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INTRODUCTION 

L’usage  du  bois,  matériau  et  source  d’énergie  renouvelable,  se  développe  rapidement  et 
présente  de  multiples  avantages  environnementaux  et  socioéconomiques.  C’est  une 
opportunité pour la filière forêtbois et les régions du Grand Est. 

La politique nationale au travers du Grenelle de l’Environnement, des Assises de la Forêt, du 
fonds  chaleur  renouvelable  et  des  appels  à  projet  de  la  Commission  de  Régulation  de 
l’Energie (CRE) met en avant l’importance d’une plus grande utilisation du bois, notamment en 
tant qu’énergie. 

De  nombreux  projets  sur  le  bois  énergie  sont  en  cours :  des  chaufferies  au  bois  dans  les 
collectivités  ou  les  industries  et  des  projets  de  cogénération  à  partir  de  biomasse.  De 
nouveaux  débouchés  potentiels  s’ouvrent  donc  pour  les  propriétaires  forestiers  et  les 
négociants  en  bois  énergie.  Néanmoins,  dans  le  même  temps,  des  tensions  peuvent 
apparaître  ponctuellement  au  niveau  des  approvisionnements  de  l’industrie  de  la  trituration 
(panneaux et papier). 

Dans ce cadre, un observatoire du bois énergie sur les 5 régions du Grand Est de la France 
(Alsace, Bourgogne, ChampagneArdenne, FrancheComté et Lorraine) a été mis en place en 
2007 pour une durée de trois ans. Il a pour but de : 
§  connaître les flux et les volumes de matière concernant le bois énergie, 
§  connaître l’ensemble des projets bois énergie, 
§  servir de base à une approche raisonnée des conséquences réelles du montage et du 

fonctionnement des projets bois énergie pour l’ensemble de la filière, 
§  prendre  la mesure réelle des efforts qui restent à réaliser pour valoriser au mieux les 

produits forestiers. 

L’approche  interrégionale  trouve  ici  toute  sa  pertinence  car  elle  permet  d’appréhender  de 
manière plus objective l’impact du développement du bois énergie sur les flux et les relations 
entre les acteurs de la filière. En effet, les approvisionnements des chaudières et de l’industrie 
lourde  ne  connaissent  pas  les  limites  administratives,  puisqu’ils  se  font  plutôt  de  façon 
concentrique par rapport aux sites de valorisation, mais également par rapport à la localisation 
de la ressource (massif forestier par exemple). 

Ainsi,  dans  la  continuité  de  l’état  des  lieux  réalisé  en  2007  sur  les  données  2006,  les  5 
interprofessions  régionales  de  la  filière  forêtbois  du  Grand  Est  (ADIB  en  FrancheComté, 
Aprovalbois en Bourgogne, FIBOIS Alsace en Alsace, Gipeblor en Lorraine et Valeur Bois en 
ChampagneArdenne) ont poursuivi  l’étude en 2008. Les résultats de cette deuxième année 
sont rassemblés dans ce document, qui concerne donc les données 2007.
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I.PRESENTATION DE LA FORET DANS LE GRAND EST

La  surface  forestière  totale 
dans le Grand Est est de 3,5 
millions  d’hectares,  soit  un 
tiers  du  territoire.  Elle 
représente  24%  de  la 
surface forestière française. 
Le volume sur pied dans les 
forêts  du  Grand  Est  de  la 
France  représente  29%  du 
volume  des  forêts 
françaises.  Les  volumes  sur 
pied  par  hectare  dans  le 
Grand  Est  sont  donc  plus 
élevés  que  la  moyenne 
nationale.  Ceci  est 
particulièrement  vrai  en 
Alsace  qui  détient  le  plus 

important volume sur pied par hectare français, devant l’Auvergne et la FrancheComté. 
La surface forestière de production et les volumes sur pied se répartissent comme suit entre 
les régions : 

Région 

Surface 
forestière de 
production 
(hectares) 

% du 
territoire 

Volume sur 
pied 

(millions de m 3 ) 

Volume sur 
pied par 

hectare (m 3 /ha) 

Alsace  322 000  38%  81  251 
Bourgogne  956 000  30%  168  176 
Champagne 
Ardenne 

672 000  26%  119  178 

FrancheComté  699 000  44%  155  223 
Lorraine  841 000  36%  166  197 
Grand Est  3 490 000  34%  689  194 
France  14 970 000  28,6%  2 407  161 
Source : IFN (Inventaire Forestier National), résultats des campagnes 2005, 2006, 2007 

Deux grandes régions peuvent être distinguées : la ChampagneArdenne avec la Bourgogne 
et  les  régions Alsace,  Lorraine et  FrancheComté.  Voici  quelques  données  issues  de  l’IFN 
(campagnes 2005, 2006 et 2007) sur ces deux grandes régions : 

Bourgogne, 
ChampagneArdenne 

Alsace, Franche 
Comté, Lorraine 

Surface forestière de 
production  1 628 000 ha  1 862 000 ha 

% forêts publiques  36%  63% 
% forêts privées  64%  37% 
Part des feuillus (Volume sur 
pied)  83%  62% 

Part des résineux (Volume sur 
pied)  17%  38% 

Essence principale feuillue  Chênes  Chênes et hêtre 
Essence principale résineuse  Douglas et épicéa  Epicéa et sapin 
Volume sur pied  287 millions de m 3  402 millions de m 3 

Production brute annuelle  11,8 millions de m 3 /an  15,9 millions de m 3 /an
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La répartition des forêts dans ces deux grandes régions est assez différente : en Bourgogne 
ChampagneArdenne,  les  forêts  privées  représentent  deux  tiers  des  forêts  du  territoire, 
contrairement  à  l’ensemble  AlsaceFrancheComtéLorraine  où  la  forêt  publique  représente 
deux tiers des forêts. Pour la répartition entre les feuillus et les résineux, les deux régions se 
distinguent également : en BourgogneChampagneArdenne,  les feuillus sont  très  largement 
majoritaires avec 83% des volumes sur pied alors que dans l’autre grande région, les feuillus 
ne  représentent que deux  tiers des  volumes sur pied.  La présence de massifs montagneux 
comme  les Vosges et  le Jura explique cette différence. Le sapin et  l’épicéa y sont présents 
naturellement  alors  que  les  massifs  résineux  d’épicéas  et  de  douglas  de  Bourgogne 
ChampagneArdenne sont plus jeunes et issus de plantations. 
Les volumes sur pied sont importants et la production brute annuelle de ces peuplements est 
de plus de 27 millions de m 3 /an sur l’ensemble du Grand Est. 

On peut également noter que 50% de la surface forestière du Grand Est est certifiée PEFC 1 
(certification de la gestion durable des forêts). 

II.METHODOLOGIE ET LIMITES DE L’ETUDE 

A.  Méthodologie 

L’objectif  de  cette  deuxième  année  d’études  est  de  suivre,  pendant  une  nouvelle  année, 
l’évolution du bois énergie dans  le Grand Est. La méthodologie  reprend donc celle élaborée 
en 2007. 

Afin  de  connaître  la  production  de  bois  énergie,  des  questionnaires  ont  été  envoyés  aux 
négociants de bois en bûche, de plaquettes forestières, aux producteurs de granulés de bois, 
aux entreprises de première transformation (scieries, fabricants de palettes, mérandiers, etc.) 
et à des entreprises de recyclage de "déchets" bois. 
Concernant les volumes de bois récoltés, les données sont issues des enquêtes annuelles de 
Branche menées par les DRAF (Directions Régionales de l’Agriculture et de la Forêt). 
Concernant  les  consommations  de  bois  énergie,  les  données  ont  été  recueillies  auprès  de 
l’ADEME  (Agence  de  l'Environnement  et  de  la  Maîtrise  de  l'Energie)  et/ou  des  Conseils 
Régionaux.  Pour  le  bois  d’industrie,  des  questionnaires  ont  été  envoyés  aux  fabricants  de 
panneaux et de pâtes à papier. 

Les  questionnaires  ont  été  envoyés  en  juin  2008  et  les  informations  recueillies  concernent 
l’année 2007. 

Concernant  les  cartes  représentant  les  soldes  de  flux,  les  données  chiffrées  montrant  les 
mouvements  allant  en  dehors  des  5  régions  du  Grand  Est  (France  et  Europe),  prennent 
uniquement en compte les volumes exportés, mais non ceux importés. 

B.  Limites de l’étude 

Le  tonnage  de  bois  énergie  commercialisé  indiqué  dans  cette  étude  est  le  tonnage 
commercialisé par les entreprises situées dans le Grand Est, mais cela ne veut pas dire que 
tout est utilisé dans le Grand Est. De même, le bois utilisé pour de l’énergie dans le Grand Est 
ne provient pas forcément du Grand Est. Les volumes sont donc difficilement comparables. 
Cependant,  actuellement,  on  peut  dire  que  l’approvisionnement  des  chaufferies  se  fait  en 
général dans un rayon proche. 

1 Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières.
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Lors de cette étude, nous avons eu beaucoup de difficultés pour recueillir des données fiables 
sur  le marché du bois en bûche. En effet, ce marché est  très diffus et beaucoup de petites 
entreprises  sont  concernées.  De  plus,  il  est  très  fluctuant  et  dépendant  de  la  rigueur  des 
hivers.  La  gestion  des  stocks  est  délicate  et  coûte  chère.  C’est  un  produit  sur  lequel  les 
entreprises ont peu de visibilité et peu de marge, notamment du fait du travail  illégal. Or, ce 
produit est de très  loin  le premier combustible bois utilisé. Ce marché représente près de la 
moitié des tonnages de bois énergie commercialisés et la consommation de bois en bûche sur 
le Grand Est est estimée à 5 fois la consommation des chaufferies collectives et industrielles. 

D’une manière  générale,  les  enquêtes  par  questionnaires  demandent  beaucoup  de  temps, 
notamment  pour  relancer  les  entreprises  et  obtenir  un  taux  de  retours  suffisant  avec  des 
réponses exploitables. 

III.RESULTATS 

A.  Récolte forestière 

Les informations concernant  la récolte forestière au niveau des 5 régions du Grand Est sont 
issues de l’Enquête Annuelle de Branche (EAB) de chaque région pour l’année 2007. 

1.  Volume total récolté 

Région (2007) 
Volume total 
de récolte (m 3 
grume/an) 

Volume total de 
récolte (tonnes 
brutes/an) 

Alsace  1 562 000  1 356 000 
Bourgogne  2 195 000  1 947 000 
ChampagneArdenne  1 615 000  1 523 000 
FrancheComté  2 953 000  2 524 000 
Lorraine  3 188 000  2 879 000 
Grand Est  11 513 000  10 229 000 

Importance des régions par rapport au 
volume total de bois récolté dans le Grand 

Est en 2007 
14% 

19% 

14% 26% 

27% 

Alsace 
Bourgogne 
ChampagneArdenne 
FrancheComté 
Lorraine
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Le volume total de récolte est de 11 513 000 m 3 grume/an ce qui représente 31% de la récolte 
nationale. Ce pourcentage important de près d’un tiers de la récolte française s’explique par : 

  un massif forestier important, 
  un maillage important d’acteurs susceptibles de mobiliser la ressource, 
  la forte présence d’industries de transformation du bois. 

Entre  2005  et  2007,  la  récolte  sur  le  Grand  Est  a  augmenté  de  3%.  Au  niveau  régional, 
l’Alsace, la Lorraine et la ChampagneArdenne ont eu une diminution de leur récolte qui peut 
s’expliquer en partie par l’ouragan Kyrill qui a sévi le 18 janvier 2007 sur l’Europe et a mis à 
terre  54 millions  de m 3  de  chablis  dont  24,5 millions  de m 3  en Allemagne.  Dans  le  même 
temps  la  Bourgogne  et  la  FrancheComté  ont  eu  une  augmentation  significative  de  leur 
récolte.  Pour  ces  deux  régions,  elle  est  avérée  depuis  plusieurs  années maintenant  et  est 
principalement due aux résineux et en particulier au douglas pour la Bourgogne. 

2.  Détail du volume total récolté 

Volumes de bois d’œuvre 2  récoltés 

Les volumes présentés cidessous sont inclus dans le volume total récolté. 
Volume bois d’œuvre (m 3 grume/an) Région 

(2007)  Alsace  Bourgogne  Champagne 
Ardenne 

Franche 
Comté  Lorraine  Grand 

Est 
Résineux  719 500  702 500  188 500  1 576 000  1 039 500  4 226 000 
Feuillus  317 500  560 500  503 500  660 000  735 500  2 777 000 
Total  1 037 000  1 263 000  692 000  2 236 000  1 775 000  7 003 000 

2 Le bois d’œuvre correspond aux parties du tronc de l’arbre de plus belles qualités (bas de la grume) qui vont être 
sciées à destination du secteur de la seconde transformation (charpente, menuiserie, etc.). 

0 

1 000 000 

2 000 000 
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4 000 000 

5 000 000 

6 000 000 

7 000 000 

8 000 000 

Volume de bois d'œuvre récolté en 2007 (m 3 grume/an) 
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Résineux
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La  qualité  bois  d’œuvre  qui  est  l’objectif  premier  recherché  par  la  gestion  forestière, 
représente 61% du volume de bois récolté. 
Le  volume  de  bois  résineux  est  le  plus  important  avec  60%  du  volume  de  bois  d’œuvre 
récolté. Ceci peut s’expliquer notamment par une forte présence de résineux dans les massifs 
des Vosges et du Jura avec un réseau de moyennes et de grosses scieries résineuses, ainsi 
que  par  un  marché  du  bois  construction  en  développement  et  consommant  très 
majoritairement du résineux. Il est tout de même à noter que la ChampagneArdenne (région 
feuillue à 85%) récolte 2,7 fois plus de feuillus que de résineux. 
Cette  distinction  est  due  à  la  particularité  des  massifs  forestiers  des  régions  et  donc  aux 
industries  de  transformation  du  bois  qui  en  découlent.  En  effet,  les  massifs  vosgien  et 
jurassien disposent d’une  forte  ressource en  résineux pouvant être utilisée en bois d’œuvre 
alors  que  la  ChampagneArdenne  par  exemple,  dispose  d’une  ressource  plus  hétérogène, 
plutôt à destination de l’industrie lourde. 

Entre 2005 et 2007, le volume de bois d’œuvre récolté sur le Grand Est a augmenté de 8%. 
L’Alsace est la seule région qui a connu une diminution. La proximité de l’Allemagne et donc 
des bois mis sur le marché issus de l’ouragan Kyrill peut expliquer cette diminution. 

