui), les 
projets de chaufferies collectives pourront être approvisionnés exclusivement à partir de produits 
forestiers et bocagers (et ne plus avoir besoin de subventions publiques).  
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4.1.2 Les bois d'élagages 
Les bois d'élagages se retrouvent actuellement en partie sur les plates-formes de compostage ce qui 
entraîne un excès de structurant engorgeant les installations. Des essais doivent être conduits rapi-
dement afin d'établir les conditions de récupération de ces bois en amont du processus de compos-
tage, car ils constituent un gisement important (40 000 tonnes supplémentaires par an) et rapi-
dement mobilisable à un coût raisonnable.  

Par ailleurs, 50 000 t/an de bois d’élagage sont actuellement éliminées (le plus souvent par brû-
lage à l’air libre) et sont donc disponibles. 

4.1.3 Les sous-produits et déchets de bois d’origine industrielle et urbaine  
Ces bois en fin de vie constituent un gisement fatal, à récupérer en priorité en raison de l’impact 
environnemental très négatif d’un abandon pur et simple.  

4.1.3.1 Les produits connexes 

Les produits connexes des industries du bois actuellement non mobilisés sont surtout présents dans 
les petits établissements. Leur collecte doit être organisée grâce à la mise en place de bennes dans 
ces ateliers artisanaux. Les faibles quantités en jeu ne justifient bien souvent pas le coût d'immobili-
sation d'une benne pendant une longue période. Une solution consisterait à subventionner les achats 
de bennes afin de réduire les frais d’amortissement à la charge des petits professionnels.  

Par ailleurs des quantités non négligeables de sciures et copeaux (produits à très faible densité) sont 
reprises dans des silos en pneumatique et transportées par camion sur une longue distance vers les 
fabricants de panneaux en Belgique (dans des conditions peu satisfaisantes, les camions aspirateurs 
ne respectant pas la réglementation française sur la sécurité). Une alternative écologiquement plus 
satisfaisante consisterait à installer des bennes au sein de ces entreprises et à assurer la valorisation 
de ces produits très légers, le plus près possible de leur site d’émission. Là encore, les investisse-
ments élevés freinent la décision des entrepreneurs.  

4.1.3.2  Les déchets de bois industriels et du bâtiment (classes A et B) 

Comme évoqué précédemment, la faible proportion de bois propres (classe A) dans les flux récupé-
rés en déchèteries et sur les chantiers du bâtiment ne justifie pas la mise en place d'un tri spécifique. 
Ainsi convient-il de brûler ces déchets de bois en mélange (A et B) dans des installations industriel-
les adaptées, afin d'éviter qu'ils ne soient enfouis ou pire encore brûlés à l’air libre.  

25 000 tonnes par an sont d’ores et déjà brûlées dans des sites industriels. Afin d’étendre la valori-
sation de ces déchets de bois, il est nécessaire d'identifier les chaufferies de fortes puissances qui 
pourraient ainsi couvrir une partie de leurs besoins et limiter leurs charges financières d’achat de 
combustible. Cette option suppose une emprise foncière disponible pour implanter une unité de 
conditionnement / préparation / nettoyage de ces bois.  

Une première approche technico-économique permet d'estimer les différentes opérations de condi-
tionnement (broyage, criblage, extraction des plastiques, de l'aluminium, traitement des fines…) à 
environ 60 €HT/tonne départ point de collecte. Ceux-ci doivent donc avoir au départ une valeur 
négative (moins 30 €/t environ), afin que l’industriel (utilisateur) puisse disposer d’un combustible 
(qui doit subir un traitement poussé) à un prix entrée chaudière attractif (autour de 8 à 
10 €/MWhPCI). 
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Pour mobiliser les déchets de bois du bâtiment, il est nécessaire de convaincre les entreprises du 
secteur et les collecteurs spécialisés d’engager un vaste programme concerté de récupération sur les 
gros chantiers de démolition.  

4.2 Les objectifs de mobilisation par ressource 

Sous réserve des conditions précédemment évoquées, le tableau ci-dessous présente les quantités de 
bois pouvant être mobilisées à court (2012) et moyen termes (2020) pour couvrir les besoins éner-
gétiques.  

Tableau 10 : Mobilisation des produits ligneux pour couvrir les besoins énergétiques  
(milliers de tonnes par an) 

 Horizon 2012 * Horizon 2020 
Forêts en massif 90 (+ 75) 500 
Bocage, boisements agricoles et cultures énergétiques 35 (+ 50) 280 
Elagages urbains 35 90 
Total forêt, bocage et élagages urbains 160 (+ 125) 870 
Produits connexes 20 40 
Déchets de bois 65 130 
Total connexes et déchets de bois 85 170 
Ensemble 245 (+ 125) 1 040 

* : entre parenthèses figurent les estimations de consommation supplémentaire de bûches 

Rappelons qu’on dispose théoriquement de 1,7 million de tonnes par an (1,9 million de tonnes si un 
programme ambitieux de plantation de cultures énergétiques est lancé) : les produits mobilisés re-
présentent donc 60 % de la disponibilité. 

Il est à noter que la production de plaquettes forestières risque d’entrer en compétition avec la four-
niture de rondins à l’industrie de la trituration : il conviendra de veiller à limiter cette concurrence 
en privilégiant, pour la transformation en plaquettes, la mobilisation de bois actuellement non valo-
risés (peuplements pauvres principalement). 

