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Avec un flux annuel estimé à plus de 40 millions de tonnes à l’échelle européenne et 7 millions de tonnes en France,
la mobilisation des bois en fin de vie constitue un enjeu majeur, pas exclusivement dans le domaine énergétique. Le
but est également de réduire le volume des déchets ultimes à enfouir, de préserver l’environnement et en particulier
la qualité de l’air, de veiller à ne pas déséquilibrer les filières économiques existantes, notamment la fabrication de
panneaux de process…
La valorisation des bois en fin de vie ne peut en outre pas être opérée dans n’importe quelles conditions. En plus du
carbone, de l’oxygène et de l’hydrogène contenus dans la biomasse, divers composants ont été ajoutés au bois pour
favoriser sa conservation. Il s’agit de substances chimiques, telles que des éléments traces métalliques, des molécules
contenant de l’azote ou du chlore… Comme toute filière écoresponsable, la filière bois doit désormais intégrer dès
la fabrication la fin de vie du produit mis sur le marché. Plusieurs de ces substances (telles que l’arsenic) ont en conséquence été interdites dans les produits de traitement, mais les déchets de bois récupérés continueront à en contenir,
probablement pendant plusieurs décennies.
Excepté en Allemagne, aucune classification ne dispose d’un statut réglementaire. La classification des déchets de
bois a le plus souvent été suggérée par les professionnels et varie donc au gré des débouchés proposés dans chaque
pays. Schématiquement, les pays scandinaves et le Danemark, grands producteurs de déchets de bois (liés à une
tradition de la construction bois), développent depuis le début des années 80 les ENR&R et favorisent naturellement
la valorisation énergétique, alors que les pays du Sud et de l’Est du continent dirigent plutôt cette ressource bon
marché vers les process de fabrication de panneaux. Mais l’introduction des déchets de bois n’altère-t-elle pas la qualité des produits finis, mettant en péril leur valorisation ultime ? À l’inverse, la valorisation énergétique (sous réserve
d’une combustion maîtrisée dans des équipements adaptés) constitue un moyen de dégrader thermiquement les
molécules organiques et de capter les substances indésirables dans les cendres. En d’autres termes, à quel moment
faut-il diriger les bois en fin de vie vers l’énergie ?
À mi-chemin, la France n’a pas totalement pris conscience des enjeux. Une part significative est actuellement
collectée pour fabriquer des panneaux de process (1,9 million de tonnes par an) et pour l’énergie (environ 1,5 million
de tonnes par an). Néanmoins, une part considérable (environ 1 million de tonnes par an) est exportée vers l’Italie
et la Belgique (panneaux) et, en fonction des opportunités, vers les centrales de production d’énergie du Nord de
l’Europe, ce qui représente dans tous les cas une perte importante de la valeur ajoutée pour les régions productrices.
Environ 3 millions de tonnes de déchets de bois sont encore enfouis, parfois incinérés, mais très souvent brulés à
l’air libre ou à l’échelle domestique ! La mobilisation de ce flux doit pourtant se développer pour éviter la pollution
atmosphérique induite par ces pratiques non vertueuses.
Elle doit s’appuyer sur un trépied : une réglementation applicable et adaptée, la mise en place de nouveaux
débouchés et une filière économiquement attractive pour les détenteurs de ces déchets.
Ce cahier présente un état de l’art européen établi dans le cadre du programme Ecirben, cofinancé par l’Ademe et
plusieurs industriels normands. Ces résultats alimentent d’ailleurs le comité en charge de l’élaboration du prochain
Plan national des déchets de bois.
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