Volumes de bois de trituration 3  récoltés 

Les volumes présentés cidessous sont inclus dans le volume total récolté. 
Volume bois de trituration (m 3 bois rond/an) Région 

(2007)  Alsace  Bourgogne  Champagne 
Ardenne 

Franche 
Comté  Lorraine  Grand 

Est 
Résineux  140 000  347 000  199 500  404 500  264 000  1 355 000 
Feuillus  139 000  318 000  629 500  182 500  817 000  2 086 000 
Total  279 000  665 000  829 000  587 000  1 081 000  3 441 000 
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3 Le bois de trituration correspond à une qualité de bois plus faible que le bois d’œuvre. Ces bois sont à destination 
des industries lourdes pour la fabrication de papier et de panneaux. 
L’unité communément prise pour les volumes de trituration est le m 3 bois rond car le bois de trituration correspond 
en  général  à  des  billons  de  courtes  longueurs,  contrairement  au  bois  d’œuvre  où  il  s’agit  de  grumes  longues. 
Néanmoins, le m 3 bois rond est assimilable au m 3 grume.
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Cette foisci, le volume récolté en qualité bois de trituration est plus important pour le feuillu. 
Ceci traduit le fait que la quantité de bois de trituration produite en feuillus (houppiers d’arbres 
matures) est plus importante qu’en résineux (le plus souvent des arbres de faibles diamètres 
issus  d’éclaircies)  du  fait  de  la  nature  des  arbres.  Ensuite,  du  fait  de  ce  gisement,  les 
industries de trituration se sont implantées et ont conforté une demande principale en feuillus. 
La position de la ChampagneArdenne ressort, puisqu’elle a un volume de bois de trituration 
récolté  supérieur  au  volume  de  bois  d’œuvre,  contrairement  aux  autres  régions.  Cette 
particularité  s’explique  notamment  par  la  qualité  de  son massif  forestier  (principalement  du 
feuillu de moyenne qualité) et par la forte densité des industries de la trituration dans et autour 
de cette région. 

Entre 2005 et 2007,  le volume de trituration récolté sur  le Grand Est a diminué de 4%. Ceci 
s’explique par la diminution de la récolte de bois de trituration en Lorraine et en Champagne 
Ardenne,  régions qui en  récoltent  le plus. Néanmoins,  la FrancheComté et  surtout  l’Alsace 
ont connu une forte augmentation. 

Autres volumes de bois récoltés 

Les  volumes  présentés  cidessous  représentent  d’autres  volumes  de  bois  récoltés  et 
notamment quasiexclusivement ceux à destination du bois énergie. 

Autres volumes 
de bois récoltés 
(m 3 grume/an) Région (2007) 

FeuillusRésineux 
Alsace  246 000 
Bourgogne  268 000 
ChampagneArdenne  93 000 
FrancheComté  130 000 
Lorraine  331 000 
Grand Est  1 068 000 

Ce  volume  est  sousestimé  car  il  ne  prend  pas  en  compte  les  volumes  de  bois  provenant 
notamment de  l’autoconsommation de bois énergie et ceux pouvant  transiter par  le marché 
parallèle. 
En effet, au niveau national, la récolte totale (EAB 2007) est de près de 38 millions de m 3 . Or, 
selon  l’Observatoire de  l’énergie  (2001),  il existe une consommation domestique de bois de 
feu issus de forêts de l’ordre de 20 millions de m 3 , qui ne figurent quasiment pas dans les 38 
millions de mètres cube récoltés. Ainsi,  la part de  l’autoconsommation de bois énergie et du 
marché parallèle est très importante, ce qui est d’autant plus vrai pour le feuillu. 

Entre 2005 et 2007, cette  récolte diminue sur  toutes  les  régions de façon sensible, sauf en 
Bourgogne où elle est stable, pour atteindre au total 16% de baisse sur  le Grand Est. Les 2 
hivers doux (20062007 et 20072008) expliquent cette diminution de la récolte. 

Volumes voués à l’export 

Région (2007)  Volume exporté 
(m 3 grume/an) 

% du volume 
total récolté 

Alsace  33 000  2,1 
Bourgogne  167 000  7,6 
ChampagneArdenne  250 000  15,5 
FrancheComté  122 000  4,1 
Lorraine  452 000  14,2 
Grand Est  1 025 000  8,9
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Par  exportation,  il  faut  entendre  les  volumes  livrés  en  direct  hors  du  territoire  national. 
Seulement  9%  des bois  récoltés  sont  exportés,  ce  qui  implique que  la  grande majorité est 
transformée sur  le Grand Est  ou  sur  le  territoire national.  Il  est  tout de même  important  de 
noter que des volumes sont considérés par l’enquête EAB comme achetés dans le Grand Est 
alors que la destination finale des bois peut être en dehors de la France. Ainsi, par exemple, 
des volumes de bois d’exploitants forestiers vendant à des courtiers ou des négociants basés 
dans les régions du Grand Est, mais qui euxmêmes n’achètent ces bois que pour l’export, ne 
sont pas pris en compte dans ces volumes exportés. 

Une disparité existe au sein des 5 régions puisque l’Alsace et la FrancheComté ont moins de 
5% d’exportation alors que pour la Lorraine et la ChampagneArdenne, elle est de l’ordre de 
15%. 

Entre  2005  et  2007,  le  volume  exporté  a  diminué  de  13%  sur  le  Grand  Est.  Cependant, 
l’Alsace,  la ChampagneArdenne et  la Lorraine ont connue une diminution alors que dans le 
même temps, la Bourgogne et surtout la FrancheComté ont augmenté très significativement 
leur exportation. 
Cette diminution générale peut s’expliquer en partie par  l’ouragan Kyrill qui a mis à terre 54 
millions de m 3 de chablis. L’Allemagne a été de loin la plus affectée avec 24,5 millions de m 3 , 
avec également la Suède et la République tchèque (12 Mm 3  chacune). Ainsi, une importante 
quantité  de  bois  a  été  rapidement  disponible  auprès  des  industriels,  notamment  en 
provenance d’Allemagne, entrainant naturellement une diminution des exportations. 
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Alsace  Bourgogne  Champagne 
Ardenne 

Franche 
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Volume total de bois récolté sur le Grand Est en 2007 
(m 3 grume/an) 

Autre volume de bois récoltés (m3 grume) 
Volume de bois de trituration (m3 grume) 
Volume bois d'œuvre (m3 grume) 

B.  Disponibilité forestière 

La disponibilité forestière est difficile à appréhender. Plusieurs études ont été réalisées à partir 
des données de  l’IFN  (Inventaire Forestier National)  et de  scénarios  sylvicoles. Cependant, 
elles ne  reflètent qu’imparfaitement  la  réalité et ne permettent pas de connaître  les volumes 
réellement  disponibles,  c'estàdire  économiquement  exploitables  et  qui  seront  mis  sur  le 
marché par les propriétaires forestiers.
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Afin  d’apporter  une  nouvelle  approche,  cette  étude  sur  le  Grand Est  prévoyait  l’envoi  d’un 
questionnaire  à  un  échantillon  représentatif  de  propriétaires  forestiers  régionaux,  afin  de 
connaître  les  volumes  disponibles, mobilisables  et  non  commercialisés.  L’échantillon devait 
être identique d’une année sur l’autre. 

Cependant, en 2007 et en 2008, seule  l’Alsace a  réussi à obtenir des  résultats exploitables 
par cette démarche. En effet,  la structure de  la propriété forestière  (plus forte proportion de 
forêts  privées  avec  un  nombre  de  propriétaires  importants)  et  le  taux  de  retour  des 
questionnaires dans les autres régions n’ont pas permis d’obtenir des données pertinentes et 
satisfaisantes. 

1.  Enquête par questionnaire auprès des propriétaires forestiers 
alsaciens 

Les questionnaires ont été envoyés aux acteurs des forêts publiques (ONF) et privées (CRPF, 
experts, COSYLVAL, propriétaires forestiers en direct). L’ONF (Office National des Forêts) a 
répondu pour toutes les forêts publiques alsaciennes. Concernant la forêt privée, trois experts 
et la coopérative alsacienne COSYLVAL ont répondu pour des propriétaires privés, ainsi que 
plusieurs  propriétaires  forestiers  privés  en  direct  (une  trentaine) :  ces  réponses  obtenues 
représentent environ 20% de la superficie privée régionale. 
Les résultats ont été extrapolés de façon cohérente afin d’obtenir des données correspondant 
à l’ensemble de la superficie. 

Dans ce questionnaire, il est demandé de préciser le volume de bois disponible mobilisable et 
non commercialisé. Ces bois doivent se situer en zone d’accès facile (pente inférieure à 30%) 
et être de diamètre supérieur à 7 cm. Ces bois peuvent être : 

  des houppiers 4 , rémanents, purges laissés sur coupe, 
  des éclaircies 5 non réalisées par manque de rentabilité, 
  des détourages, dépressages à bois perdu, 
  des bois mitraillés, 
  des taillis 6 non exploités par manque de rentabilité, 
  ou tout autre cas possible. 

Au  total, pour  l’ensemble de  la forêt alsacienne, 126 milliers de tonnes brutes  (TB) de 
bois  seraient  disponibles  chaque année,  soit  140 milliers  de m 3 /an. Ces données  sont 
similaires à celles de 2006. Ces bois sont situés à 60% en forêt publique et à 40% en forêt 
privée. 

4 Houppier : ensemble des branches d’un arbre. 
5 Eclaircie : coupe prélevant une partie des arbres pour favoriser la croissance des autres. 
6 Taillis : peuplement issu de rejets de souche et de drageons.
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Répartition des bois mobilisables 
et non commercialisés en Alsace 

Il est constaté que d’une année sur l’autre, les grandes tendances en matière d’origine de la 
disponibilité forestière sont conservées. 

2.  La disponibilité forestière en Lorraine 

Une étude visant à estimer la disponibilité en bois énergie des forêts lorraines a été réalisée 
en 20052006 par la Direction territoriale de l’ONF Lorraine et la coopérative forestière Forêts 
et  Bois  de  l’Est,  avec  le  soutien  de  l’Agence  Régionale  de  l’Environnement  et  du  Conseil 
Régional de Lorraine. 

Cette  étude  recense  438  milliers  de  mètres  cube  disponibles  par  an,  soit  392  milliers  de 
tonnes  brutes. Les  trois  quarts  du  volume  se  situent  en  forêt  publique  et  un  quart  en  forêt 
privée. Il s’agit de taillis, d’éclaircies précomptables, de houppiers de chêne, de bois issus de 
l’ouverture de cloisonnements 7 et de rémanents. 

Cependant, en 2008, cette étude a été actualisée pour  le département de la Meuse dans le 
cadre d’une approche  territoriale de  la  ressource en bois énergie. Les données de base de 
cette étude ont été réévaluées en tenant compte : 

• de la précision demandée par une approche territoriale et non plus régionale, 
• des stations forestières, 
• des conditions d’accessibilité, de mobilisation et de coût de ces produits, 
• de  l’interprétation des donnés  IFN. En effet, seules  les données d’avant  tempête 

sont disponibles et il faut donc les corriger pour prendre en compte les dégâts de la 
tempête de 1999, 

• du  contexte  de  l’année  2008,  avec  une  forte  pression  du  bois  d’industrie  et  la 
progression de la demande des affouagistes (récolte de bois de chauffage en forêt 
communale par les habitants de la commune). 

D’après  cette  nouvelle  étude,  la  ressource  supplémentaire  de  bois  énergie  est  évaluée  à 
60 000 m 3  pour  le  département  de  la  Meuse.  En  2006,  ce  gisement  de  bois  énergie 
supplémentaire avait été évalué à 92 000 m 3 . La baisse est donc d’environ 36%. 

7 Cloisonnement : chemins souvent parallèles permettant le repérage des interventions et le passage des tracteurs 
dans la parcelle. 
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L’extrapolation  aux  résultats  lorrains  n’est  pas  actuellement  réalisée.  Cependant,  dans  le 
contexte de forte demande des industries de la trituration en 2007 et jusqu’en début d’année 
2008, le gisement supplémentaire de 438 000 m 3 /an est très probablement à revoir à la 
baisse. 

3.  La disponibilité forestière en Bourgogne, ChampagneArdenne et 
FrancheComté 

Pour  ces  trois  régions,  il  n’y  a  pas  de  nouvelles  données  par  rapport  à  l’année  dernière. 
L’étude  du  Cemagref  « Biomasse  forestière  disponible  pour  de  nouveaux  débouchés 
énergétiques et industriels » n’a pas encore été mise à jour avec les données de l’IFN 2005, 
2006 et 2007. 
Cependant,  nous pouvons  les mettre à  jour avec  les  nouvelles données de  récolte de bois 
d’industrie. 

Région  Gisement 
pérenne 

Consommation 
bois d’industrie 

Consommation 
bois de feu 

Disponibilité 
complémentaire* 

Bourgogne  2 808 000 m 3 /an  682 400 m 3 /an  1 089 000 m 3 /an  1 037 000 m 3 /an 

Champagne 
Ardenne  2 183 000 m 3 /an  836 300 m 3 /an  897 000 m 3 /an  450 000 m 3 /an 

Franche 
Comté  2 086 000 m 3 /an  602 000 m 3 /an  959 000 m 3 /an  525 000 m 3 /an 

Sources : 
  Gisements  pérenne  et  conjoncturel :  étude Cemagref/DGFAR « Biomasse  forestière  disponible 

pour de nouveaux débouchés énergétiques et industriels », 2007. 
  Bois de chauffage : étude CEREN 2001 en estimant que seulement 70% du bois de chauffage 

consommé provient de forêt (données issues de l’étude Cemagref). 
  Récolte de bois d’industrie : Enquête Annuelle de Branche 2007. 

* :  la  colonne  « disponibilité  complémentaire »  est  calculée  en  retranchant  au  gisement  pérenne  les 
consommations de bois d’industrie  issues des EAB 2007 et 70% des consommations de bois de  feu 
issues de l’enquête CEREN 2001. 

Par  ailleurs,  le  Cemagref  a  calculé  un  gisement  conjoncturel,  c'estàdire  le  surcapital  à 
exploiter. Pour chacune de ces 3  régions,  il va de 800 000 à 1 100 000 m 3  supplémentaires 
qui seraient disponibles chaque année par région entre 2006 et 2016. 

