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Le CIBE rassemble les acteurs du chauffage collectif et industriel 

au bois, soit plus de 150 entreprises, maîtres d’ouvrage (publics 

et privés), organisations professionnelles dans la filière bois et le 

monde de l’énergie depuis 2006. 
 

Le CIBE coordonne et accompagne ces acteurs pour 

professionnaliser les pratiques, établir les règles de l’art, former 

les professionnels et promouvoir les chaufferies de fortes à 

faibles puissances auprès des décideurs publics et privés. 
 

Il a notamment fourni la classification simplifiée des combustibles contribuant à 

la consolidation des indices CEEB, des analyses de réduction d’émissions, de 

condensation des fumées ou de valorisation des cendres, des études sur les 

modes de financement ou des simulations économiques, … 

Le CIBE, c’est aussi des journées techniques, un colloque, des conférences, des 

ateliers, un  site internet, une lettre d’information, … 

CIBE - 3 rue Basfroi - 75011 PARIS - contact@cibe.fr - www.cibe.fr - 09 53 58 82 65 
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LES PRINCIPES DE BASE DU  
BOIS ÉNERGIE 
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Photosynthèse et cycle du carbone 
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Les origines du 
combustible bois 

 Forêts 
 Exploitation forestière (éclaircies, taillis…) 

 Sous-produits d’entretien forestier et d’arbres 
d’alignement (rémanents de coupes, élagages urbains…) 

 

 Industries du bois 
 Première transformation                                        

(dosses/délignures, chutes, écorces, sciures…) 

 Seconde transformation                                                              
(sciures sèches, copeaux, chutes…) 

 

 Bois en fin de vie 
 récupération et recyclage des emballages bois                        

(palettes, caisses…) => SSD 

 bois d’ameublement, de construction/démolition 
(toujours assimilé à un déchet au regard de la 
réglementation ICPE) 
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Equipements d’une installation bois énergie 

Source 
Weiss 



Comparaison des facteurs d’émissions de 
particules 
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CONTEXTE 



Les forêts en Europe 

Biomasse = 500 000 emplois 
dont 2/3 dans la biomasse « solide » 
 
Source Aebiom 
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Le bois énergie en Europe (source observ’er –2016) 
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Consommation brute d’énergie 

biomasse solide en tep par 

habitant dans les pays de l’Union 

européenne en 2015 

Le bois énergie en 

Europe  
(source observ’er –2016) 



Peuplements forestiers en France 
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Source : IFN 2010 

Superficie France Mha 55 

Superficie forestière Mha 16,5 

Taux de boisement % 30 

Volume bois sur pied Mm³ 2 400 

Disponibilité annuelle Mm³ 109 

Prélèvements Mm³ 52 



Part du bois énergie dans le bouquet 

énergétique français (2015)  
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En 2015, le Bois énergie 

représente : 

 

• 3,8 % du total 

• 40,4 % des ENR  

Le BE représente 28% des 97 millions de tonnes de CO2 évitées ou 

séquestrées par la filière forêt-bois 
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Objectifs prévus par la loi sur la transition 

énergétique (août 2015) pour 2023  

• Doubler la puissance installée pour la production d’électricité à 

partir de bois-énergie ; 

• Augmenter de plus de 20 % la production de chaleur à partir de 

biomasse, 

• Chiffres de production de chaleur à partir de biomasse : 
• Situation 2015/2016 => 9,5 Mtep par an 

• Objectif Transition énergétique à l’horizon 2023: 13-14 Mtep par an 

 

 

 

 

 

 

Aides au développement des chaufferies bois et 

réseaux de chaleur en France : 

• Fonds chaleur de l’Ademe ; 

• Appels d’offre CRE (Ministère de l’énergie) : 

Bilan 2016 de l’appel d’offre CRE 5 « production d’électricité à 

partir de biomasse solide » :         12 projets de cogénération 

bois  retenus (puissance cumulée de 60 MWélectrique et environ 150 

MWthermique) 

 



Evolution de la demande en France 
( ~ 6 000 installations > 50kW / ~ 8,8 GW installés / 11,5 Mt bois) 

 

7200  



Enquête 2016 -Chiffres & repères 
Bouquet énergétique des réseaux de chaleur 
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source : enquête nationale sur les réseaux de chaleur de froid, 2016, SNCU 



Objectifs de la PPE  
(programmation pluriannuelle de l’énergie) 

La PPE pour la filière bois énergie « arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de 

développement des énergies renouvelables »  

 Electricité :  
 En 2018 : 540 MW ;  

 En 2023 : 790 à 1 040 MW. 

 Chaleur (y compris le bois individuel) :  
 En 2018 : 12 Mtep par an ; 

 En 2023 : 13 à 14 Mtep par an. 