4.3 Les acteurs professionnels de la filière forêt/bois (et du recyclage) 
et le bois-énergie 

Du peuplement forestier à la livraison aux silos des chaufferies, de nombreuses entreprises ou pres-
tataires de service sont susceptibles d’intervenir dans la chaîne d’opérations qui va de la ré-
colte/collecte des matières ligneuses à leur transformation/conditionnement en combustible bois. 

Ces entreprises sont pour la plupart regroupées (à l’exception des récupérateurs/recycleurs) dans 
deux interprofessions : Professions Bois en Basse-Normandie et Anoribois en Haute-Normandie. 

Parmi des acteurs concernés (la liste n’est pas exhaustive), on citera :  

- les propriétaires forestiers publics et privés ; 

- les agriculteurs propriétaires et gestionnaires de patrimoines boisés (haies) ; 
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- les collectivités territoriales et certains établissements publics et privés propriétaires de fo-
rêts, de parcs, d’arbres d’alignements urbains, de bord de route, de voies ferrées, de riviè-
res… ; 

- l’Office national des forêts (ONF) qui gère les forêts publiques ; 

- les coopératives forestières et les experts forestiers qui agissent pour le compte de proprié-
taires privés ; 

- les exploitants forestiers et les scieurs qui achètent du bois sur pied (et parfois abattu) desti-
né au sciage ou aux industries de la trituration et au chauffage domestique et qui commercia-
lisent leurs connexes vers l’industrie et l’énergie ; 

- les entreprises prestataires de service comme les élagueurs et les entreprises de travaux fo-
restiers et agricoles, ainsi que des coopératives de matériel agricole (CUMA), disposant de 
broyeurs pour réduire le foisonnement des branches et si possible valoriser les plaquettes ob-
tenues ; 

- les entreprises de la seconde transformation du bois (menuiseries industrielles et artisanales) 
qui disposent de sous-produits à éliminer / valoriser ; 

- les entreprises de récupération/recyclage de DIB qui collectent, transforment et cherchent 
des débouchés industriels et énergétiques pour les bois en fin de vie (propres dits de catégo-
rie A et souillés dits de catégorie B) ; 

- les entreprises de compostage de déchets verts qui accumulent au bout d’un certain temps 
les refus ligneux et doivent s’en débarrasser. 
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Figure 2 :  Les acteurs de la filière forêt/bois et du recyclage (source Biomasse Normandie) 
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5. Quelle organisation peut garantir les objectifs  
de mobilisation de nouvelles ressources ? 

La sécurisation de l’approvisionnement constitue une condition nécessaire et indispensable au déve-
loppement du bois-énergie.  

5.1 Les attentes en matière de fourniture des combustibles bois 

Avant de s’engager dans la création d’une chaufferie bois, éventuellement associée à un réseau de 
chaleur, un maître d’ouvrage exige naturellement que certaines assurances lui soient apportées dans 
le but de garantir : 

- la continuité du service de livraison de la chaleur, et donc par voie de conséquence de 
combustibles bois ; 

- la traçabilité du combustible bois, les collectivités étant en effet très sensibles à la contri-
bution de la filière au développement et au maintien du tissu économique local. 

Quand la chaufferie est en fonctionnement, l’exploitant est en droit d’exiger : 

- une livraison en qualité et en quantité suffisantes, en respectant les engagements contrac-
tuels, notamment en matière d’heure et de délai de livraison ; 

- un engagement dans la durée (semblable à celle du contrat avec le donneur d’ordre) ; 

- un prix compétitif et non indexé sur le tarif des énergies fossiles10 ; 

- la reprise des cendres et des particules de filtration des fumées, dont les caractéristiques 
physico-chimiques sont étroitement liées à la qualité du combustible livré. 

Enfin, les pouvoirs publics, qui apportent un soutien financier très conséquent lors de la concrétisa-
tion des projets, souhaitent autant que faire se peut : 

- éviter la concurrence avec les usages actuels du bois (notamment la production de pâte à 
papier et de panneaux) et soutenir un développement harmonieux de toutes les filières ; 

- éviter une compétition exacerbée entre des fournisseurs potentiels, la « course au prix » 
constituant un facteur important d’échec et de contre références. 

Il est donc indispensable de structurer les filières d’approvisionnement et de répondre à l’ensemble 
des attentes des maîtres d'ouvrages, exploitants de chauffage... 

5.2 Les différents types d'acteurs et modes d'organisation 

Depuis une décennie, des structures de fourniture de combustibles bois se sont créées au plan local 
ou à l'échelle régionale, voire nationale. Différents exemples d'organisation sont présentés ci-après, 
en termes d'atouts/faiblesses. On distingue ainsi six grandes familles professionnelles et/ou modes 
d'organisation. 

                                                 
10 Excepté le carburant nécessaire à la mobilisation, au conditionnement et à la livraison du combustible bois. 
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5.2.1 La problématique des détenteurs de ressources ligneuses 

5.2.1.1 Les circuits courts agricoles et forestiers 

Les premières chaufferies collectives au bois ont fait appel à un acteur local, souhaitant diversifier 
son activité de base et disposant d'une ressource ligneuse sous-exploitée ou mal valorisée. A titre 
d'exemple, ces petites structures sont des scieries, des groupements d'agriculteurs (CUMA), des 
entrepreneurs de travaux forestiers, des CAT ayant une activité de recyclage de palettes… 

Le principal avantage de ce mode d'organisation réside dans la proximité immédiate entre déten-
teur de matière première et utilisateur. Cet atout constitue également la limite de ces approvi-
sionnements courts : une fois le gisement local bien valorisé, ces acteurs n'envisagent pas néces-
sairement un développement de cette activité annexe sur un territoire élargi. Par ailleurs, la 
production est généralement basée sur un seul produit (plaquettes de scieries, forestières, bocagères 
ou d'élagage…) alors qu'un mélange de différentes ressources est nécessaire à l'approvisionnement 
des chaufferies de moyenne et forte puissances.  