4.  Bilan 

Disponibilité 
supplémentaire Région  En milliers 

de m 3 /an 
En milliers 
de TB/an 

Sources des données  Commentaires 

Alsace  140  126  Enquête FIBOIS Alsace 
2008 

Bourgogne  1 037  923  Etude Cemagref 2007, 
EAB 2007, CEREN 2001 

Champagne 
Ardenne 

450  400  Etude Cemagref 2007, 
EAB 2007, CEREN 2001 

Franche 
Comté 

525  467  Etude Cemagref 2007, 
EAB 2007, CEREN 2001 

Lorraine  438  392  Etude ONF Lorraine, 
Forêts et Bois de l’Est 
20052006 

Suite à l’actualisation 
réalisée dans la Meuse, ce 
chiffre est probablement à 
revoir à la baisse 

Grand Est  2 590  2 308
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On  obtiendrait  donc  une  disponibilité  forestière  supplémentaire  dans  les  régions  du 
Grand Est de l’ordre de 2,6 millions m 3 /an, soit 2,3 millions de tonnes brutes par an, ce 
qui est similaire à l’année 2006. 

C.  Bois en bûche 

1.  Volume total de bois en 
bûche consommé 

Le  volume  total  de  bois  en  bûche  consommé  est 
assez difficile à appréhender et à définir, car une part 
non  négligeable  de  ce  produit  est  vendue  par  des 
circuits  de  distribution  non  maîtrisés  (marché 
parallèle et autoconsommation). 

Selon  les professionnels du bois en bûche du Grand Est ayant  répondu à notre enquête,  la 
consommation  moyenne  annuelle  de  leurs  clientèles  (particuliers  quasiexclusivement)  par 
saison de chauffe est la suivante : 

Région (2007) 

Consommation moyenne 
annuelle de la clientèle 

(stères/saison de chauffe) 
(issu de l’enquête des 

professionnels) 

Nombre de stères 
consommés par 

logement (CEREN 2001) 

Alsace  7,4  7,5 
Bourgogne  14,8  11,6 
ChampagneArdenne  14,0  11,3 
FrancheComté  12,8  13,6 
Lorraine  8,7  10,0 
Grand Est  11,9  10,8 

Il est cependant assez difficile de pouvoir apprécier la justesse de ces données. 
L’étude CEREN 2001 donne une consommation régionale globale au travers d’une estimation 
de  la  consommation  annuelle moyenne par  installation.  Ces  chiffres CEREN  concernant  la 
consommation moyenne par logement font état d’une consommation annuelle de 10,8 stères 

Répartition de la disponibilité supplémentaire en 
milliers de TB/an 

5% 
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par  logement  sur  le  Grand  Est.  Par  région  administrative,  les  données  de  l’Alsace  sont 
identiques à celles issues du questionnaire, mais dans les autres régions, il existe une légère 
différence.  Il  est  à  préciser  que  les  données  issues  des  questionnaires  sont  des  volumes 
déclarés  puisqu’ils  sont  achetés  chez  des  négociants,  alors  que  la  source  CEREN  2001 
comprend l’ensemble des volumes. 
Par ailleurs, il est à noter qu’il existe un delta de 6 années entre les deux sources. Cependant, 
aucune autre source que l’étude CEREN 2001 n’existe à l’heure actuelle sur ce sujet 8 . 

En  revanche,  nous  n’avons  malheureusement  pas  réussi  à  obtenir  des  informations 
concernant  le  nombre  de  foyers  utilisant  le  chauffage  au  bois  afin  de  pouvoir  obtenir  une 
consommation  globale  sur  le  Grand  Est.  Ainsi,  seul  le  volume  total  de  bois  en  bûche 
consommé  selon  l’étude  CEREN  de  2001  est  disponible :  il  est  de  9,5 millions  de  stères. 
L’actualisation des données CEREN permettra a priori  d’apporter un éclaircissement  sur  ce 
point. 

Répartition de la consommation totale de bois en 
bûche sur le Grand Est selon l'enquête CEREN 
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2.  Volume total de bois en bûche consommé et acheté dans le cadre de 
relations commerciales 

Pour cette partie, une véritable difficulté est apparue, à savoir la récolte des informations, car 
de  nombreux  professionnels  ne  souhaitent  pas  communiquer  leurs  données.  Ainsi,  pour  la 
région FrancheComté,  les réponses obtenues n’étaient pas significatives : elles ont donc dû 
être supprimées. 
Sur l’Alsace, la Bourgogne, la ChampagneArdenne et la Lorraine, l’envoi a concerné près de 
350 entreprises. 

8 Une actualisation de l’étude CEREN 2001 est en cours de finalisation avec des données 2006.
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Tonnages commercialisés 

Région (2007) 

Tonnages 
commercialisés 

issus du 
questionnaire 
(stères/an) 

Tonnages 
commercialisés 

estimés* 
(stères/an) 

Tonnages 
commercialisés 

estimés 
(tonnes 

brutes/an) 

Evolution 
20062007 

Alsace  36 177  80 000  47 700   20% 
Bourgogne  79 783  290 000  174 000   13% 
ChampagneArdenne  31 685  150 000  89 700  = 
FrancheComté  Non significatif  250 000**  150 000  = 
Lorraine  40 678  225 000  135 000   10% 
Grand Est  188 323  995 000  596 400   7% 

* :  le  tonnage  commercialisé  estimé  est  issu  d’une  extrapolation  réalisée  à  partir  des  questionnaires 
retournés. En effet, au vu du taux de retour de ces questionnaires et de la connaissance des volumes 
générés par certaines entreprises qui n’ont pas répondu à cette enquête, il a été possible d’obtenir ce 
tonnage commercialisé estimé. 
** : données ProForêt  issues d’un questionnaire qui avait abouti à un  recensement non exhaustif  de 
100 000 stères. 

Répartition des tonnages commercialisés 
estimés par région sur le Grand Est en 2007 

(stères/an) 
8% 

29% 

15% 

25% 

23% 

Alsace 
Bourgogne 
ChampagneArdenne 
FrancheComté 
Lorraine 

Le bois en bûche commercialisé présente une très grande majorité de feuillus avec 99% des 
volumes contre 1% pour les résineux. 
L’humidité  moyenne  du  bois  en  bûche  commercialisé  est  aux  alentours  de  2530%.  Cela 
correspond à des bois misecs qu’il est conseillé de stocker quelques mois avant utilisation. 

Débouchés 

Les  pourcentages  des  tableaux  suivants  ont  été  pondérés au  niveau  de  chaque  région en 
fonction de l’importance en volume de leurs négociants.
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Types de clientèle 

Région (2007)  % de 
particuliers 

% de 
collectivités 

% 
d’« autres » 

Alsace  93  2  5 
Bourgogne  39  1  60 
ChampagneArdenne  50  0  50 
Lorraine  28  7  65 

Le marché du bois en bûche est  principalement à destination des particuliers et  également 
vers  la  catégorie  « autres »  qui  regroupe  notamment  les  professionnels  utilisant  des  fours 
(boulangers, pizzaïolos, fabricants de tartes flambées, etc.), les grossistes de bois en bûche, 
les grandes surfaces qu’elles soient alimentaires ou de bricolage (GSB), etc. Le particulier qui 
est  l’utilisateur  principal  de  bois  en  bûche  se  fournit  majoritairement  selon  2  modes 
d’approvisionnement : 

  soit directement auprès d’un négociant de bois en bûche, 
  soit, et de plus en plus souvent via les grandes surfaces. 

Répartition géographique de la clientèle 

Région (2007)  % 
d’Alsace 

% de 
Bourgogne 

% de 
Champagne 
Ardenne 

% de 
Franche 
Comté 

% de 
Lorraine 

% d’autres 
régions 

françaises 

% de 
pays 

étrangers 
Alsace  92  0  0  0  0  0  8 
Bourgogne  0  37  0  1  0  47  16 
ChampagneArdenne  0  0  22  0  0  78  0 
Lorraine  2  0  14  0  75  6  3 

L’Alsace  a  un  réseau  très  dense  de  petits  négociants  qui  commercialisent  leur  bois  quasi 
exclusivement en Alsace dans un marché de proximité. 
Quant  à  la  Bourgogne  et  à  la  ChampagneArdenne,  elles  ont  beaucoup  plus  de  gros 
exploitants et négociants sur leur territoire qui commercialisent une quantité importante de leur 
vente en export, notamment pour l’approvisionnement du bassin parisien.
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Solde des flux et commercialisation intrarégionale dans les régions Alsace, Bourgogne, 
ChampagneArdenne et Lorraine pour le commerce du bois en bûche 

34 
000

 TB
 

34 
000

 TB
 

159 000 TB 

159 000 TB 

19 000 TB 

2 800 TB 

↻
 4
3 
90
0 
TB

 

↻ 64 100 TB 

↻ 19 700 TB 

↻ 102 000 TB 

Approvisionnements 

Les  pourcentages  des  tableaux  suivants  ont  été  pondérés au  niveau  de  chaque  région en 
fonction de l’importance en volume de leurs négociants. 

Types de fournisseurs 

Région (2007) 
% provenant de 

forêts communales 
et domaniales 

% provenant de 
forêts privées 

Alsace  92  8 
Bourgogne  56  44 
ChampagneArdenne  64  36 
Lorraine  87  13 

Les négociants de bois en bûche s’approvisionnent essentiellement dans les forêts publiques. 
Cela  est  dû à  la  particularité  des  régions du Grand Est  et  notamment  de  l’Alsace et  de  la 
Lorraine, qui ont une part de forêts publiques plus importante que la part de forêts privées. 
Par ailleurs, en forêt privée, une part importante des volumes de bois en bûche est vendue de 
gré  à  gré  à  des  particuliers.  Ces  volumes  ne  sont  donc  pas  pris  en  compte  dans  ces 
pourcentages.
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Région 
(2007) 

% 
provenant 
de l’ONF 

% 
provenant 

des 
communes 
forestières 

% provenant 
des 

coopératives 
forestières 

% 
provenant 

des 
experts 
forestiers 

% 
provenant 

des 
exploitants 
forestiers 

% provenant 
des 

propriétaires 
forestiers 
privés 

% 
provenant 
d’« autres » 

Alsace  60  26  0  0  11  2  0 
Bourgogne  49  5  2  10  8  25  0 
Champagne 
Ardenne  36  4  5  3  40  12  0 

Lorraine  16  12  0  0  63  4  5 

L’ONF et les exploitants forestiers sont les 2 fournisseurs majoritaires auprès des négociants 
de bois en bûche. Se présentant en général sous la forme de Bois d’Industrie en Long (BIL), 
cet approvisionnement est ensuite débité et façonné par le producteurnégociant. 

Répartition géographique des fournisseurs 

Région (2007)  % 
d’Alsace 

% de 
Bourgogne 

% de 
Champagne 
Ardenne 

% de 
Franche 
Comté 

% de 
Lorraine 

% d’autres 
régions 

françaises 

% de 
pays 

étrangers 
Alsace  93  0  0  1  3  3  0 
Bourgogne  0  98  1  1  0  0  0 
ChampagneArdenne  0  0  61  0  0  39  0 
Lorraine  0  0  0  28  72  0  0 

Les  fournisseurs  de matière  première  pour  les  négociants  de  bois  en  bûche  se  situent  en 
général très majoritairement dans la région où le négociant exerce son travail. En effet, il s’agit 
tout  de  même  d’une  activité  qui  reste  globalement  très  locale  (valorisation  locale  de  la 
ressource et de l’emploi). 

Stockage 

Une grande majorité des négociants de bois en bûche ont une aire de stockage abritée de la 
pluie et, si ce n’est pas le cas, ils ont le projet d’en créer une. 

3.  Volume total de bois en bûche pour l’affouage, les déchets de coupe 
et la compétence 

Il  existe dans  le Grand Est,  d’autres  sources  légales pour  se procurer du bois en bûche.  Il 
s’agit  des  bois  issus  de  l’affouage 9  et  des  déchets  de  coupe 10  qui  sont  à  destination  des 
particuliers,  ainsi  que  les  bois  de  compétence 11  à  destination  des  personnels  de  l’Office 
National des Forêts (ONF) et de certaines communes forestières. 
Afin de préciser ce chiffre, une demande a été effectuée à l’ONF (gestionnaire de la majorité 
des forêts publiques) des 5 régions du Grand Est. L’ensemble de ces volumes est de l’ordre 
de 2 millions de stères sur le Grand Est, soit 1,2 million de tonnes. 

9  L'affouage  permet  à  un  habitant  d’une  commune  forestière  de  faire  son  bois  de  chauffage  sur  des  parcelles 
sélectionnées en versant une taxe souvent modique à la commune. 
10 Les déchets de coupe (ou fonds de coupe) sont mis en vente aux enchères par l’ONF. 
11 Cela concerne les bois de service des personnels fonctionnaires et ouvriers de l’ONF et de certaines communes 
forestières.
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4.  Volume total de bois en bûche autoconsommé ainsi que le volume 
total de bois en bûche consommé et acheté en dehors de tout circuit de 
commercialisation déclaré 

En  ce  qui  concerne  les  volumes  autoconsommés  ou  résultant  du  marché  parallèle,  il  est 
quasiment  impossible de  les estimer de  façon certaine. Par  conséquent,  seule  la différence 
entre le volume total de bois en bûche consommé sur le Grand Est et le volume total de bois 
en bûche commercialisé légalement par des négociants du Grand Est ou acquis légalement, 
permet d’obtenir un ordre de grandeur de ces 2 marchés, sans toutefois pouvoir distinguer la 
part respective incombant à chacun. 
Or, si le volume de bois en bûche commercialisé légalement est connu, le volume total de bois 
en bûche consommé ne peut qu’être estimé. En effet, comme il a été vu précédemment, seule 
l’enquête  CEREN  2001  donne  actuellement  une  estimation  des  volumes  consommés. 
Cependant,  dans  le  volume  de  9,5  millions  de  stères  annoncés  comme  consommés,  une 
partie ne provient pas des régions du Grand Est mais est  issue de régions limitrophes telles 
que RhôneAlpes, Auvergne, Centre, Picardie, Belgique et Luxembourg. Néanmoins, pour  le 
marché du bois en bûche, il s’agit d’un marché local où les consommateurs s’approvisionnent 
quasiexclusivement auprès d’acteurs locaux. En effet, il n’existe pas d’importation en masse 
de bois en bûche tel que cela peut être le cas en région parisienne. Ainsi, il peut être estimé 
que le volume commercialisé par les négociants du Grand Est (auquel a été soustraite la part 
de  volumes  commercialisés  hors  du  Grand Est)  est  sensiblement  égal  à  la  consommation 
dans le Grand Est. 
Le volume imputé au marché parallèle et à l’autoconsommation, auquel il convient également 
d’ajouter  des  volumes  commercialisés  légalement  par  des  agriculteurs  (jusqu’à  30%  du 
chiffres d’affaires de l’exploitation) et des propriétaires forestiers (volumes inconnus mais non 
négligeables), serait alors de l’ordre de 6,5 millions de stères. 