La chaleur renouvelable supplémentaire à partir de bois-énergie serait de 2,3 à 
3,3 Mtep à horizon 2023, soit une mobilisation supplémentaire de 12 millions 
de tonnes de bois par rapport à aujourd’hui. 
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Réseaux de chaleur ENR&R : écarts par 
rapport à la loi TECV 

 

19 Source BEST ENERGIES /  DEBAT d’après données CIBE 



Un contexte très difficile 

 Effondrement du prix des énergies fossiles depuis 

mai 2013 (baril de pétrole et gaz naturel) 

 

 Projets plus difficiles à monter 
• Réorganisation territoriale et contexte électoral 

• Baisse de l’aide aux structures d’animation  

• Manque de consensus sur l’usage du bois énergie malgré les 

études et outils de la profession : émission atmosphérique, 

durabilité, biodiversité 
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CONDITION DE L’ESSOR ET 
QUELQUES LEVIERS 

Leviers économiques 
Leviers réglementaires et autres 
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Stabilité du coût de la chaleur produite par une 
chaudière bois 

Rappel structure du prix 

du combustible bois 

80% 

20 % 20 % 

- 6 % 

Source BEST ENERGIES /  DEBAT d’après modèle Biomasse Normandie 

Structure des coûts du MWh utile en % 
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Les impacts positifs du Fonds chaleur et de la TVA à taux réduit 
sur le coût de la chaleur bois (source CIBE/Biomasse Normandie, d’après un cas réel) 

Source CIBE Source CIBE 
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L’évolution à la hausse de la taxe climat-
énergie  
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L’effet positif de la taxe climat-énergie  



Fonds chaleur : Renforcer, simplifier, 
accélérer 

 Constat : 

 Objectifs ambitieux mais très difficilement atteignables 
dans le contexte énergétique actuel 

 Solutions :  

 Renforcement rapide des moyens du Fonds chaleur 

 Elargissement des interventions aux travaux dans les 
immeubles (aides remboursables, primes…) 

 Simplification des règles du Fonds Chaleur et accélération 
des procédures d’instruction et d’attribution 
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Chauffage électrique, une part de la solution : 
substitution par le chaleur en direct via des réseaux 
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Chauffage électrique + ECS Nombre  Consommation (GWh /an) 

Habitat 
Maisons individuelles 4 400 000    36 600 

Appartements 3 250 000    21 100 

Tertiaire 25 100 

TOTAL 82 800 

Plan sur 10 ans Nombre Energie Substituée GWh / an 

2/3 des appartements sur réseaux enr 2 160 000    14 000 

1/2 du tertiaire - 12 500 

TOTAL 26 500 

 Investissement 30 Milliards d’euros sur 10 ans (création de réseau + 
passage de l’individuel au collectif)  

 Aide publique sollicitée : 7 Milliards soit 700 Millions d’€uros par an 
(doublement du fond chaleur) 

 9 GW de puissance électrique effacée  
 7 tranches de centrales nucléaires   

 1/3 de l’objectif du passage de 75 à 50 % de nucléaire.  

Voir article Energie Plus => Source BEST ENERGIES /  DEBAT d’après modèle Biomasse Normandie 



CONDITION DE L’ESSOR ET 
QUELQUES LEVIERS 

Leviers économiques 

Leviers réglementaires et autres 



 Supprimer l’encadrement communautaire des aides et les 
qualifier d’aides compensatrices à l’exécution de services 
publics pour les réseaux de chaleur (application de l’arrêt Altmark) 

 Transposition de la directive MCP en prenant en compte l’avis 
des professionnels dans la rédaction de la future 
réglementation (poursuite des baisses de VLE, non adaptées pour les Nox, 

notamment sur les installations entre 2 et 5 MW). 

 Economie circulaire : 

 Valorisation agronomique des cendres (blocage actuel par différence 

d’interprétation des textes entre administration et professionnels) 

 Valorisation énergétique des bois en fin de vie (Cadre réglementaire 

non adapté => assimilation réglementaire à un déchet) 
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SYNTHÈSE DES LEVIERS RÉGLEMENTAIRES 
ET AUTRES 



Merci pour votre attention 

Comité Interprofessionnel du Bois-Energie E-mail : contact@cibe.fr  -  Site Internet : www.cibe.fr 

Serge Defaye : s.defaye.debat@orange.fr 
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Les prochains rendez-vous du CIBE 

Janvier 2018 
Le 23 : Journée Technique «Combustion du bois et émission 
d’oxydes d’azote», CHAMBERY 
Mars 
Du 15 au 16 : Salon du Bois-énergie, GRENOBLE 
 

Mai 
Le 31 : Assemblée Générale (élections) et réunion plénière au 
Carrefour International du Bois, NANTES 
 

Juin 
Le 6 : Journée Technique « Réseaux de chaleur au bois »,  
AIX-EN-PROVENCE 
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An overview 



Densifier les réseaux de chaleur,  
en raccordant les logements en gaz individuel et 
en chauffage électrique 

 Pas de financements des travaux « secondaires » (pour 

individuel gaz et chauffage électrique)  

 -> évolution des CEE en défaveur du raccordement réseau  

 Nécessité d’aides remboursables sans intérêt (fonds chaleur ou 

autre) de façon à passer au chauffage collectif pour être raccordé à 

un réseau (densification des réseaux existants ou en projet) 

 Possibilité d’utiliser des aides complémentaires (crédit d’impôt ou 

prime versée au propriétaire) pour financer les travaux sur les 

installations du secondaire (maisons ou petites copropriétés le long 

d’un réseau) 
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Encadrement européen 

 Contrainte sur les règles des aides européennes * 

 Difficultés de calcul de ces seuils, difficile pour les porteurs de projet 

• Cas particulier des réseaux de chaleur public : aides soumises au seuil 

maximum des aides d'état (encadrement communautaire…).   