En Normandie, Haiecobois, Bois Bocage Energie et Eden font partie de cette catégorie d’acteurs. 

5.2.1.2 Les propriétaires et gestionnaires de forêt en massif 

Compte tenu des perspectives de développement du chauffage collectif et industriel au bois, les 
propriétaires et gestionnaires de forêts s'organisent pour répondre à ce marché émergent, au travers : 

- d'ONF Energie, filiale de l’ONF créée en 2006 ; 

- du Groupement des coopératives forestières (GCF) dont l'interlocuteur régional est Cofo-
rouest ; 

- des premiers regroupements de propriétaires privés / exploitants forestiers en gestation.   
L'objectif de ces acteurs est de mieux valoriser les produits des massifs forestiers, dont la gestion 
leur est confiée. La production de plaquettes forestières est donc envisagée au même titre qu'une 
production de bois d'œuvre et de bois d'industrie, c'est-à-dire qu'elle doit apporter des revenus com-
plémentaires aux propriétaires.  

Ces opérateurs présentent l’avantage de détenir potentiellement des quantités très importantes 
de matières premières ligneuses et de disposer d'un savoir-faire en matière de collecte, de condi-
tionnement et de logistique. Toutefois, leur spécialisation et notamment leur positionnement ex-
clusif sur un produit noble (plaquette d'origine forestière) constitue un handicap, qui explique 
que leur montée en puissance reste à confirmer plusieurs années après le démarrage de cette nou-
velle activité.  

5.2.2 Les logiques commerciales 

5.2.2.1 Les négociants en bois  

Face à l’envolée du prix des énergies fossiles, certains négociants en bois, dont l'activité était tour-
née essentiellement vers les débouchés de la trituration, saisissent l’opportunité du bois-énergie 
pour s’ouvrir à un nouveau marché et diversifier leur clientèle. Il s’agit d’entreprises individuelles 
ou de regroupements d’entreprises valorisant les sous-produits de leurs membres (scieurs, exploi-
tants forestiers…). 
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Ces sociétés sont en capacité de mobiliser des quantités importantes de bois : plusieurs dizai-
nes à centaines de milliers de tonnes par an. Elles disposent par ailleurs de moyens logistiques 
éprouvés (plates-formes, broyeurs, cribles, camions…).  

Au titre des inconvénients, on soulignera que :  

- le plus souvent adossées à une activité existante, elles s'appuient sur quelques familles de 
produits collectés auprès des fournisseurs « historiques » (connexes de scieries, bois de 
rebuts propres…) et ont eu jusqu'à ce jour beaucoup de mal à intégrer dans leur « mixte » 
des produits d'origine forestière ; 

- par ailleurs, elles s'inscrivent strictement dans une logique de marché en tentant d'acheter le 
moins cher possible pour revendre au prix le plus élevé, avec des opérations intermédiaires 
de transformations les moins coûteuses possibles ; cela peut parfois entraîner la collecte de 
bois « bas de gamme » à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de consommation, au dé-
triment de ressources locales disponibles (si celles-ci sont plus chères, y compris après inté-
gration des coûts de transport aux premières) ; 

- enfin, leur lien historique avec les industries de la trituration peut, dans l'hypothèse d'une 
forte concurrence entre usages, les conduire à privilégier leurs clients traditionnels et ainsi 
inquiéter les maîtres d'ouvrages s'engageant dans le bois-énergie.  

5.2.2.2 Les filiales des groupes énergétiques 

De nombreuses régions françaises souffrent d’une absence ou d'une mauvaise organisation en ma-
tière d’approvisionnement des chaufferies collectives au bois. En réponse à ces lacunes et notam-
ment dans le cadre des appels d’offres de la Commission de régulation de l’énergie (CRE)11, les 
grandes compagnies de chauffage se structurent depuis quelques mois pour garantir 
l’approvisionnement de ces projets et par extension de chaufferies collectives ou industrielles.   

Cette démarche répond à une logique strictement industrielle et commerciale et présente, à la 
lumière des objectifs poursuivis par les pouvoirs publics et les collectivités, plusieurs inconvé-
nients : 

- difficulté à prendre en considération des critères d'aménagements du territoire et de déve-
loppement local ; 

- approche exclusivement économique, ne prenant pas en compte a priori les autres usages 
du bois (sciage, trituration), en raison des objectifs de rentabilité clairement affichés ; 

- risque de distorsion lors des mises en concurrence (consultations pour délégation de ser-
vice public notamment), certaines compagnies de chauffage de taille modeste ne disposant 
pas de filiale d’approvisionnement intégrée ; 

- concurrence à l'égard des acteurs locaux qui risquent d'être écartés à l'occasion de certains 
appels d'offres ou ramenés au simple statut de sous-traitant.  