5.  Synthèse et évolution 

Synthèse de la consommation de bois en bûche 
sur le Grand Est en 2007 (5 215 650 TB) 

11% 

23% 

66% 

Tonnage commercialisé 
estimé 

Tonnage pour l’affouage, 
les déchets de coupe et 
la compétence 

Tonnage autoconsommé 
et issu du marché illégal 

L’évolution des tonnages commercialisés est à la stabilité à très court terme (2011) même si 
une diminution de 7% a été observée sur le Grand Est entre 2006 et 2007. Il faut préciser que 
la  visibilité  sur  ce  type  de  produit  reste  assez  difficile  à  appréhender  puisque  sa 
consommation est  très dépendante de la rigueur des hivers et également du prix des autres
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énergies,  notamment  du  pétrole.  Cette  baisse  s’explique  donc  par  un  hiver  20052006 
rigoureux alors que l’hiver 20062007 a été doux. 
Par  ailleurs,  un  certain  nombre  d’exploitantsnégociants  jonglent  entre  le  façonnage  et  la 
vente de bois en bûche et  le négoce de bois de trituration pour  le papier ou le panneau. En 
effet, suivant les années, la rentabilité est plus intéressante pour un type de produits que pour 
l’autre. Ainsi, si  les prix du bois en bûche augmentent et s'il y a moins de travail  illégal, des 
volumes actuellement commercialisés pour la trituration pourraient être substitués en bois en 
bûche. Les volumes peuvent donc variés d'une année sur l'autre. 

D.  Plaquettes forestières 

Les  informations  concernant  la  plaquette  forestière  au  niveau  des  5 
régions du Grand Est sont  issues d’une enquête envoyée auprès des 
entreprises assurant la vente de plaquettes forestières à un client final, 
soit plus de 80 entreprises. 
L’objectif  de  cette  partie  est  d’obtenir  la  quantité  de  plaquettes 
forestières produites dans le Grand Est par les acteurs régionaux. 

1.  Tonnages commercialisés 

Région (2007) 
Tonnages 

commercialisés 
(tonnes brutes/an) 

Tonnages 
commercialisés 

(MAP/an) 
Evolution 
20062007 

Alsace  35 000  100 000  + 67% 
Bourgogne  13 500  38 600  + 35% 
ChampagneArdenne  11 000  31 400   27% 
FrancheComté  80 000  228 600  + 45% 
Lorraine  65 000  185 700  + 8% 
Grand Est  204 500  584 300  + 27% 

Les plaquettes forestières produites sont composées majoritairement de feuillus dans plus de 
60% des cas contre moins de 40% pour les résineux. 
L’humidité moyenne des plaquettes forestières commercialisées par ces producteurs semble 
être  aux  alentours  de  35%.  Ceci  s’explique  par  le  fait  que  la  plaquette  forestière  a 
principalement comme destination des chaufferies dont  l’humidité du produit accepté est en 
général aux alentours de 35%. 

Il est à noter que la filière est prête à répondre à une augmentation éventuelle de la demande 
en plaquettes forestières à condition de répondre à des critères principalement de prix et de 
qualité. En effet, dans certains cas, les broyeurs sont sousutilisés : en moyenne sur le Grand 
Est, le taux d’utilisation des broyeurs est de 76%, avec des disparités importantes (19% pour 
la Bourgogne et presque 100% pour la Lorraine). 

2.  Débouchés 

Les  pourcentages  des  tableaux  suivants  ont  été  pondérés au  niveau  de  chaque  région en 
fonction de l’importance en volume des négociants et au niveau du Grand Est en fonction de 
l’importance en volume de chaque région.
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Types de clientèle 

Région (2007)  % de 
particuliers 

% de 
collectivités 

% 
d’industriels 

% 
d’« autres » 

Alsace  4  36  52  8 
Bourgogne  24  67  7  2 
ChampagneArdenne  4  11  85  0 
FrancheComté  3  36  61  0 
Lorraine  9  52  39  0 
Grand Est  6  42  50  2 

Les acheteurs de plaquettes forestières sont pour la moitié des industriels et pour plus de 40% 
des collectivités. Le restant est vendu aux particuliers. 

Répartition géographique de la clientèle 

Région (2007)  % 
d’Alsace 

% de 
Bourgogne 

% de 
Champagne 
Ardenne 

% de 
Franche 
Comté 

% de 
Lorraine 

% d’autres 
régions 

françaises 

% de 
pays 

étrangers 
Alsace  78  0  0  13  1  0  8 
Bourgogne  0  82  6  2  0  10  0 
ChampagneArdenne  0  0  94  1  0  0  5 
FrancheComté  12  16  0  70  0  1  1 
Lorraine  29  0  0  21  46  0  4 
Grand Est  27  12  6  36  15  1  3 

Les utilisateurs de plaquettes forestières sont principalement situés en Alsace et en Franche 
Comté  pour  près  des  deux  tiers.  Cela  vient  du  fait  que  ces  régions  sont  d’importants 
producteurs de plaquettes forestières dans le Grand Est et qu’elles valorisent en très grande 
majorité  ce  combustible  sur  place.  Par  ailleurs,  la  société  ONF  Energie  est  très 
majoritairement implantée sur ces 2 régions. 

De manière générale, il est à noter que la commercialisation de plaquettes forestières se fait 
très  majoritairement  intrarégionalement  (plus  de  70%),  mise  à  part  la  Lorraine  qui  n’en 
valorise qu’un peu moins de 50% en local. 
Cette  consommation  intrarégionale  se  reflète  également  au  travers  du  rayon  moyen  de 
livraison des entreprises du Grand Est qui est de près de 100 kilomètres.
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Solde des flux et commercialisation intrarégionale dans le Grand Est pour le commerce de 
plaquettes forestières 
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NB :  la  commercialisation  intrarégionale  reste  la plus  importante. Par ailleurs,  il  est à noter 
que cette carte de flux ne représente pas concrètement un mouvement de matière physique 
en  plaquettes  forestières.  En  effet,  bien  souvent,  ce  ne  sont  pas  les  plaquettes  forestières 
produites  dans  une  région  qui  transitent  vers  une  autre,  mais  un  broyeur  mobile  d’une 
entreprise d’une région qui va déchiqueter des bois dans une autre région. 

3.  Approvisionnements 

Les  pourcentages  des  tableaux  suivants  ont  été  pondérés au  niveau  de  chaque  région en 
fonction de l’importance en volume des négociants et au niveau du Grand Est en fonction de 
l’importance en volume de chaque région. 

Types de fournisseurs 

Le  bois  servant  à  la  réalisation  de  plaquettes  forestières  provient  à  parts  égales  de  forêts 
publiques et privées. 
Il  est  à  noter  que  le  gisement  concernant  les  espaces  verts  (paysagismes,  arbres 
d’alignement, etc.) représentent un gisement valorisable non négligeable et en expansion. 

Région (2007) 
% provenant de 

forêts communales 
et domaniales 

% provenant de 
forêts privées 

% provenant 
d’espaces 

verts 
Alsace  65  25  10 
Bourgogne  4  83  13 
ChampagneArdenne  21  77  2 
FrancheComté  70  28  2 
Lorraine  11  57  32 
Grand Est  43  43  14



24 

Région (2007) 
% 

provenant 
de l’ONF 

% 
provenant 

des 
communes 
forestières 

% provenant 
des 

coopératives 
forestières 

% 
provenant 

des 
experts 
forestiers 

% 
provenant 

des 
exploitants 
forestiers 

% provenant 
des 

propriétaires 
forestiers 
privés 

% 
provenant 
d’« autres » 

Alsace  29  35  2  1  8  25  0 
Bourgogne  1  1  0  0  16  61  21 
Champagne 
Ardenne  9  3  0  0  15  16  57 

FrancheComté  24  10  2  2  42  20  0 
Lorraine  4  5  2  0  9  48  32 
Grand Est  16  11  2  1  22  33  15 

Les bois qui vont être broyés proviennent pour un tiers des propriétaires forestiers privés. En 
effet, de plus en plus de propriétaires privés font appel en fin de chantier à un prestataire de 
service réalisant du broyage, pour  le nettoyage de la parcelle et sa remise en état. Ceci est 
notamment vrai pour les coopératives forestières qui sont des acteurs importants sur le Grand 
Est dans la mobilisation de plaquettes forestières. Cependant, cela ne se reflète pas dans le 
tableau cidessus puisque seulement 2% des plaquettes proviennent des coopératives. Ceci 
s’explique car  la matière première n’appartient que  rarement à  la coopérative, mais provient 
de propriétaires forestiers privés. 

Cette répartition des fournisseurs a été précisée dans le questionnaire entre 2006 et 2007. En 
effet,  la  provenance  des  espaces  verts  a  été  ajoutée  car  de  nombreux  fournisseurs  ont 
mentionné cette précision. Par ailleurs,  la provenance des propriétaires forestiers privés est 
en augmentation car ceuxci commencent à se rendre compte que ce marché est intéressant 
pour eux afin notamment de remettre en état des parcelles forestières à un coût réduit. 

Répartition géographique des fournisseurs de biomasse forestière 

Région (2007)  % 
d’Alsace 

% de 
Bourgogne 

% de 
Champagne 
Ardenne 

% de 
Franche 
Comté 

% de 
Lorraine 

% d’autres 
régions 

françaises 

% de 
pays 

étrangers 
Alsace  97  0  0  0  3  0  0 
Bourgogne  0  100  0  0  0  0  0 
ChampagneArdenne  0  0  100  0  0  0  0 
FrancheComté  0  23  11  66  0  0  0 
Lorraine  26  0  0  22  52  0  0 
Grand Est  25  15  10  33  17  0  0 

Les fournisseurs de bois pour la réalisation de plaquettes forestières se situent principalement 
en  Alsace  et  en  FrancheComté.  Ceci  est  toujours  dû  au  fait  que  ces  2  régions  sont 
d’importants producteurs de plaquettes forestières dans le Grand Est. 
Mais, de manière générale, il est à noter que les approvisionnements se font localement. 

4.  Stockage 

Une  grande  majorité  des  producteurs  de  plaquettes  forestières  ont  une  aire  de  stockage 
abritée de la pluie et, si ce n’est pas le cas, ils ont le projet d’en créer une.
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5.  Evolution 

L’évolution  des  tonnages  commercialisés  est  à  l’augmentation  à  très  court  terme  (2011). 
D’ailleurs,  une  croissance  de  27%  s’est  opérée  sur  le  Grand  Est  entre  2006  et  2007 :  ce 
marché est en pleine augmentation. 
En  effet,  les  chaufferies  collectives  et  industrielles  se  développent  fortement  (plus  de  160 
chaufferies  sont  en  projet  ou  en  cours  d’étude  sur  les  5  régions,  soit  une  consommation 
supplémentaire  estimée  à  90 000 tonnes  de  bois  par  an,  dont  une  partie  de  plaquettes 
forestières).  Par  ailleurs,  le  deuxième  appel  d’offre  de  la  Commission  de  Régulation  de 
l’Énergie  (CRE)  a  abouti  à  la  labellisation  de  4  unités  de  cogénération  fortement 
consommatrices de bois :  3 en FrancheComté et une en Bourgogne. La consommation de 
bois prévue pour l’unité de Bourgogne serait de 50 000 TB et de 370 000 TB pour l’ensemble 
des 3 unités franccomtoises, avec une majorité de plaquettes forestières. 

Concernant  les  débouchés,  la  répartition  de  la  clientèle  consommatrice  de  plaquettes 
forestières  a  évolué  entre  2006  et  2007.  En  effet,  la  part  des  particuliers,  notamment  en 
Alsace, a fortement diminué au profit surtout des industriels. 
Cela montre bien que ce marché n’est pas très prisé par  les particuliers car sans doute peu 
adapté.  Ils préfèrent en général  les granulés de bois pour des  raisons d’encombrement, de 
livraison, de souplesse d’utilisation, etc. Ce marché de la plaquette forestière est destiné aux 
chaufferies de tailles plus importantes, à savoir celles des collectivités et des industriels. 

E.  Granulés de bois (ou pellets) 

Les informations concernant le granulé de bois au niveau des 5 régions du 
Grand  Est  sont  issues  d’une  enquête  envoyée  auprès  des  entreprises 
assurant  la  production  de  granulés.  Au  total,  ce  sont  donc  21  unités  de 
granulation sur le Grand Est qui ont été prises en compte dans l’enquête. 

Pour des raisons de confidentialité, seuls les tonnages au niveau du Grand 
Est peuvent être fournis. En effet, certaines régions ne disposent pas assez 

d’unités  de  granulation  sur  leur  territoire  pour  permettre  de  préserver  la  confidentialité 
statistique. 

1.  Tonnages commercialisés 

La  commercialisation  de  granulés  de  bois  par  les  unités  de  granulation  s’est  élevée  à 
55 000 tonnes  en  2007.  Le  tonnage  de  matière  première  consommée  pour  réaliser  ces 
granulés est de l’ordre de 110 000 tonnes brutes/an. 

Il est à noter que  la seule unité de granulation alsacienne a cessé son activité au cours du 
premier trimestre 2008. Ainsi, il n’existe plus de producteurs alsaciens de granulés de bois. De 
même,  2  unités  franccomtoises  sont  en  cessation  d’activité.  Ceci  peut  s’expliquer  par  la 
concurrence accrue à  la fois en termes d’approvisionnement et de débouchés, ainsi que par 
les deux derniers hivers relativement doux 

La densité et  la  répartition d’unités de granulation sur  le Grand Est et à proximité semblent 
toutefois  suffisantes.  En  effet,  la  capacité  totale  de  production  de  granulés  de  bois  sur  le 
Grand Est n’est pas actuellement atteinte, puisque de nombreuses unités ne fonctionnent pas 
à plein régime. Selon l’ITEBE (Institut des Bioénergies), la capacité de production des usines 
de granulation en fonctionnement sur le Grand Est en 2007 est de 310 000 tonnes. 
À cela s’ajoutent les productions des unités frontalières belges, allemandes et suisses qui ne 
sont pas négligeables (de l’ordre de plusieurs centaines de milliers de tonnes).
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2.  Débouchés 

Les producteurs de granulés de bois du Grand Est commercialisent très majoritairement leurs 
produits directement auprès de particuliers et ou à des négociants revendeurs. Il ressort donc 
très clairement que ce marché est quasiexclusivement à destination des particuliers puisque 
ceuxci  prennent  directement  commande  auprès  d’unités  de  granulation  ou  de  revendeurs, 
que ce soit pour être livré en vrac dans le cas d’une chaudière automatique ou en sac dans le 
cas d’un poêle. Il s’agit donc d’un marché orienté vers le chauffage et non vers les centrales 
électriques comme cela peutêtre le cas en Belgique. 

