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Cogénération bois en France :
des questions qui appellent des réponses pragmatiques ?
Selon Observ’ER, la production combinée d’électricité et de chaleur, à partir du bois, représente en Europe
90,2 TWh/an, essentiellement en Europe du Nord (Suède, Finlande) et continentale (Allemagne, Pologne).
Avec seulement 2,5 TWh/an, la France fait pâle figure, rapportée à sa démographie. Encore faut-il souligner
que l’électricité ex-bois est produite essentiellement par le secteur historique de la papeterie, auquel
s’ajoutent depuis une dizaine d’années de moyennes industries du bois (panneaux et scieries) et quelques
réseaux de chaleur, notamment à l’initiative de Dalkia (CRE 3).
Les atermoiements et changements de pied de l’Administration depuis 15 ans, concernant les règles de
soutien financier (obligation d’achat et appels d’offres CRE), n’y sont pas pour rien ! Ainsi en 2016, parmi
les projets lauréats des appels d’offres CRE 1, 2, 3 et 4, moins de la moitié ont été mis en service et il est fort
probable que la plupart des autres sont abandonnés et/ou hors délais. Au-delà du parcours du combattant que doivent suivre les candidats à ces appels d’offres, il ne faut pas se cacher l’obstacle que constitue
l’exigence d’un puits de chaleur quantitativement trois fois plus important que l’électricité produite (pour
atteindre le seuil d’efficacité énergétique globale de 75%). Cette contrainte est cependant légitime au
regard d’une saine gestion des ressources renouvelables (mais limitées) et on ne dira jamais assez
combien ont été regrettables et très mal perçues par les professionnels et les riverains les opérations
d’électro-génération seule de Gardanne et de Brignoles (lesquelles ne seraient plus possibles aujourd’hui).
La cogénération bois dispose néanmoins de niches de marché qu’il faut saisir : les établissements industriels
gros consommateurs d’énergie thermique tout au long de l’année. Toutefois, une condition est indispensable si on veut avoir des chances d’atteindre les objectifs ambitieux en la matière de la Loi de transition
énergétique pour la croissance verte : les protagonistes concernés (Administration, professionnels de
l’énergie, industriels...) doivent se mettent autour d’une table et analyser de concert les réelles difficultés
qui s’opposent à la mise en place de ces projets dans des délais raisonnables et s’accorder avec pragmatisme pour les dépasser !
Serge DEFAYE
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