5.2.3 Portage public et partenariat public/privé 

5.2.3.1 Les structures publiques 

Nées d'une politique publique, et pour certaines d'entre elles gérées directement par des collectivités 
territoriales, ces structures présentent de nombreux avantages en termes d’aménagement du ter-
                                                 
11 Appel d’offres CRE lancé par le ministère de l’industrie relatif à la production d’électricité à partir de biomasse. 
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ritoire, de dynamisation du tissu économique local, d'entretien des patrimoines boisés, de 
création d’emplois….  
L'attrait de ce modèle consiste dans son caractère public et désintéressé visant à la mobilisation des 
ressources locales sous-exploitées. La faiblesse de ce mode d'organisation, c'est qu'elle autorise 
peu la combinaison de matières premières et que les volumes de bois mobilisables restent limi-
tés. La légitimité d'une intervention purement publique sur un marché de production / distribution 
de combustibles bois dont la responsabilité incombe a priori aux entreprises, peut par ailleurs être 
discutée dès lors que celui-ci prend une certaine ampleur.   

5.2.3.2 Mariage d'un engagement public fort et mobilisation d’acteurs privés 

La structuration de l’approvisionnement en combustibles ligneux ou lignocellulosiques par une so-
ciété régionale épaulée au démarrage par les pouvoirs publics apparaît comme une solution origi-
nale. 

Cette démarche vise à associer détenteurs de ressources ligneuses et propriétaires 
d’équipements de conditionnement et de stockage (professionnels de la forêt, de l’agriculture, de 
l’élagage des bois urbains, de l’industrie de la première et seconde transformation du bois, profes-
sionnels du secteur des déchets…). Les entreprises positionnées sur un seul produit peuvent intégrer 
la société ou convenir d'un partenariat avec celle-ci.  

Cette approche territoriale offre plusieurs avantages : 

- elle permet, dans le cadre d’une organisation régionale sécurisante, aux détenteurs de bois (y 
compris les petites entreprises) de valoriser localement leurs produits ; 

- elle autorise un coût compétitif des combustibles, en associant plusieurs types de produc-
teurs et en combinant des matières premières à coût élevé et à plus faible coût ; 

- dans le cas d’une concurrence entre exploitants de chauffage sur un projet, elle garantit une 
égalité de traitement entre tous les candidats, les mêmes conditions contractuelles et tari-
faires étant proposées à chacun.  

L’exemple de Biocombustibles SA est souvent pris comme référence et a suscité ou suscite des ini-
tiatives similaires en Auvergne, Pays-de-la-Loire, Picardie…  

5.2.4 Synthèse  
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des différentes structures d'approvisionnement existan-
tes, en termes d'atouts / faiblesses.  
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Tableau 11 : Avantages / inconvénients de différentes structures d'approvisionnement 

  Atouts Faiblesses 

Les circuits courts Valorisation d'une ressource 
locale. 

Logique monoproduit. 

Ressource limitée ; peu de 
perspectives de développe-
ment sur des projets à grande 
échelle. 

Problématique des 
détenteurs de ressour-
ces ligneuses 

La propriété forestière 
Ressource abondante. 

Organisation logistique. 

Logique monoproduit. 

Priorité donnée à un objectif 
économique. 

Société de négoce de bois 
Ressource abondante. 

Moyens logistiques importants. 

Logique purement économi-
que. 

Liens historiques avec les 
industries de la trituration. 

Valorisation d'une ressource 
pas nécessairement locale. 

Logique commerciale 

Les filiales des groupes 
énergétiques 

Capacité financière. 

Réactivité. 

Démarches strictement 
commerciales, risque de 
compétition avec les autres 
usages du bois. 

Risque de distorsion de con-
currence lors des consulta-
tions de chaufferies collecti-
ves. 

Difficultés à prendre en 
compte des critères de déve-
loppement local 

Les structures publiques 
Développement local. 

Aménagement du territoire. 

Légitimité à s'engager dans 
une démarche de nature 
commerciale. 

Mobilisation de ressource 
limitée en quantité et caracté-
ristiques (mono produit) . 

Portage public et par-
tenariat public/privé 

Structures privées nées 
d'une initiative publique 

Diversification des débouchés. 

Préservation de tous les usages 
du bois. 

Mutualisation des ressources et 
des moyens et péréquation des 
prix de ventes. 

Garantie d'approvisionnement 
pour les maîtres d'ouvrages et 
exploitants de chauffage. 

Intégration du développement 
local. 

Partenariat entre actionnaires 
ayant des intérêts pas néces-
sairement convergents au 
départ. Stabilité de l'action-
nariat. 

Obligation d'intégrer de 
nouveaux acteurs au fil du 
développement. 

Recherche de l'arbitrage 
entre fournisseurs actionnai-
res et clients et entre la socié-
té et ses actionnaires sous-
traitants. 
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5.3 Biocombustibles SA et son mode de fonctionnement 

5.3.1 L’organisation actuelle 

5.3.1.1 Moyens techniques et humains 

Biocombustibles SA compte désormais 8 salariés chargés de la direction, de la logistique, du con-
trôle qualité du fournisseur au destinataire final… En matière d’organisation, la société a choisi : 

- de multiplier les plates-formes de taille moyenne (capacité < 20 000 m3) implantées notam-
ment sur les sites des entreprises / actionnaires, avec lesquels sont également négociés des 
baux commerciaux (3-6-9 ans) et des conventions de mise à disposition de personnel et de 
matériels de manutention ; 

- de sous-traiter l’essentiel des tâches de broyage/criblage et de transport ; 
- de négocier des contrats de location longue durée (camion remorque de 2 x 40 m3 et fond 

mouvant de 90 m3) pour la collecte des matières premières et la livraison aux clients… 
La société dispose néanmoins : 

- d’équipements spécifiques de collecte, adaptés aux besoins des scieurs et des menuisiers 
(bennes ATEX, caissons de grand volume…) ; 

- des matériels d’échantillonnage et de laboratoire, permettant de qualifier les matières pre-
mières et combustibles (granulométrie, siccité…). 