Les acheteurs de granulés de bois sont principalement situés en ChampagneArdenne et en 
FrancheComté. Cela s’explique, puisque le marché du granulé se développe principalement 
et prioritairement à proximité d’unités de granulation et que ce sont dans ces 2 régions que les 
tonnages produits sont les plus importants. 

3.  Approvisionnements 

La matière  première  pour  la  fabrication  des  granulés  de  bois  provient  essentiellement  des 
scieries et également de la seconde transformation (charpente, menuiserie, parqueterie, etc.). 
Ceci est tout à fait logique puisque le granulé est de la sciure compressée. 
Toutefois,  si  initialement  le  granulé  était  issu  directement  de  la  compression  des  sciures 
issues  de  l’industrie  de  la  première  transformation  du  bois,  de  plus  en  plus  d’unités  de 
granulation  ont  intégré un  broyeur  dans  leur process de  fabrication.  Ainsi,  cela permet  aux 
unités  de  ne  plus  être  monodépendantes  d’une  matière  première  unique  qui  se  fait  rare 
(utilisation importante de la sciure dans la fabrication de panneau) et ainsi d’accepter d’autres 
types  d’approvisionnement  (grumes,  plaquettes  forestières,  etc.)  qui  seront  ensuite 
transformés en sciures. 

Les fournisseurs de matière première sont majoritairement situés dans le Grand Est avec pour 
chaque région un approvisionnement quasiexclusif en  intrarégional. En effet,  il est cherché 
un  coût  de  transport  le  plus  faible  possible  à  l’heure où  celuici  augmente  fortement.  C’est 
pourquoi  les  unités  de  granulation  s’installent  en  général  à  proximité  des  industries  de 
transformation du bois et des massifs forestiers. 

4.  Evolution 

L’évolution  des  tonnages  commercialisés  est  à  l’augmentation  à  très  court  terme  (2011). 
D’ailleurs, une croissance de 10% de la production sur  le Grand Est a eu lieu entre 2006 et 
2007. 
Depuis quelques années, il existe une augmentation très significative des ventes de poêles à 
granulés et de chaufferies automatiques à granulés auprès des particuliers, notamment suite 
à la mise en place par l’Etat d’un crédit d’impôt.



27 

F.  Produits connexes de première transformation 

1.  Volumes identifiés 

Données recueillies issues des 
questionnaires 

Données issues 
des EAB 2005 

Données issues 
des EAB 2007 

Région (2007) 

Volume 
d’approvisionnement 

en grumes (m 3 
grume/an) 

Volume de 
production de 
sciages (m 3 
sciage/an) 

Volume de 
production de 
sciages (m 3 
sciage/an) 

Volume de 
production de 
sciages (m 3 
sciage/an) 

Variation 
2005 à 

2007 de la 
production 
de sciages 

(%) 

Alsace  1 398 000  816 000  887 000  869 000  2% 

Bourgogne  760 000  376 000  519 000  538 000  +4% 

Champagne 
Ardenne  336 000  160 000  249 000  246 000  1% 

FrancheComté  709 000  435 000  895 000  1 026 000  +15% 

Lorraine  1 006 000  529 000  880 000  908 000  +3% 

Grand Est  4 166 000  2 346 000  3 430 000  3 587 000  +4,6% 

Ces données représentent respectivement 94% de la production de sciages estimée par l’EAB 
2007 pour l’Alsace, 70% pour la Bourgogne, 65% pour la ChampagneArdenne, 45% pour la 
FrancheComté et 58% pour la Lorraine. Les volumes de production identifiés en réponse au 
questionnaire  de  cette  deuxième  année  d’études  sont  quasisimilaires  à  ceux  de  l’année 
dernière, hormis pour  la FrancheComté dont  le taux de  réponse est en nette augmentation 
(45% contre 33% pour l’année 2006). 

Ces  différences  de  pourcentages  s’expliquent  notamment  par  un  nombre  et  des  tailles  de 
scieries variables suivant les régions. Par exemple, en Alsace, deux scieries représentent les 
trois quarts des sciages de la région, alors qu’en FrancheComté, les scieries sont beaucoup 
plus nombreuses et souvent de petite ou moyenne taille. 

A  la  vue  de  ces  pourcentages,  nous  pouvons  considérer  que  les  données  recueillies  sont 
représentatives  des  secteurs  industriels  régionaux  concernés.  Les  extrapolations  réalisées 
pour estimer  les  volumes de produits  connexes à  l’échelle  régionale  (plaquettes de  scierie, 
copeaux/sciures, etc.) s’appuient donc sur les pourcentages cités précédemment.
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Le  graphique  cidessus  souligne  l’importance  de  l’Alsace,  de  la  Lorraine  et  de  la  Franche 
Comté qui produisent chacune près d’un quart des sciages toutes essences confondues. 

A noter que les rendements matières et de ce fait les volumes de produits connexes de scierie 
peuvent  varier  d’une  région  à  l’autre :  cela  s’explique  par  le  type  de  scieries  (feuillus, 
résineux), le matériel utilisé, les produits fabriqués, etc. 

2.  Les plaquettes de scierie 

Etat des lieux et disponibilités 

Région (2007)  Volume produit 
estimé (MAP/an) 

Volume produit 
estimé (TB/an)  Valorisation 

Alsace  961 000  288 000  100% 
Bourgogne  816 000  244 000  100% 
ChampagneArdenne  97 000  29 000  100% 
FrancheComté  1 107 000  332 000  100% 
Lorraine  818 000  246 000  100% 
Grand Est  3 799 000  1 139 000  100% 

La totalité des plaquettes de scierie produites sur  les régions du Grand Est est actuellement 
entièrement valorisée, soit plus d’un million de tonnes brutes. La disponibilité immédiate sur le 
Grand Est pour ce type de produit est donc nulle. 

Répartition par région du Grand Est de la production de 
sciages (3 587 000 m 3   EAB 2007) 

15% 

7% 
29% 

25%  24% 

Alsace 
Bourgogne 
ChampagneArdenne 
FrancheComté 
Lorraine
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Région (2007) 
Volume produit 
estimé en 2006 

(TB/an) 

Volume produit 
estimé en 2007 

(TB/an) 

Variation 2006 
à 2007 (en %) 

Alsace  279 000  288 000  +3% 
Bourgogne  251 000  244 000  3% 
ChampagneArdenne  32 000  29 000  9% 
FrancheComté  254 000  332 000  +31%* 
Lorraine  238 000  246 000  +3% 
Grand Est  1 054 000  1 139 000  +8% 

* :  l’augmentation  de  31%  en  FrancheComté  est  à  relativiser  et  est  probablement moindre  dans  la 
réalité. En effet, on peut l’expliquer en partie par l’augmentation de 15% de  la production de sciages, 
mais une partie de l’augmentation est due également à l’échantillonnage (les entreprises ayant répondu 
en 2006 et en 2007 n’étant pas toutes les mêmes). 

Répartition par région du Grand Est de la production 
2007 de plaquettes de scierie (1 139 000 TB) 

25% 

21% 

3% 

29% 

22% 

Alsace 
Bourgogne 
ChampagneArdenne 
FrancheComté 
Lorraine 

La production des plaquettes de scierie se répartit essentiellement entre 4 régions : Franche 
Comté (29%), Alsace (25%), Bourgogne (21%) et Lorraine (22%). 

Valorisation actuelle 

Région (2007)  industrie 
papier 

industrie 
panneaux 

bois 
énergie 

(industrie) 

bois énergie 
(négociants) 

bois énergie 
(collectivités) 

Auto 
consommation  autre 

Alsace  59%  39%  1%  1%  0%  0%  0% 
Bourgogne  41%  47%  3%  1%  8%  0%  0% 
Champagne 
Ardenne  39%  57%  2%  0%  0%  0%  2% 

FrancheComté  59%  30%  0%  4%  3%  0%  4% 
Lorraine  76%  17%  7%  0% 
Grand Est  58%  34%  7%  1%
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Au niveau du Grand Est, la valorisation des plaquettes de scierie est à 92% orientée vers les 
process  industriels  du  papier  et  du  panneau.  La  valorisation  énergétique  représente 
seulement 7% des débouchés. Néanmoins, cette valorisation énergétique est en hausse de 
3% par rapport à 2006 (soit + 32 000 TB). 

Localisation actuelle des débouchés 

Région (2007)  Alsace  Bourgogne  Champagne Ardenne 
Franche 
Comté  Lorraine 

Autres 
régions 

françaises 

Pays 
étrangers 

Alsace  35%  0%  0%  0%  20%  18%  27% 
Bourgogne  1%  48%  17%  2%  6%  25%  1% 
Champagne 
Ardenne  0%  0%  29%  33%  6%  10%  22% 

Franche 
Comté  24%  2%  0%  38%  22%  0%  14% 

Lorraine  18%  0%  5%  7%  53%  0%  17% 
Grand Est  20%  12%  4%  14%  25%  10%  15% 

Répartition par types de valorisations de la production en 
2007 de plaquettes de scierie (1 139 000 TB) 

sur le Grand Est 

58% 

34% 

7%  1%  industrie papier 

industrie panneaux 

Bois énergie (industries, 
négociants, collectivités, 
autoconsommation) 
autre
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Les  taux  de  valorisation  sont  étroitement  liés  à  l’implantation  des  industries  lourdes  qui 
consomment prioritairement cette production de plaquettes de scierie. La valorisation de ces 
produits  hors  Grand  Est  est  de  25%  (en  augmentation  de  1%  par  rapport  à  2006  soit 
+ 43 000TB). 

Le  schéma  cidessus  montre  les  volumes  de  plaquettes  de  scierie  consommés 
« directement » dans  la  région productrice. Toutes  les  régions  sauf  la ChampagneArdenne 
possèdent des volumes valorisés régionalement de plus de 100 000 TB. 

Localisation des valorisations de plaquettes de scierie 
produites sur le Grand Est en 2007 (1 139 000 TB) 

20% 

12% 

4% 

14% 
25% 

10% 

15% 

Alsace 
Bourgogne 
ChampagneArdenne 
FrancheComté 
Lorraine 
Autres régions françaises 
Pays étrangers
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Le  schéma  cidessous  dévoile  le  solde  des  flux  dans  les  régions  du  Grand  Est  pour  les 
plaquettes de scierie (différence nette entre les flux entrants et sortants). Il apparaît clairement 
un flux important de ces produits vers les pays étrangers et d’autres régions françaises pour 
un total de près de 290 000 TB. 

La FrancheComté est  la première  région exportatrice de plaquettes de scierie à destination 
du Grand Est avec la Bourgogne. Les régions du Grand Est importatrices sont principalement 
la Lorraine, l’Alsace et la ChampagneArdenne. 

3.  Les copeaux et les sciures 

Etat des lieux et disponibilités 

Région (2007)  Volume produit 
estimé (MAP/an) 

Volume produit 
estimé (TB/an)  Valorisation  Disponibilité 

estimée 
Alsace  806 000  226 000  100%  0 
Bourgogne  495 000  139 000  100%  0 
Champagne 
Ardenne  107 000  30 000  100%  0 

FrancheComté  676 000  190 000  100%  0 
Lorraine  677 000  190 000  100%  0 
Grand Est  2 761 000  775 000  100%  0
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Le tableau précédent et le graphique ci dessus montrent que : 
• les  copeaux et  sciures produits dans  le Grand Est  sont  totalement  valorisés,  il n’y a 

donc aucune disponibilité immédiate, 
• la production de copeaux et de sciures sur  le Grand Est est située en Alsace  (28%) 

puis  en  Lorraine  (25%)  puis  en  FrancheComté  (25%)  et  en  Bourgogne  (18%).  La 
ChampagneArdenne ne produit que 4% du volume total de ces produits. 

• à noter que par rapport aux données 2006,  il y a une progression dans le volume de 
copeaux et de sciures au niveau du Grand Est, avec près de 11% d’augmentation soit 
78 000  TB  (la  production  2006  sur  le  Grand  Est  était  de  697 000 TB).  Cette 
augmentation de production de copeaux et de sciures peut être expliquée en partie par 
l’augmentation constatée de la production de sciage (+ 4,6% sur  le Grand Est) et est 
probablement liée au type de sciages produits. 

Valorisation actuelle 

Région (2007)  Industrie 
panneaux 

Auto 
consommation 

Bois énergie 
(négociants, 

producteurs pellets) 
Autre 

Alsace  93%  1%  6%  0% 
Bourgogne  70%  8%  11%  11% 
Champagne 
Ardenne  55%  13%  25%  7% 
FrancheComté  72%  6%  8%  14% 
Lorraine  98%  0%  0%  2% 
Grand Est  83%  4%  7%  6% 

Les copeaux et sciures sont principalement valorisés dans  les  industries du panneau à plus 
de  83%.  La  ChampagneArdenne  possède  le  pourcentage  d’autoconsommation  et  de 

Répartition par région du Grand Est de la production en 
2007 des copeaux et sciures (775 000 TB) 
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valorisation  sous  forme  de bois énergie  le  plus élevé  du Grand Est.  Cela  souligne que  les 
unités  de  sciages  doivent  être  équipées  de  chaudières  pour  alimenter  généralement  leurs 
séchoirs  et  leurs  locaux  en  chaleur,  mais  aussi  qu’elles  sont  à  proximité  d’unités  de 
granulation  consommant  ces  copeaux  et  sciures  afin  de  produire  des  granulés  de  bois 
(pellets). Sur le Grand Est, la valorisation énergétique de ces produits représente 11%. 