 Contraintes sur les écarts de réglementation 

 Directive IED (classification des combustibles) dont statut et 

usages des broyats d’emballage en bois/ bois fin de vie 

 Directive MCP – transcription 2017 (évolution des VLE à partir de 2018) 

 Nouvelle directive ENR issue du paquet climat 

• Place importante de la chaleur 

• Discussion en cours sur la durabilité 
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* Sous réserve du respect des seuils de notification, les aides au BE sont soumises au règlement européen sur les aides 

d'états aux ENR, selon le RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014. 



Encadrement communautaire des aides 

 Constat : 

 Seuils européens contraignants et dépendant de la taille 

des entreprises, incompatible avec les appels d'offre 

public, et les délégations de service public  

 Solution :  

 Qualifier les aides fonds chaleur et autres,  

d’aides compensatrices à l’exécution de services publics 

pour les réseaux de chaleur  

(application de l’arrêt Altmark) 
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Evolution réglementaire 

 En cours 
 Evolution des arrêtés de 2013 

• Mise en conformité des équipements selon l’arrêté de 2013, 
(dernières échéances 2018 poussières) 

• Mise en œuvre de la SSD broyat d’emballage 

• Fiches d’interprétation DGEC de 2015 

 ICPE 2971 

• 1er AO en 2016 

 A venir 
 Transposition directive MCP 

• Ppaux impacts sur les VLE Nox et Seuil de déclaration 

• Abrogation des arrêtés de 2013 
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Nomenclature ICPE - rubrique 2910 

arrêtés-type, évolution des prescriptions 

Evolution des valeurs limites d’émission (installations de 2 à 

20 MW) par rapport à la précédente règlementation (1997) : 

 

• Oxydes de soufre : - 25%  

 

• Oxydes d'azote : - 30 à – 50% 

 

• Poussières : - 60 à – 90% 

ENERBOIS Paris, 13 décembre 2017 



Transposition de la directive MCP (Nox) 

 Constat :  
 Part du bois énergie collectif et industriel faible sur les émissions 

de Nox (1,2% des émissions nationales) 

 Difficulté liée à la transposition de la directive MCP concernant 
les Nox : 

• valeurs limites d’émission pour les moyennes puissances 
(2/5MW) non adaptées aux technologies disponibles 
(dénitrification) 

• Seuil de 300 mg/Nm3 très difficile à atteindre pour certains 
combustibles biomasses, variabilité 

 Solutions : 
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Economie circulaire –  
Valorisation agronomique des cendres 

 Constats  
 Près de 200 000t à valoriser d’ici 2020  

 Blocage de la valorisation agronomique par différence 
d’interprétation des textes entre l’administration et les 
professionnels  

 Économie de fertilisants commerciaux  
(engrais chimiques, chaux)   

• Aujourd’hui : 46 500 t/an soit 13,4 M€/an 

• Et à terme : 36,7 M€/an et 1,3 Mt CO2eq.  

 Solutions 
 Retrait de la fiche de surinterprétation de la réglementation 

 Campagne d’analyses avant toute autre évolution réglementaire  
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Economie circulaire 
Valorisation énergétique des bois fin de vie 

 Constat  
 Gisement de 7,2 millions de tonnes  

• dont 1,2Mt en autoconsommation,  

1Mt exportés et 1,2Mt en décharge ou à l’air libre 

 Urgence liée aux surstocks  

 Cadre réglementaire non adapté à l’évolution du gisement et 

des technologies (assimilation réglementaire à un déchet) 

 Solution 

 Faire évoluer la réglementation ICPE (rubrique 2910 

installations de combustion) pour permettre une valorisation 

énergétique d’un gisement de bois fin de vie  

 Accompagnement financier des projets spécifiquement dédiés 

aux bois fin de vie 
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Révision des facteurs d’émission du CITEPA 

 Constat :  
 Utilisation de ces coefficients pour l’interprétation des mesures 

réelles de la qualité de l’air 

 Différence de résultat jusqu’à un facteur 100, par rapport aux 
études ADEME 

 Impact surestimé des installations de combustion industrielles 
et collectives 

 

 Solutions 
 Mise à jour urgente des facteurs d’émission notamment 

concernant les particules fines 
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Annexes : impacts de la taxe énergie climat 
sur le fioul domestique et le propane 
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