Depuis 2008, Biocombustibles SA est certifié ISO 9001, démarche qui a été l’occasion de mettre en 
place un contrôle qualité rigoureux. 

Carte 3 : Les plates-formes de stockage et de conditionnement de bois en Normandie  
(source Biomasse Normandie) 
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5.3.1.2 Relations avec les fournisseurs 

a) Les actionnaires 
Biocombustibles SA et ses fournisseurs s’obligent à un code de bonne conduite :  

- le premier à enlever et à valoriser au mieux la totalité de « l’offre » de son actionnaire / 
fournisseur ; 

- le second à réserver à Biocombustibles SA en priorité et si possible en totalité, les produits 
dont il dispose, évidemment aux conditions du marché. 

Si l’actionnaire / fournisseur respecte la règle du jeu (livraison de la totalité des flux), un complé-
ment de prix est délivré chaque trimestre en fonction du résultat. 

Dans son aire de collecte, Biocombustibles SA s’efforce de ne laisser de côté aucun détenteur po-
tentiel de connexes ou de déchets de bois. Dès qu’un nouveau partenaire (du secteur forêt-bois) li-
vre régulièrement ses produits à Biocombustibles SA, il est incité à rejoindre indirectement (via 
EBF) l’actionnariat de la société. Pour les actionnaires qui disposent de faibles moyens financiers 
(la participation minimale à EBF s’élève à 3 800 €), la contribution peut désormais être libérée très 
progressivement, au travers d’un prélèvement modeste de quelques euros sur chaque tonne reprise 
par Biocombustibles SA. 

Depuis 2006, Biocombustibles SA commercialise plusieurs milliers de tonnes de plaquettes fores-
tières en faisant appel à deux prestataires de service : 

- un entrepreneur de travaux forestiers qui dispose d’un broyeur de forte capacité et broie des 
têtes de peupliers ; 

- l’association Rivières et Bocages, actionnaire historique, qui récupère des sous-produits de 
l’entretien des massifs forestiers (travaux d’amélioration), et plus rarement des vergers, des 
haies bocagères, des bords de rivières… 

Dans les deux cas, Biocombustibles SA met à disposition à proximité des chantiers de broyage des 
bennes de 40 m3, périodiquement enlevées par un camion remorque, pour les transporter vers son 
réseau de plates-formes ou directement vers des sites utilisateurs. 

Les plaquettes sont achetées à la tonne "bord de route". Biocombustibles SA se charge de la logisti-
que, du mélange avec d’autres sources de biomasse plus sèche et de la transformation (criblage) 
éventuelle, ainsi que de la livraison du produit final à l’usager. 

b) Les fournisseurs non actionnaires 
Pour couvrir une partie de ses besoins et faire face à une demande croissante (mais difficilement 
prévisible), Biocombustibles SA fait aussi appel à des fournisseurs non actionnaires (20 % des vo-
lumes traités). La société est en cours de négociation avec ONF Energie et les coopératives forestiè-
res de Normandie (CoforOuest et Coopérative forestière de Rouen) en vue d’arriver à un accord 
pour la fourniture d’environ 10 000 tonnes de plaquettes forestières par an ; ces flux abonderont une 
offre en combustible essentiellement basée sur les connexes de scieries et les bois de rebut propres. 

5.3.1.3 Relations avec les exploitants de chauffage, les clients industriels et les clients 
domestiques 

a) Les chaufferies collectives 
Avec les exploitants de chauffage, Biocombustibles SA passe systématiquement des contrats 
d’approvisionnement comportant des clauses précises :  
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- un prix de base avec facturation le plus souvent en MWh sortie chaudière (rarement à la 
tonne) ; 

- des clauses d’actualisation du prix avec une part fixe (15 %) et une part variable indexée sur 
les indices du transport, des prix à la consommation des ménages moyens et des prix dans le 
secteur des services (aucune référence aux prix des énergies fossiles) ; 

- un engagement de qualité, notamment d’intervention rapide en cas de difficulté liée aux ca-
ractéristiques du combustible livré ; 

- une durée longue (jusqu’à 24 ans pour des délégations de service public), assortie d’une ac-
tualisation tous les 5 ans en fonction de l’évolution des prix des matières premières ; 

- des services annexes tels que la reprise des cendres, dont les caractéristiques reflètent la qua-
lité des combustibles. 

Dans le cadre de marchés publics ou de délégations de service public, Biocombustibles SA s’oblige 
à remettre des offres strictement identiques aux différents concurrents (à cahier des charges identi-
ques), afin de ne pas infléchir le choix de la collectivité en faveur de tel ou tel prestataire de service 
particulier. 

b) Les clients industriels 
Avec les industriels qui exploitent ou envisagent d’exploiter leur propre chaufferie, Biocombusti-
bles SA s’oriente également vers des contrats de fourniture sur plusieurs années (5 ans minimum) 
avec prix garanti assorti de clauses d’indexation transparentes. Avec les clients industriels de la 
trituration, les relations s’apparentent par contre à celles d’un négociant qui procède à un allotisse-
ment à partir de sources multiples pour fournir les quantités et les qualités exigées.  