Localisation actuelle de la valorisation 

Région (2007)  Alsace  Bourgogne  Champagne Ardenne 
Franche 
Comté  Lorraine 

Autres 
régions 

françaises 

Pays 
étrangers 

Alsace  5 %  0 %  0 %  1 %  75 %  0 %  19 % 

Bourgogne  0 %  42 %  2 %  12 %  0 %  44 %  0 % 

Champagne 
Ardenne  0 %  13 %  36 %  23 %  3 %  2 %  23 % 

Franche 
Comté  0 %  0 %  0 %  100 %  0 %  0 %  0 % 

Lorraine  0 %  0 %  4 %  5 %  82 %  0 %  9 % 
Grand Est  1 %  8 %  3 %  29 %  42 %  8 %  9 % 

A noter le pourcentage élevé de copeaux et sciures produits en Alsace et valorisé en Lorraine, 
venant du  fait  qu’il  n’existe pas d’unités de  fabrication de panneau en Alsace.  La Franche 
Comté  valorise  la  totalité  de  sa  production  en  copeaux  et  en  sciures  sur  son  territoire 
régional ;  la  Lorraine,  la  Bourgogne  et  la  ChampagneArdenne  ont  un  pourcentage  de 
valorisation régionale respectif de 82%, 42% et 36%. 

Répartition par types de valorisations de la production en 2007 
des copeaux et sciures (775 000 TB) du Grand Est 
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La  valorisation  des  copeaux  et  sciures  produits  sur  le Grand Est  se  fait  principalement  en 
Lorraine (42%) et en FrancheComté (29%). 

Le  schéma  cidessus  montre  les  volumes  de  copeaux  et  de  sciures  consommés 
« directement » dans la région productrice. A noter les importants volumes pour la Lorraine et 
la FrancheComté avec respectivement 156 000 TB et 190 000 TB. 

Localisation de la valorisation de la production de 
copeaux et sciures (775 000 TB) du Grand Est en 2007 
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Le  schéma  cidessus  dévoile  le  solde  des  flux  sur  le  Grand  Est  pour  les  copeaux  et  les 
sciures.  Il  apparaît  clairement  une  exportation  importante  de  ces  produits  vers  les  pays 
étrangers et d’autres régions françaises (volumes quasiment identiques) pour un total de près 
de 130 000 TB, soit 17%. L’Alsace est la première région exportatrice de ces produits. A noter 
que la FrancheComté est la seule région qui possède des soldes de flux entrants provenant 
des 4 autres régions du Grand Est. La Lorraine est toujours la première région consommatrice 
de produits connexes tels que les copeaux et les sciures. 

4.  Les purges de grumes, dosses, délignures, etc. 

Etat des lieux et disponibilités 

Région (2007)  Volume produit 
estimé (TB/an)  Valorisation  Disponibilité 

estimée (TB/an) 
Alsace  32 000  91%  3 000 
Bourgogne  69 000  99%  1 000 
Champagne 
Ardenne  132 000  99%  1 000 

FrancheComté  74 000  100%  0 
Lorraine  134 000  100%  0 
Grand Est  441 000  98%  5 000 

La valorisation de ces produits est élevée à l’échelle du Grand Est, la disponibilité immédiate 
n’est que d’environ 5 000 TB.  Il y a une forte augmentation de la production de ces produits 
par  rapport  à  l’année  2006  (+  90 000  TB),  cette  augmentation  se  situe  principalement  en 
ChampagneArdenne.
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A noter cependant que de nombreuses entreprises broient ces produits afin de fabriquer des 
plaquettes de scierie possédant une valeur ajoutée supérieure. 
A noter l’exemple de la région Alsace qui a un faible volume produit car certaines entreprises 
sont équipées de canters permettant de transformer ces produits directement dans la ligne de 
production : ils n’apparaissent donc pas ici puisqu’ils sont valorisés sous forme de plaquettes 
de scierie. 

Répartition par région du Grand Est de la production en 
2007 des purges de grumes, dosses, délignures... 

(441 000 TB) 
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Les deux graphiques précédents montrent que : 
• les  purges de grumes,  les dosses,  les  délignures,  etc.,  produites dans  le Grand Est 

sont  valorisées à près de 98%. Seuls de  très  faibles  volumes sont disponibles dans 
trois régions, dont l’Alsace avec 3 000 TB. 

• la production de purges de grumes, de dosses, de délignures, etc. dans le Grand Est 
est située principalement en Lorraine  (30%) ainsi qu’en ChampagneArdenne  (30%). 
La  FrancheComté  (17%),  la  Bourgogne  (16%)  produisent  environ  les  mêmes 
volumes, de l’ordre de 70 000 TB. 

Valorisation actuelle 

Région (2007)  Industrie 
papier 

Industrie 
panneaux 

Bois 
énergie 

(industries) 

Bois 
énergie 

(négociants) 

Auto 
consommation  Autre 

Alsace  0 %  97 %  0 %  0 %  3 %  0 % 
Bourgogne  1 %  62 %  7 %  15 %  1 %  14 % 
Champagne 
Ardenne  1 %  58 %  19 %  1 %  1 %  20 % 

FrancheComté  9 %  45 %  26 %  19 %  0 %  1 % 
Lorraine  96 %  0 %  0 %  0 %  0 %  4 % 
Grand Est  31%  42%  11%  6%  1%  9% 

La valorisation des purges de grumes, des dosses, des délignures, etc., se fait principalement 
au travers des industries du papier et du panneau du Grand Est (73%). La part relative à une 
valorisation  énergétique  (négociants  +  industries)  est  de  17%.  Selon  les  régions,  la 
carbonisation  (transformation du  bois en  charbon  sous  l’effet  de  la  chaleur)  utilise une part 
significative de ces produits secondaires de scieries. Ce type de valorisation est  inclue dans 
les 9% de la typologie intitulée « Autre ». 

Répartition par types de valorisations de la production de 
purges de grumes, dosses, délignures... (441 000 TB) du 

Grand Est en 2007 
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Localisation actuelle de la valorisation 

Région  Alsace  Bourgogne  Champagne Ardenne 
Franche 
Comté  Lorraine 

Autres 
régions 

françaises 

Pays 
étrangers 

Alsace  4%  0%  0%  0%  60%  0%  36% 

Bourgogne  0%  50%  5%  6%  6%  21%  12% 

Champagne 
Ardenne  0%  28%  25%  20%  14%  0%  13% 

FrancheComté  0%  7%  0%  89%  0%  3%  1% 
Lorraine  0%  0%  5%  6%  82%  0%  7% 
Grand Est  0%  17%  10%  24%  34%  4%  11% 

La valorisation de ces produits est importante à l’étranger notamment dans le cas de l’Alsace, 
la  ChampagneArdenne  et  la  Bourgogne  qui  valorisent  respectivement  36%,  13%  et  12% 
dans des pays étrangers. La FrancheComté et  la Lorraine valorisent  les purges de grumes, 
les dosses, les délignures, etc., en grande majorité sur leur territoire. 

A  l’échelle du Grand Est,  la  valorisation des purges de grumes, des dosses,  des délignures, 
etc.,  se  fait  principalement  en  Lorraine  (34%),  en  FrancheComté  (24%)  et  en  Bourgogne 
(17%). La valorisation de ces produits hors Grand Est est de 15%. 

Localisation de la valorisation de la production de purges 
de grumes, dosses, délignures... (441 000 TB) 

du Grand Est en 2007 
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Le schéma cidessus montre  les  volumes de purges de grumes,  dosses et  délignures,  etc. 
consommés « directement » dans la région productrice. A noter  les  importants volumes pour 
la  Lorraine  et  dans  une  moindre  mesure  pour  la  FrancheComté  avec  respectivement 
110 000 TB et 66 000 TB.
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Le schéma cidessus dévoile  le solde des flux sur  le Grand Est pour  les produits connexes 
tels  les  purges de grumes,  les dosses,  les délignures,  etc.  Il  existe une exportation de  ces 
produits  vers  les  pays  étrangers  et  d’autres  régions  françaises  pour  un  total  de  plus  de 
60 000 TB.  L’Alsace  exporte  une  partie  de  ces  produits  vers  l’étranger  (36%  soit  environ 
10 000 TB) ainsi que la ChampagneArdenne (13% de sa production soit près de 17 000 TB). 
La  ChampagneArdenne  s’avère  être  la  première  région  exportatrice  de  ces  produits  avec 
près de 88 000 TB. La Lorraine est la région la plus importatrice de ce type de produits avec 
près de 51 000 TB en provenance du Grand Est. 

5.  Les écorces 

Etat des lieux et disponibilités 

Région (2007)  Volume produit 
estimé (MAP/an) 

Volume produit 
estimé (TB/an)  Valorisation  Disponibilité 

estimée (TB/an) 

Alsace  298 000  79 000  100%  0 
Bourgogne  220 000  60 000  100%  0 
Champagne 
Ardenne  58 000  21 000  97%  1000 
Franche 
Comté  260 000  82 000  100%  0 
Lorraine  305 000  85 000  93%  6000 

Grand Est  1 141 000  327 000  98%  7 000 
soit 23 000 MAP/an 

NB : les coefficients de conversion pour passer de MAP en TB sont différents suivant qu’il s’agisse de 
résineux  ou  de  feuillus.  Ainsi,  le  coefficient  d’une  région  à  l’autre  varie  suivant  la  prédominance  de 
scieries feuillues ou résineuses sur son territoire. 

Le  tableau cidessus souligne  la  faible disponibilité en écorce,  toutes essences confondues, 
au niveau du Grand Est. Le taux de valorisation actuel des écorces est de 98%. Les filières de 
valorisation de ce produit sont structurées et permettent de le valoriser de façon adéquate. 

Production d'écorces par région du Grand Est et 
visualisation des disponibilitées immédiates en 2007. 
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Répartition par régions du Grand Est de la production en 
2007 des écorces (327 000 TB) 
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Les deux graphiques précédents montrent que : 
• la  disponibilité  en  écorce  est  très  faible ;  seule  la  Lorraine  présente  un  volume 

significatif de 6 000 TB disponible, 
• la production d’écorces sur le Grand Est est répartie entre les régions Lorraine (27%), 

FrancheComté (23%), Alsace (26%) et Bourgogne (19%). La ChampagneArdenne ne 
produit qu’un volume très faible d’écorces (5%). Ces disparités peuvent s’expliquer par 
les  essences  sciées  et  les  matériels  que  possèdent  les  entreprises  (écorceuses 
notamment) et par  le volume de sciages produit en ChampagneArdenne, beaucoup 
plus faible que dans les autres régions du Grand Est. 

Valorisation actuelle 

Région (2007)  Auto 
consommation 

Bois énergie 
(négociants) 

Bois énergie 
(collectivités)  Compostage  Autre 

Alsace  34%  24%  3%  36%  3% 
Bourgogne  9%  5%  19%  62%  5% 
ChampagneArdenne  4%  0%  34%  41%  21% 
FrancheComté  17%  32%  10%  12%  29% 
Lorraine  59%  41% 
Grand Est  53%  47%
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Les  écorces  sont  valorisées  quasiment  pour  moitié  sous  forme  énergétique 
(autoconsommation,  négoces,  chaudières  collectives)  et  pour  l’autre  moitié  sous  diverses 
formes dont le compostage. 

Localisation actuelle de la valorisation 

Région (2007)  Alsace  Bourgogne  Champagne Ardenne 
Franche 
Comté  Lorraine 

Autres 
régions 

françaises 

Pays 
étrangers 

Alsace  42%  0%  1%  1%  0%  0%  56% 
Bourgogne  0%  42%  52%  5%  0%  1%  0% 
Champagne 
Ardenne  0%  9%  67%  4%  1%  0%  19% 
FrancheComté  0%  2%  10%  88%  0%  0%  0% 
Lorraine  0%  0%  13%  5%  82%  0%  0% 
Grand Est  4%  3%  21%  16%  47%  0%  9% 

La  localisation de  la  valorisation pour  les  écorces  varie  fortement  d’une  région à  l’autre.  A 
noter  que  la  FrancheComté  ainsi  que  la  Lorraine  valorisent  le  plus  leurs  écorces  sur  leur 
territoire respectif. L’Alsace est la région qui les exporte le plus vers des pays étrangers. 

Répartition par types de valorisations de la production 
d'écorces du Grand Est en 2007 (327 000 TB) 
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Localisation de la valorisation de la production d'écorces 
(327 000 TB) du Grand Est en 2007. 
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A  l’échelle du Grand Est,  la  valorisation des écorces  se  fait majoritairement  sur  la  Lorraine 
(47%), la ChampagneArdenne (21%) puis la FrancheComté (16%).
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Le  schéma  cidessus  montre  les  volumes  d’écorces  consommés  « directement »  dans  la 
région productrice. A noter les importants volumes pour la Lorraine et la FrancheComté avec 
respectivement 65 000 TB et 72 000 TB. 

Le schéma cidessus dévoile  le solde des flux sur  le Grand Est pour  les écorces.  Il apparaît 
clairement que la ChampagneArdenne est fortement importatrice d’écorces avec 47 000 TB. 
La  Bourgogne  ainsi  que  l’Alsace  sont  très  exportatrices  de  ces  produits.  L’Alsace  est  la 
première région exportatrice avec plus de 46 000 TB dont 44 000 TB vers des pays étrangers. 

6.  Bilan 

Types de 
produits 

Volumes 
produits 

estimés en 
2006 

(TB/an) 

Volumes 
produits 

estimés en 
2007 

(TB/an) 

Valorisation 
(%) 

Volumes 
disponibles 

(TB) 

% utilisé pour du 
bois énergie (dont 
autoconsommation) 

% utilisé 
par 

l’industrie 
lourde 

Plaquettes 
de scierie  1 054 000  1 139 000  100%  0  7%  92% 

Copeaux et 
sciures  697 000  775 000  100%  0  11%  83% 

Purges de 
grumes, 
dosses, 
délignures, 
etc. 

354 000  441 000  98%  5 000  17%  73% 

Ecorces  281 000  327 000  98%  7 000  53%  0% 

Total  2 386 000  2 682 000  99,5%  12 000  17%  75%
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Les produits  connexes  issus  de  l’industrie  du  sciage et  de  l’emballage  ont  une  valorisation 
quasitotale. Les disponibilités sur  le Grand Est, que ce soit pour  les écorces,  les plaquettes 
de  scierie,  les  sciures,  les  copeaux  et  pour  les  autres  produits,  sont  minimes  voire  nulles 
(environ  0,5% de disponibilité  tous  produits  confondus).  Ceci  s’explique par des  circuits  de 
valorisation  déjà  présents,  actifs  et  structurés,  qui  absorbent  la  totalité  de  ces  produits 
connexes. 
La présence d’industries  lourdes du bois avec des  schémas d’approvisionnement  éprouvés 
explique  cette  forte  consommation  de  bois  et  de  connexes du  sciage  et  de  l’emballage,  et 
donc la faible disponibilité de ces produits pour d’autres usages. 

