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La place du bois dans le mix énergétique



La forêt s’étend en surface et en volume chaque année

Évolutions observées par l’IFN depuis 1980

+ 150 000 ha en 32 ans

soit + 60 %

+ 40 000 000 m³ en 32 ans

soit + 130 %



Quel gisement et quel potentiel supplémentaire ?
(exemple de la Bretagne)

Il y a encore de quoi développer les 
marchés bois construction, bois d’industrie 

et bois énergie en Bretagne.



Quel gisement et quel potentiel supplémentaire ?
(exemple des Pays de la Loire)

Source: inventaire IGN 2009/2015, Atlanbois, CEREN5

Soit près de 2,3 
millions de 

tonnes par an !



Le bois déchiqueté : 1 combustible, 6 origines

Le bois déchiqueté est une valorisation de sous-produits (« déchets »).
Il est issu d’activités économiques très variées :

La consommation en bois déchiqueté ne 
repose pas que sur un seul gisement

Commerce, 
industries

Jardinage, zones de 
loisirs, paysagisme

Activités agricoles

Voies ferrées et 
routières, téléphonie, 

électricité

Construction, 
emballage ou 

aménagements bois

Construction, emballage 
ou aménagements bois

Source Aile : Fin 2015 
470 000 t mobilisées en Bretagne



A chaque chaufferie son combustible

Sciures, connexes Forêt, Bocage, Paysage Déchet vert Palette

5 à 500 kW

50 à 500 kW

500 kW à 2 MW 2 à 10 MW

2 à 5 MW 5 à 10 MW

Granulation

Tri

Broyage

Broyage

Séchage

CalibrageCalibrage

Maison
Ecole,

Collège, Lycée
Maison de retraite Hôpital, réseau 

de chaleur
Industrie, gros 

réseau de chaleur



Perspectives de développement des ressources disponibles
Objectifs des Schémas Régionaux Biomasse (combustion hors bois bûche)
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Source: Schéma 
Régional Biomasse

En Pays de la Loire 
+ 755 000 tonnes/an 
mobilisables entre 2016 et 
2030

En Bretagne 
+ 365 000 tonnes/an 
mobilisables entre 2016 et 
2030

(Objectif soumis au comité de suivi du 27/09/18)



Quelques repères…

1 m3 = env. 900 kg = env. 3 MAP



• Stimulation du secteur de l’approvisionnement bois
Charte « Ensemble Mobilisons la forêt pour l’avenir »
AMI National « Dynamic Bois » (2 en Bzh, 2 en PdL)
Programme d’aides à la plantation Breizh Forêt Bois

• Conforter le parc de chaufferies existant : formations, optimisations

• Stimulation de nouveaux projets en axant sur le développement de réseaux de
chaleur :

En collectivité :Les communes > 10 000 habitants

Les autres communes, de 2 000 à 5 000 habitants et qui ne sont pas

desservies par le gaz naturel.

Les communes avec un potentiel de conso bois > 3 000 t/an

En entreprise : ayant des consommations importantes et constantes.

Perspectives de développement 
Plan d’action Atlanbois et Plan Bois Energie Bretagne (Aile – Abibois)
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