Biocombustibles SA s’attache cependant à répondre aux attentes des industriels de la trituration, 
tant au plan énergétique qu’au niveau matières premières. Il en va de la pérennité de la filière bois 
en Normandie. 

c) Le chauffage domestique (et petites chaufferies collectives) 
L’entreprise a entamé une diversification vers le secteur domestique, grâce au camion « souffleur » 
de plaquettes ou de granulés, acquis dans le cadre du pôle d’excellence rurale piloté par le Pays du 
Bessin au Virois. Cet équipement autorise désormais la livraison de combustible bois aux particu-
liers (ou aux petites chaufferies collectives) dans des silos aériens, qui permettent de s’affranchir 
d’un stockage enterré ! 

Cette diversification nécessite toutefois la production d’un combustible de haute qualité (absence 
totale d’impuretés, de poussières, de morceaux grossiers, pouvoir calorifique élevé…), ce qui né-
cessite la mise en œuvre de plusieurs équipements de conditionnement (plates-formes couvertes, 
cribles, extraction des métaux ferreux et non ferreux…). 

5.3.2 Atouts et faiblesses de la démarche et du mode d’organisation 

5.3.2.1 L’actionnariat et les partenaires 

L’assimilation de l’actionnaire et du fournisseur de matières premières constitue le socle sur 
lequel repose le développement de Biocombustibles SA ; elle permet de minimiser les risques 
en termes de rupture d’approvisionnement.  
C’est un élément qui rassure les usagers, convaincus que les entreprises actionnaires de Biocom-
bustibles SA ne feront pas toutes défections en même temps. 
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A contrario, la direction de l’entreprise doit négocier avec ses fournisseurs l’achat des produits, un 
peu au-dessus du marché, et en cas d’excédents financiers prévisionnels, opérer des ristournes en 
fonction des achats de matières premières plutôt que de distribuer des dividendes. De ce point de 
vue, Biocombustibles SA fonctionne sur le modèle d’une coopérative ; néanmoins, il ne faudrait 
pas que "l’appétit légitime" des fournisseurs / actionnaires, pionniers de l’approvisionnement en 
combustible des chaufferies bois régionales, ne vienne contrarier le programme des investissements 
à réaliser. En effet, le marché du chauffage (vers des installations de plus petite puissance) va 
s’étendre et la mobilisation plus difficile (et néanmoins de plus en plus incontournable) de nouvelles 
ressources (forestières notamment) nécessitera l’acquisition d’équipements. 

5.3.2.2 L’adéquation collecte/débouchés 

Biocombustibles SA a l’obligation (morale) de collecter l’essentiel des produits proposés par ses 
actionnaires et parallèlement de leur trouver des débouchés rémunérateurs. A contrario, lorsque la 
demande s’élargit, il lui faut rechercher de nouvelles sources d’approvisionnement, sans avoir trop 
largement recours à des partenaires extérieurs à son actionnariat, au risque de détruire l’équilibre 
qui fonde sa légitimité (actuellement les 4/5èmes des approvisionnements proviennent des actionnai-
res). 

Biocombustibles SA devra donc trouver une articulation entre un développement rapide lié à 
de nouveaux marchés et l’élargissement de son assise, en rapport avec ses besoins en matières 
premières. 

5.3.2.3 Le mode de fonctionnement de l’entreprise 

Contrairement à des modes d’organisation mis en œuvre dans d’autres régions, Biocombustibles SA 
assume rarement en interne toutes les fonctions techniques et commerciales liées à son activité ; la 
société sous-traite l’essentiel des tâches de transformation des matières premières brutes, de trans-
port…  

L’entreprise est donc très modestement endettée ; en outre, cette organisation présente l’avantage de 
la flexibilité. Mais elle exige une extrême attention : le contrôle des tâches sous-traitées à tous les 
échelons de la chaîne doit ainsi être permanent. Cette absolue nécessité oblige Biocombustibles SA 
à disposer d’un personnel suffisant chargé du contrôle de la qualité chez les fournisseurs, sur les 
chantiers, dans les chaufferies… et de la vérification de l’adéquation avec les cahiers des charges 
des usagers. 

Ce mode de fonctionnement a ses limites : Biocombustibles SA devra probablement disposer à 
terme d’une capacité d’intervention autonome dans les domaines précités, pour palier les éven-
tuelles défaillances d’un sous-traitant. 

5.4 Propositions pour la mobilisation de nouvelles ressources  

5.4.1 Les tâches et les responsabilités des acteurs de la filière bois-énergie 
Rappelons que la filière bois-énergie est composée de trois échelons complémentaires :  

- les détenteurs de matières premières ou les producteurs du produit de base (jusqu’au stade 
du combustible "prêt à l’emploi" éventuellement) ; 

- l’exploitant de chauffage, qui contrôle le combustible à son arrivée en chaufferie et gère 
l’installation (alimentation automatique, combustion…) ; 
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- le ou les logisticiens (stockage, conditionnement, livraison), qui jouent un rôle d’interface 
entre producteur primaire et utilisateur final.  

Le logisticien assume la fonction de coordinateur dans l’espace et dans le temps, c’est-à-dire qu’il 
garantit une adéquation entre périodes de production et d’utilisation en organisant les moyens tech-
niques (plates-formes, transport…), ainsi qu’en assurant, le cas échéant, les transformations com-
plémentaires (mélange, criblage) et le contrôle qualité du produit livré. Ce stade de dialogue / 
échange entre l’amont de la filière (les forestiers et les entreprises du bois au sens large) et l’aval 
(les énergéticiens et les usagers) est incontournable. La tentation est grande parfois, pour faire des 
économies, de s’en passer et de travailler en flux tendu du producteur au consommateur. 
L’expérience a montré que les raccourcis conduisent à une multiplication des désordres (techniques) 
et des contentieux, pour ne rien dire de quelques contre-références qui ont laissé des traces chez 
ceux qui les ont subies. 