G.  Production des groupes énergétiques 

Les informations concernant les groupes énergétiques au niveau des 5 régions du Grand Est 
sont  issues  d’une  enquête  envoyée  auprès  de  plusieurs  groupes  énergétiques  identifiés 
comme produisant du bois déchiquetés, dont 2 sont à vocation internationale. 
L’objectif est d’obtenir la quantité de bois déchiquetés produits par ces groupes énergétiques 
dans le Grand Est. 2 types de produits ont été retenus : 

  les broyats de bois propres, 
  les broyats de bois souillés. 

NB :  ces  résultats  ne  prennent  malheureusement  pas  en  compte  un  groupe  énergétique 
important  à  vocation  internationale  suite  à  une  restructuration  interne.  Il  a  donc  été  dans 
l’incapacité de fournir des résultats pour 2007. Seul le volume de broyats de bois propres a pu 
être fourni. Ainsi, aucune comparaison ne sera faite entre 2006 et 2007. 

1.  Broyats de bois propres 

Tonnages de broyats de bois propres produits 

Le tonnage de broyats de bois propres produits par des groupes énergétiques sur  le Grand 
Est est de l’ordre de 86 000 tonnes brutes en 2007. 
L’humidité moyenne de ces produits semble être aux alentours de 30%. 
Ces broyats sont actuellement déjà valorisés à 100%. 

Débouchés 

Les  broyats  de  bois  propres  ont  principalement  comme  destination  le  bois  énergie  et 
notamment  les  industriels  possédant  une  chaufferie.  Ces  types  de  chaufferies  sont  assez 
souples en  termes de conditionnement de  leur combustible. Ainsi, ces broyats  trouvent  tout 
naturellement un débouché vers ces chaufferies industrielles. 

Approvisionnements 

Ces broyats de bois propres sont issus de produits bois provenant principalement du secteur 
de la première transformation ainsi que des collectivités et des industriels. 

2.  Broyats de bois souillés 

Par  broyats  de  bois  souillés,  il  est  entendu  des  bois  ayant  été  vernis,  peints,  traités,  etc. 
Aucune donnée chiffrée pertinente ne peut être fournie pour cette partie.
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Débouchés 
Les broyats de bois souillés vont exclusivement à destination des  industries  lourdes que ce 
soit  pour  l’approvisionnement  de  leurs  chaufferies  ou  pour  le  process  des  industries  du 
panneau.  En  effet,  il  est  difficile  de  les  utiliser  en  bois  énergie  avec  des  installations 
traditionnelles, car  les chaufferies doivent être équipées d’un système de  récupération et de 
traitement des fumées très performant. 

Approvisionnements 
Les  broyats  de  bois  souillés  sont  issus  exclusivement  de  produits  bois  provenant  de 
collectivités et d’industriels. 

3.  Evolution 

L’évolution des tonnages de ces produits est à l’augmentation à très court terme (2011). En 
effet,  le  développement  continu  de  chaufferies  collectives  et  industrielles,  ont  pour 
conséquence  un  marché  en  structuration  et  en  augmentation.  Par  ailleurs,  ceci  devrait 
s’intensifier puisque le deuxième appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Énergie a 
abouti à  la sélection de 4 projets de cogénération  fortement consommatrices de bois sur  le 
Grand Est (420 000 TB). De plus, le troisième appel d’offre de la Commission de Régulation 
de l’Énergie sorti fin 2008, devrait encore accroître ce marché. 
Néanmoins,  les  produits  utilisés  (broyats  propres  ou  souillés)  ont  une  source  finie  et  les 
groupes énergétiques devront donc améliorer et optimiser la collecte, le tri et le recyclage de 
ces produits pour pouvoir augmenter leurs volumes. 

H.  Consommation des industries lourdes 

Les éléments suivant  résultent d’enquêtes  réalisées en 2008 sur  les achats  réalisés en 2007 
par les industries lourdes, comparés à ceux effectués en 2006. 
Cette approche, dont les principaux résultats apparaissent ciaprès, a pu être établie grâce aux 
informations  fournies  par  les  responsables  de  certaines  usines  de  trituration  qui 
s’approvisionnent  en  partie  en  Alsace,  Bourgogne,  ChampagneArdenne,  FrancheComté  et 
Lorraine. 

La méthodologie utilisée permet de rendre compte assez fidèlement de la réalité pour la partie 
nord du massif du Grand Est. Les données sur  le Sud du grand massif  sont plus difficiles à 
obtenir  de  manière  très  fiable.  Les  industries  extérieures  au  massif  s’approvisionnant 
notamment sur la Bourgogne, parcourent de très longues distances.
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Localisation des industries de trituration françaises (source : FCBA 2007) 

Remarque :  Les  résultats  seront  exprimés  en  tonnes  brutes.  Les  coefficients  de  conversion 
utilisés pour ce travail ont été ceux fournis par les usines concernées. 

1.  Résultats généraux 

Les  industries  lourdes  listées précédemment  et  s’approvisionnant  sur  le  bassin  du Nord Est, 
ajoutées de celles s’approvisionnant en Bourgogne sur de plus longues distances représentent, 
en 2007, une demande industrielle sur ce massif de 6 457 000 tonnes brutes de bois, dont : 

§  3 900 000 tonnes brutes de rondins, 
§  2 557 000 tonnes brutes 12 de produits connexes de scierie. 

Les  volumes  sont  identiques  à  ceux  observés  pour  l’année  2006 :  la  différence  n’étant  pas 
significative  (1%).  Nous  verrons  que  dans  le  détail,  des  différences  apparaissent  selon  les 
régions. 

12  Les quantités de  produits connexes de  scierie  sont  exprimées en  tonnes brutes  dans  le  but  de  synthétiser  les 
résultats. Derrière cette dénomination se rassemblent de nombreux produits ayant des siccités très variables et très 
supérieures à celles observées en bois ronds. Les tonnages réellement réceptionnés de produits connexes sont donc 
sensiblement inférieurs.
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2.  Consommation par région administrative 

Bois ronds 

La  consommation  des  industries  de  trituration  a  pu  être  identifiée  par  région  administrative 
(tableau  1).  Quelques  détails  ont  pu  être  apportés  lors  de  l’actualisation  de  l’enquête  et  les 
données 2006 sont précisées, notamment par rapport aux unités s’approvisionnant en partie en 
Bourgogne. 
Le  tableau  cidessous  représente  la  répartition  des  demandes  en  bois  ronds  par  région 
administrative d’origine. 

Région d’origine 
(2007) 

Demande des 
industries lourdes 
(TB bois rond) 

Données 2006 
précisées  Variation 

Alsace  103 000  105 000  3% 
Bourgogne  907 000  858 000  +6% 
ChampagneArdenne  1 166 000  980 000  +19% 
FrancheComté  351 000  343 000  +2% 
Lorraine  1 373 000  1 544 000  11% 
Total  3 900 000  3 831 000  +2% 

3% 

23% 

30% 9% 

35% 

Alsace 
Bourgogne 

ChampagneArdenne 
Franche Comté 
Lorraine 

Les  deux  régions  de  ChampagneArdenne  et  de  Lorraine  sont  fortement  marquées  par  la 
demande  en  bois  d’industrie,  notamment  en  feuillu.  En  2007,  la  demande  s’est  réduite  en 
Lorraine au profit des régions ChampagneArdenne et Bourgogne.
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Produits connexes de scierie 

La  répartition géographique des produits  connexes de  scierie  est plus  homogène, même si 
deux  régions  (FrancheComté  et  Lorraine)  représentent  la  moitié  des  origines  des 
consommations. 
Le tableau cidessous représente la répartition des demandes en produits connexes de scieries 
par région administrative d’origine. 

Région d’origine 
(2007) 

Origine des consommations 
des industries lourdes 

(TB de produits connexes) 

Données 2006 
précisées  Variation 

Alsace  366 000  371 000  1% 
Bourgogne  432 000  428 000  +1% 
ChampagneArdenne  286 000  279 000  +3% 
FrancheComté  617 000  600 000  +3% 
Lorraine  856 000  869 000  1% 
Total  2 557 000  2 547 000  NS 

14% 

17% 

11% 

24% 

34% 
Alsace 

Bourgogne 
ChampagneArdenne 

Franche Comté 
Lorraine 

On  n’observe  pas  de  différence  significative  dans  la  répartition  des  demandes  en  produits 
connexes selon les régions. 

3.  Utilisation en interne du bois en combustible 

La majorité des usines rencontrées dans le Nord Est utilisent de la biomasse pour fabriquer 
l’énergie nécessaire à leur process de fabrication. Elles utilisent au total plus de 800 000 TB 
de matière.
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La  part  de  la  biomasse  achetée  en  externe  (plaquettes,  écorces…)  est  en  augmentation 
(+25%), soit 250 000 TB en 2007. 

4.  Concurrence bois énergie 

Avec  les  hivers  doux,  par  rapport  au  marché  de  l’énergie,  l’année  2007  fut  favorable  aux 
industries de la trituration. Les particuliers avaient des stocks de bois de chauffage élevés et 
les industries du granulé ont cherché à écouler les stocks disponibles. 

5.  Bilan sur le bois d’industrie 

La  demande  de  l’industrie  lourde  est  stable  sur  le  Grand  Est.  Avec  les  hivers  doux,  la 
concurrence avec le bois énergie n’est pas sensible. 
On note cependant des variations  régionales se compensant entre  les  régions, qui seront à 
confirmer  en  2008.  Ces  variations,  sensibles  en  feuillu,  sont  à  mettre  en  relation  avec  le 
contexte économique de l’ensemble de la filière, la ressource disponible et bien entendu, les 
relations entre le bois d’industrie et le bois utilisé pour l’énergie. 

I.  Consommation en bois énergie des chaufferies 

1.  Chaufferies collectives ou industrielles en fonctionnement et en 
projet 

Les  données  sur  les  chaufferies 
fonctionnant  au  bois  sont  issues 
de  l’ADEME  (Agence  de 
l’Environnement  et  de  la  Maitrise 
de  l’Energie)  et/ou  des  services 
techniques  des  Conseils 
régionaux,  que  chaque 
interprofession a récoltées pour sa 
région.  Il  s’agit  donc 
principalement  des  chaufferies 
aidées financièrement. 

Chaufferie collective (35 kW)  Chaufferie industrielle (18000 kW)
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Nombre et puissance des chaufferies collectives et industrielles au 31 décembre 2007 
et évolution ente le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007 

Chaufferies collectives en 
fonctionnement 

Chaufferies industrielles en 
fonctionnement 

Nombre 
d'installations 

Puissance 
totale (kW) 

Consommation 
totale (TB/an) 

Nombre 
d'installations 

Puissance 
totale (kW) 

Consommation 
totale (TB/an) 

Alsace  143 
(+ 53) 

34 000 
(+ 14 000) 

22 000 
(+ 8 000) 

57 
(+ 39) 

84 000 
(+ 20 000) 

92 000 
(+ 21 500) 

Bourgogne  64 
(+ 18) 

33 200 
(+ 4 200) 

32 800 
(+ 2 200) 

116 
(+ 5) 

185 000 
(+ 7 500) 

127 000** 
(+ 2 600) 

Champagne 
Ardenne* 

35 
(+ 5) 

40 000 
(+ 5 500) 

60 000 
(+ 10 000) 

40 
(+ 1) 

150 000 
(+ 2 000) 

210 000 
(+ 2 000) 

Franche 
Comté 

282 
(+ 61) 

69 800 
(+ 7 300) 

78 900 
(+ 6 800) 

106 
(+ 0) 

85 400 
(+ 1 500) 

275 600 
( 19 500) 

Lorraine  82 
(+ 11) 

48 500 
(+ 23 300) 

65 700 
(+ 43 400)  NC  NC  160 000** 

TOTAL 
2007  606  225 500  259 400  319  504 400  864 600 

Evolution 
20062007  + 148  + 54 300  + 70 400  + 39  + 31 000  + 6 600 
* :  les  données  fin  2006  pour  la ChampagneArdenne  ont  été  revues,  une  erreur  avait  été  commise 
l’année dernière. 
** : il s’agit de minima car nous n’avons pas toutes les données pour les chaufferies des industries du 
bois. 
Les  consommations,  et  les  tonnes  équivalent  pétrole,  dépendent  de  la  puissance  de  la 
chaufferie, du combustible, du nombre d’heures de fonctionnement annuel, etc. Des disparités 
apparaissent donc dans les ratios consommation / puissance. 

L’augmentation  du  nombre  de  chaufferies  se  poursuit  régulièrement  pour  atteindre  les  925 
chaufferies  fin  2007  sur  les  5  régions  du  Grand  Est  soit  une  augmentation  de  25%. 
Parallèlement,  la  puissance  totale  est  passée  de  645 MW  à  730 MW,  soit  une 
augmentation  de  13%.  La  plus  grande  part  des  chaufferies  en  terme  de  puissance  reste 
toujours  celle  des  chaufferies  des  industries  du  bois  dont  la  majorité  des  combustibles 
provient des connexes de ces industries de transformation du bois (sciures, copeaux, écorces, 
chutes, plaquettes de scierie). 
Le nombre de chaufferies collectives est toujours important en FrancheComté qui concentre 
près de la moitié de ces dernières. Cependant, elles sont en général de moindre puissance. 

La  consommation  de  ces  chaufferies  industrielles  et  collectives  atteint  1,1 million  de 
tonnes  brutes,  ce qui  reste  relativement modeste  face  aux 6,5 millions de  tonnes  de bois 
d’industrie  (cf. partie H.)  et au plus de 5 millions de  tonnes de bois bûche  (source CEREN 
2001) consommées. 

NB :  l’Alsace  a  subventionné  789  chaufferies  individuelles  d’une  puissance  cumulée  de 
20,3 MW  pour  une  consommation  annuelle  de  6  000  tonnes  de  bois,  principalement  sous 
forme de granulés.
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Projets de chaufferies par région pour les deux prochaines années 

Nombre d'installations  Puissance prévue 
totale (kW) 

Consommation 
prévue totale (TB/an) 

Alsace  28  3 700  2 400 

Bourgogne  35  34 000  44 000 

Champagne Ardenne  50  35 000  50 000 

FrancheComté  50  Non identifié  Non identifié 

Lorraine  Non identifié  Non identifié  Non identifié 

TOTAL 2007  158  68 700  87 400 

L’identification des futurs projets reste assez difficile. Cependant, à titre indicatif, fin 2007, au 
moins 160 chaufferies sont en projet ou en cours d’étude sur les 5 régions du Grand Est, pour 
une  puissance  d’au  moins  70 MW  et  90 000  tonnes  brutes  de  bois  supplémentaires 
consommées par an. 