La frontière entre les tâches et les responsabilités de chacun n’est toutefois pas évidente, ni intangi-
ble. Elle peut bouger selon l’évolution des itinéraires technico-économiques, notamment lorsque de 
nouvelles catégories de matières premières apparaissent sur ce marché (comme c’est le cas actuel-
lement pour les plaquettes forestières). 

On peut penser qu’il serait souhaitable que chacun se concentre sur ses compétences de base :  

- aux forestiers / agriculteurs et industriels du bois au sens large, les métiers de la forêt et du 
bois, y compris la production de plaquettes forestières aujourd’hui ; 

- aux énergéticiens, la conception et l’exploitation des chaufferies (y compris la gestion du 
stock de combustible bois sur site : mélange, stockage, criblage, notamment lorsque le vo-
lume de bois concerné est important) ; 

- aux logisticiens, le passage « du témoin » (stockage, transformation finale, transport, con-
trôle qualité), ce qui exige un savoir-faire à part entière. 

5.4.2 Perspectives et évolution à envisager 

5.4.2.1 Accroissement de la demande en combustible bois (et besoins industriels) 

Sur près de 230 000 tonnes de bois commercialisées par Biocombustibles SA en 2007, 34 000 
(15 %) ont été dirigées vers des chaufferies collectives.  

La montée en puissance des chaufferies collectives et industrielles (laiteries…) va exiger : 

- à l’horizon 2008-2009, entre 40 000 et 50 000 tonnes de bois supplémentaires ; 
- à moyen terme, un nouveau supplément de l’ordre de 250 000 tonnes de bois si les projets à 

l’étude se concrétisent.  
On s’achemine donc vers des besoins pour l’énergie (usages collectifs et industriels) qui vont se 
situer aux alentours de 300 000 tonnes supplémentaires par an et ce, indépendamment d’une possi-
ble/probable augmentation des achats des industries du bois (papier, panneaux…).  

Certains de ces nouveaux débouchés seront peut-être assurés directement, au travers de circuits 
courts, par des structures de proximité (CUMA, vers des petites chaufferies collectives par exem-
ple), d’autres, notamment sur les franges de la Normandie, seront approvisionnés par des sociétés 
concurrentes. Néanmoins, il est très probable que Biocombustibles SA, qui rassemble les principaux 
détenteurs de matières premières ligneuses des deux régions (dans son actionnariat ou par le biais 
de partenariats) aura à répondre aux demandes qui vont se manifester.  



 

2-06-01 DRAF de Basse-Normandie/Régions Haute et Basse-Normandie/Ademe Haute et Basse-Normandie Biomasse Normandie 
Ressources et usages des biomasses ligneuses en Normandie – Rapport final Décembre 2008 

48

5.4.2.2 Nouvelles orientations à prendre 

Biocombustibles SA s’est développée d’abord en Basse-Normandie, puis en Haute-Normandie et à 
la frange des départements limitrophes. Son périmètre d’action s’étendra sur l’équivalent de 6 dé-
partements et la société devrait distribuer, à l’horizon 2010, de l’ordre de 300 000 à 350 000 t/an de 
bois, réparties entre les deux sources originelles (connexes de scierie et bois de rebut) et les nouvel-
les ressources mobilisables (plaquettes forestières et biomasses d’origine agricole). 

Compte tenu de la croissance de la demande en bois-énergie, Biocombustibles SA devra maintenir 
un équilibre entre les différents usages du bois, et notamment : 

- les débouchés traditionnels en direction de la trituration ; 
- les nouveaux débouchés énergétiques, sans que les clients industriels « historiques » soient 

concurrencés de façon irrationnelle.  
Si les entreprises de la trituration connaissaient des difficultés (et/ou faisaient le choix d’une déloca-
lisation ou d’une importation de tout ou partie de leur matière première), cela aurait de graves con-
séquences pour l’ensemble des acteurs de la forêt (exploitation forestière, entreprises de travaux 
forestiers, écoulement des produits connexes de scieries…). Il ne faudrait en effet pas croire que le 
bois-énergie puisse, à lui seul, constituer une réponse satisfaisante aux PMI/PME de la filière bois, 
surtout au plan économique (malgré l’augmentation sensible du prix des énergies fossiles ces der-
nières années). 

Une réorientation de la stratégie de Biocombustibles SA à plusieurs niveaux apparaît nécessaire au 
travers du recentrage sur la Normandie et d’une mobilisation de nouvelles matières premières li-
gneuses. 

• Recentrage sur la Normandie 
Biocombustibles SA devra recentrer son activité sur la Normandie, au détriment d’acheteurs 
éloignés, mais en assurant une sécurité d’approvisionnement aux entreprises régionales de la tri-
turation. Toutefois, une extension vers des départements limitrophes (Mayenne, Sarthe, …) est 
envisageable puisqu’il s’agit du même bassin forestier et bocager.  

• Mobilisation de nouvelles matières premières ligneuses 
La mobilisation de nouvelles sources de matières premières ligneuses, notamment d’origine fo-
restière, passe par la mise en place d’actions structurantes.  

Pour la production de plaquettes forestières, cela se traduit par :  

- des accords avec la propriété forestière publique et privée ; 

- un partenariat avec des exploitants forestiers et des entreprises de travaux forestiers équipés 
de broyeurs de forte capacité.  

Un contrat de partenariat est en cours de négociation entre Biocombustibles SA, ONF Energie et 
les coopératives forestières de Normandie, ce qui constitue un pas en avant très important et si-
gnifie que la plaquette forestière participera désormais à l’approvisionnement des chaufferies de 
forte puissance, ce qui n’avait jamais été le cas auparavant. Ce partenariat doit s’élargir à des 
groupements de forestiers privés (en liaison avec les experts forestiers par exemple), à des entre-
prises de travaux agricoles et à des groupements d’agriculteurs à constituer (producteurs de 
pommes à cidre) ou déjà structurés (Haiecobois, Bois Bocage Energie, Eden, CUMA). 

Pour la valorisation des déchets de bois de classes A/B, une organisation avec tous les pro-
ducteurs/collecteurs de bois en fin de vie dans la perspective d’extraire l’essentiel des impuretés 
minérales et organiques, d’une part, et un ou deux industriels gros consommateurs d’énergie 
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disposés à modifier leurs équipements de production énergétique pour accepter le combustible 
fabriqué, d’autre part. 

5.4.2.3 Elargissement de l’actionnariat de Biocombustibles SA 

Enfin, l’élargissement de l’actionnariat (ouverture du capital) à de nouvelles entreprises devra être 
rapidement envisagé : 

- à tous les détenteurs de ressources ligneuses qui n’ont pas fait ou n’ont pas souhaité faire 
partie du tour de table initial (au travers d’Energie Bois Forêt ou directement) ; 

- aux secteurs de la propriété forestière et de l’agriculture qui n’avaient pas été approchés 
dans le contexte du milieu des années 90, parce que les ressources qu’elles étaient suscepti-
bles de fournir (plaquettes forestières et bocagères) n’avaient pas alors de débouchés éco-
nomiques possibles. 

Cette intégration de nouveaux actionnaires suppose que ceux-ci soient déjà bien structurés (ONF, 
coopératives forestières) ou s’organisent en conséquence (groupement de forestiers ou 
d’agriculteurs), car il n’est évidemment pas possible d’ouvrir le capital d’une société industrielle et 
commerciale à de multiples petits actionnaires indépendants. 
Cette ouverture du capital à de nouveaux partenaires de Biocombustibles SA lui permettra de con-
server son originalité : la valorisation et la commercialisation prioritaires des produits apportés par 
ses actionnaires. 

5.4.3 Conclusion 
Biocombustibles SA a été créée en 1996 à la demande des pouvoirs publics (ADEME et Région 
Basse-Normandie) au moment du lancement du premier Plan bois-énergie et à l’initiative de 
l’équipe de Biomasse Normandie. C’était une des conditions garantissant la montée en puissance 
des programmes bois-énergie. De ce point de vue, le contrat a été respecté (avec quelques imperfec-
tions inévitables) et l’ampleur du développement de la filière bois-énergie en Normandie témoigne 
du bien fondé de la démarche. 

Vis-à-vis des maîtres d’ouvrage et des opérateurs énergétiques, la sécurité d’approvisionnement, au 
même titre que l’appui apporté par l’ADEME et les Conseils Régionaux, relayé par le travail 
d’animation de Biomasse Normandie, a été le gage du succès. 

Biocombustibles SA, qui regroupe la majorité des détenteurs de ressources ligneuses en Basse-
Normandie (ou a des accords de partenariat avec eux), constitue un monopole régional de fait. C’est 
une situation qu’il ne faut pas déplorer puisque c’était la condition et la clé de la réussite d’une fi-
lière qui, faute de point d’appui similaire, n’a pas vu le jour dans d’autres régions.  

Ceci étant, cette situation impose aux dirigeants de Biocombustibles SA deux obligations :  

- Une large ouverture de ses services (et de son capital) à tous ceux qui disposent de matières 
premières ligneuses et souhaitent les valoriser ; personne ne doit être laissé au bord de la 
route. Si tel était le cas, Biocombustibles SA dérogerait à l’objectif qui lui a été assigné à sa 
création, qu’elle a jusqu’ici respecté et pour lequel elle a bénéficié de l’appui des pouvoirs 
publics. 

- Un respect scrupuleux des contrats qui la lient à ses fournisseurs et à ses clients, en conser-
vant le principe d’une égalité de traitement entre les uns et les autres. Comme on l’a dit, 
Biocombustibles fonctionne un peu sur un modèle coopératif. Comme toute société indus-
trielle, elle doit équilibrer ses comptes et dégager des marges, notamment pour investir. Ce-
pendant, la société doit s’attacher en permanence à trouver un point d’équilibre entre les in-
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térêts de ses différents fournisseurs (forestiers, industriels du bois, recycleurs…) et de ses 
différents clients (industriels, collectivités territoriales, exploitants de chauffage en concur-
rence sur des marchés de délégation de service public). Ce point d’équilibre se déplace évi-
demment au gré de la conjoncture et fluctue en fonction de l’évolution des prix des matières 
premières, des transports, des énergies concurrentes… 

C’est dans ce dialogue difficile et exigeant, mais indispensable, que réside la clé du succès de la 
filière bois-énergie en Normandie. Celui-ci n’est jamais garanti à l’avance, même avec un prix du 
baril de pétrole aujourd’hui très élevé. 
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