NB :  Le  programme  bois  énergie  20072010,  qui  s'inscrit  dans  le  contrat  d'objectifs  passé 
entre  l'ADEME  et  l'Etat,  fixe  un  objectif  de  290  000  tep  supplémentaires  de  bois  pour  la 
période 20072010 en France, soit une consommation estimée de 1,5 million de tonnes brutes 
de  bois.  L'objectif  fixé  pour  2010  est  ambitieux  et  correspond  à  doubler  le  résultat  moyen 
obtenu lors du programme 20002006. 

2.  Grands projets du type cogénération 

La  Commission  de  Régulation  de  l’Energie  (CRE)  a  lancé  trois  appels  à  projet  sur  la 
production de chaleur et d’électricité à partir de biomasse. 
Du  premier  appel  d’offres,  seuls  les  projets menés  par  les  industries  du  papier  ont  eu une 
suite et sont en fonctionnement. Les projets retenus lors du deuxième appel d’offres ont été 
sélectionnés  en  juin  dernier  et  devront  être  en  fonctionnement  fin  2010.  Le  dernier  appel 
d’offres date de la fin du mois de novembre 2008. 

Résultats du deuxième appel d’offres CRE 

Nombre de 
projets retenus 

Puissance 
prévue totale 

(kWe)* 

Consommation 
prévue totale de 
bois (TB/an) 

Alsace  0     

Bourgogne  1  5 700  50 000 

ChampagneArdenne  4  60 000  60 000 

FrancheComté  3  54 000  370 000 

Lorraine  1  15 800  faible 

TOTAL  9  135 500  480 000 
* : kWe = kilowatts électriques. Il s’agit donc que de la puissance électrique et non pas de la puissance 

totale qui peut être 4 fois supérieure selon les rendements des systèmes de cogénération.
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Ces  projets  peuvent  être  de  puissance  très  importante,  jusqu’à  30  MWe  pour  le  projet 
Dalkia/Solvay  en  FrancheComté,  soit  une  puissance  totale  de  plus  de  100  MW.  Les 
consommations de  bois  seront  donc  très  importantes par  rapport  à  la  consommation d’une 
chaufferie moyenne actuellement installée. 
Les projets de ChampagneArdenne et de Lorraine fonctionneront principalement avec de la 
paille ou des cultures énergétiques. Cependant,  il semblerait qu’une part non négligeable de 
bois sera intégrée en lieu et place de la biomasse agricole dans plusieurs projets. 
Le combustible principal pour les projets de FrancheComté et de Bourgogne est la plaquette 
forestière.  Pour  ces dernières unités,  le  cahier  des  charges de  l’appel d’offres  stipulait  que 
l’approvisionnement  en  énergie  primaire  de  ces  unités  doit  se  faire  conformément  aux 
conditions suivantes : 
« S’agissant  des  produits,  déchets  et  résidus  provenant  de  la  sylviculture,  on  distingue  5 
catégories qui devront être précisées explicitement dans les réponses des candidats : 

1.  les  connexes  et  sousproduits  de  l’industrie  du  bois  pouvant  faire  l’objet  d’une 
utilisation matière (dosses, délignures, plaquettes nonforestières, sciures, etc.), 

2.  les  connexes  et  sousproduits  de  l’industrie  du  bois  ne  pouvant  faire  l’objet  d’une 
utilisation matière (écorces, chutes, etc.), 

3.  les broyats notamment issus de centres de tri de déchets industriels banals, 
4.  la biomasse issue de forêt, et par extension de haies, bosquets et arbres d’alignement, 

constituée par  les  rémanents d’exploitation et  les  résidus  fatals de  l’entretien de  ces 
formations arborées et obtenue notamment sous forme de plaquettes forestières, 

5.  toute  autre  biomasse  issue  de  forêt,  et  par  extension  de  haies,  bosquets  et  arbres 
d’alignement, à préciser. 

Tout approvisionnement, partiel ou  intégral, en biomasse d’origine sylvicole décrite par  les 5 
catégories  mentionnées  cidessus,  doit  comporter,  pour  la  part  correspondante  de 
l’approvisionnement, une proportion  issue des quatrième et cinquième catégories supérieure 
ou égale à 50%  (en PCI des  intrants dans  la  centrale de production d’électricité). Toutefois 
pour  les projets des  industries du bois valorisant énergétiquement, sur  le site même de  leur 
production,  des  ressources  issues  de  la  deuxième  catégorie  (écorces,  chutes,  etc.),  la 
proportion  minimale  de  50%  requise  cidessus  pourra  exceptionnellement  être  issue  des 
deuxième, quatrième et cinquième catégories précitées. » 

Il est donc recherché des solutions pour ne pas déstabiliser les filières actuellement en place, 
notamment les approvisionnements des industries du panneau et de la pâte à papier. 

J .  Synthèse 

1.  Tonnage de bois énergie commercialisé 

Le  tableau  suivant  présente  la  quantité  totale  (en  tonnes  brutes  par  an)  de  bois  énergie 
commercialisée en 2007 par les entreprises du Grand Est.
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Connexes des entreprises de première 
transformation et d’emballages bois 

Région 
(2007) 

Bois en 
bûche 
(TB/an) 

Plaquettes 
forestières 
(TB/an) 

Granulés 
de bois 
(TB/an) 

Broyats 
propres 

et 
souillés 
(TB/an) 

Plaquettes 
de scierie 
(TB/an) 

Sciures et 
copeaux 
(TB/an) 

Purges, 
chutes, 
dosses, 

… 
(TB/an) 

Ecorces 
(TB/an) 

Alsace  47 700  35 000      5 800  15 800  1 000  48 200 
Bourgogne  174 000  13 500      29 300  26 400  15 900  19 800 
Champagne 
Ardenne  89 700  11 000      600  11 400  27 700  8 000 

Franche 
Comté  150 000  80 000      23 200  26 600  33 300  48 400 

Lorraine  135 000  65 000      17 200  0  0  50 100 
Grand Est  596 400  204 500  110 000*  ?**  76 100  80 200  77 900  174 500 

* :  les  110 000 TB  de  la  colonne  granulés  de  bois,  correspondent  au  tonnage  de  matière  première 
nécessaire  à  la  fabrication  de  granulés,  soit  55 000  tonnes  de  granulés.  Par  ailleurs,  la  matière 
première  pour  la  fabrication  de  granulés  de  bois  provient  en  majorité  des  entreprises  de  première 
transformation  du  Grand  Est,  il  y  a  donc  redondance  avec  la  colonne  « sciures/copeaux »  et 
probablement « plaquettes de scierie » ; 
** : comme expliqué dans  la partie G, les données ne sont pas exploitables cette année du fait de  la 
non réponse d’une entreprise importante de ce secteur. 

Au  total,  c’est  donc  au minimum 1 320 000  de  tonnes  brutes de  bois  énergie  qui  ont  été 
commercialisées par  les entreprises du Grand Est en 2007, soit une augmentation d’environ 
9% par rapport à l’année 2006. A ces 1,3 million de tonnes de bois énergie commercialisées, il 
faut ajouter les 1,2 million de tonnes (2 millions de stères) de bois vendu en affouage, en bois 
de  compétence…  De  plus,  une  partie  non  négligeable  du  bois  en  bûche  transite  par  un 
marché parallèle ou est directement commercialisée par les propriétaires forestiers ou par des 
agriculteurs, et n’est pas comprise dans ces 1,3 million de tonnes. 
Enfin, nous n’avons pas ou peu de données sur les connexes de la deuxième transformation. 
Néanmoins, au vu d’enquêtes qui ont pu être faites sur ce sujet,  il semble que  les volumes 
engendrés  par  cette  activité  restent  très  faibles  par  rapport  à  ceux  de  la  première 
transformation. De plus,  ce  sont  de petits  volumes diffus et  répartis  sur  le  territoire qu’il est 
difficile de collecter. 

2.  Consommation de bois énergie 

La consommation des chaufferies du Grand Est, collectives ou  industrielles, est de plus 
de  1,1 million  de  tonnes  brutes  (en  omettant  certaines  chaufferies  industrielles).  La  plus 
grande partie de ce bois est consommée par les entreprises du bois dans leur process, pour 
le séchage des bois ou le chauffage des locaux. 
La  consommation  de  bois  en  bûche  dans  le  Grand  Est  est  évaluée  à  5,2  millions  de 
tonnes brutes par le CEREN en 2001. C’est donc de l’ordre de 5 fois le tonnage consommé 
par  les  chaufferies  automatiques.  Ce  produit  reste  bien  le  premier  combustible  bois 
consommé. 

Par ailleurs, dans le Grand Est, 6,5 millions de tonnes brutes sont commercialisées pour 
la  fabrication  de  papier  et  de  panneau,  ce  qui  représente  environ  5  fois  plus  que  la 
commercialisation de bois énergie par les entreprises du Grand Est.
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CONCLUSION 

Les marchés du bois énergie sont difficiles à cerner. Ce sont des marchés en expansion mais 
ils  ne  provoquent  pas  encore  un  grand  bouleversement.  La  commercialisation  de  bois 
d’industrie est nettement supérieure à celle de bois énergie, que ce soit pour les bois ronds ou 
les connexes de scierie. 
Cependant,  le programme bois énergie et surtout  les appels à projet de  la CRE, pour de  la 
cogénération à partir de biomasse, devraient faire augmenter significativement la demande en 
bois énergie. 

En mars 2007, l’Union Européenne a pris un engagement collectif « 3 x 20 » pour 2020, dans 
lequel  la part des énergies  renouvelables dans  la  consommation  totale d’énergie  finale doit 
passer de 9,7% aujourd’hui à 20% en 2020. 
Suite  au  Grenelle  de  l’environnement,  la  France  vise  à  augmenter  de  20  millions  de  tep 
(tonnes équivalent pétrole) sa production d’énergie renouvelable en 2020 et ainsi dépasser la 
part  de  20%  d’énergies  renouvelables  dans  sa  consommation  finale  d’énergie  (électricité, 
chaleur, biocarburants). Selon le rapport COMOP ENR n°10 du Grenelle de l’environnement, 
l’objectif pour la biomasse en 2012 est de + 1,1 million de tep et + 3,8 millions de tep en 2020, 
soit une mobilisation supplémentaire à  l’horizon 2020 de 15 millions m 3  par an de bois. Ceci 
s’apparente à un véritable changement d’échelle pour  le bois énergie et pour  la  filière forêt 
bois dans son ensemble. 
Concernant  la biomasse,  et  le bois en particulier,  des appels d’offres de  la Commission de 
Régulation de l’Energie pour les projets les plus importants, un « fonds chaleur renouvelable » 
pour  les  industries de taille moyenne et des aides régionales pour  les « petites » chaufferies 
collectives sont mis en place. 

En cas d’augmentation des besoins en bois énergie – bois d’industrie, des études montrent 
une disponibilité  forestière  importante. Cependant,  excepté pour  la Lorraine et  l’Alsace,  ces 
études réalisées pour la plupart à partir des données de l’IFN d’avant tempête et de scénarii 
sylvicoles,  restent  théoriques,  à  des  échelles  ne  correspondant  pas  complètement  aux 
problématiques posées en  région et ne permettent pas de connaître  les volumes  réellement 
disponibles, c'estàdire économiquement exploitables et mis sur le marché par le propriétaire, 
ne reflétant donc pas la réalité.



ANNEXE : Coefficients utilisés pour les différents 
produits bois  Essences  Unités  Source 

Bois, dosses,  masse brute du stère  RX  525  kg /st  Afocel 
délignures…  FS  600  kg/st  Afocel 

masse brute du m 3  RX  790  kg/m 3  Afocel 
forêt  FS  1 000  kg/m 3  Afocel 

masse brute du m 3  RX  370  kg/m 3  C.T.B.A. 
Scierie  FS  580  kg/m 3  C.T.B.A. 

RX+ FS  475  kg/m 3  choix 

masse apparente des dosses,  RX  465  kg/MAP  C.T.B.A. 
délignures  FS  500  kg/MAP  C.T.B.A. 

Plaquettes  masse brute du MAP de scierie  RX+ FS  300  kg/MAP  Afocel 

masse brute du MAP de forêt  RX+ FS  350  kg/MAP  Afocel 

volume apparent d'1 m 3 plein  RX+ FS  3  MAP  Afocel 

Sciures  masse brute des sciures  RX  700  kg/m 3 plein  C.T.B.A. 
FS  780  kg/m 3 plein  C.T.B.A. 
RX+ FS  740  kg/m 3 plein  choix 

masse apparente des sciures  RX  280  kg/MAP  C.T.B.A. 
FS  285  kg/MAP  C.T.B.A. 
RX+ FS  280  kg/MAP  choix 

écorces  masse brute des écorces  RX  600  kg/m 3 plein  C.T.B.A. 
FS  880  kg/m 3 plein  C.T.B.A. 
RX+ FS  740  kg/m 3 plein  choix 

masse apparente des écorces  RX  260  kg/MAP  C.T.B.A. 
FS  365  kg/MAP  C.T.B.A. 
RX+ FS  365  kg/MAP  choix 

Pour obtenir une tonne sèche,  RX  2,13  TB  Afocel 
il faut,  FS  1,65  TB  Afocel 

coefficients  coef de foisonnement écorces  2,33 
de  coef de foisonnement sciures  2,46 
foisonnement  coef de foisonnement dossesdélignures  1,66 

coef de foisonnement plaquettes scierie  2,5 
coef plaquettes  0,37  t/m 3 

coef écorcessciures  0,7  t/m 3 

coef bois de feu  0,55  t/st 

C.T.B.A. 
ADEME 

Références des ouvrages utilisés : 
  « Le mémento 2006 » édité par l’Afocel – FCBA 
  « La valorisation des produits connexes du bois » édité par le CTBA en collaboration avec 

l’ADEME et EDF Industrie  1992 
Abréviations : 

RX : Résineux (les données sont basées sur les valeurs du sapin et épicéa, essences 
majoritaires dans le Grand Est) 
FS : Feuillus (les données sont basées sur les valeurs du chêne et du hêtre, essences 
majoritaires dans le Grand Est) 
TB : Tonne brute    TS : Tonne sèche 
MAP : mètre cube apparent


