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Contribution / aide à la mobilisation de la 
biomasse forestière
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Diagnostic

� Etat des lieux régionaux des moyens logistiques, 
matériels et humains disponibles pour mobiliser la 
biomasse.
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� Les régions concernées sont  l’Auvergne, la Franche-
Comté, Midi-Pyrénées, Picardie, Bourgogne, Pays de 
Loire, PACA, Champagne-Ardenne.



Tableau 
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Franche 

Comté
Auvergne PACA Pays de Loire

Midi-

Pyrénées

Champagne 

Ardennes
Picardie Bourgogne

Plateforme ok - - - - -

Place de dépôt ok -

Desserte ok ok - -

Logistique

Matériel Broyeur + + + + + +

Mécanisation -

Main d'œuvre -

Animation - - - - ok

Moyen de mobilisation Suffisant "OK"

Insuffisant "-"

Surabondant "+"



Déclinaison locale

� De l’échelle régionale, cette analyse sera déclinée 
localement

� Variabilité du couple besoins / moyens dès lors que l’on 
cherche un approvisionnement en circuit court
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cherche un approvisionnement en circuit court

� Nécessaire  implication des détenteurs de la ressource 
et des élus locaux pour faire réussir les projets



Coûts de production, prix des combustibles et 
indexation
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Mise en place d’un 
indice bois énergie

� Peu de visibilité sur l’évolution du prix du bois énergie
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� Permet d’avoir une comparaison avec l’indexation des 
énergies fossiles



Suivi du prix des 
combustibles

� Pilotage par le CEEB, Centre d’Etudes de l’Economie 
du Bois

� Animation par le CIBE
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Elaboration d’un questionnaire d’enquête avec la 
FNB, FBF et le CEEB et a été envoyé à un panel 
d’entreprises. 



Résultats de l’enquête

� Ces indices ont été élaborés à partir des prix de 
vente à la clientèle.

� Les prix s'entendent hors TVA départ site de 
production. 
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production. 

� Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues 



� Les indices sont référencés selon la classification 
combustible.

� Prend en compte
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� Prend en compte

� le prix du bois

� l’exploitation

� la transformation en combustible



� INSEE : indice  des Bois en fin de vie

� Ministère de l’agriculture : indice du bois forestier et 
des connexes de scierie 
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des connexes de scierie 

� Les indices doivent être validé en début 2012
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Suites

� Comment intégrer les nouveaux indices dans les 
contrats d’approvisionnement?

Faut-il régionaliser l’indice ?
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� Faut-il régionaliser l’indice ?



Classification des combustibles15



Chaufferies concernées

� Chaufferies de 30 kW à quelques MW.
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� Sont exclus les projets de cogénération et 
les chaufferies de très forte puissance



Objectifs

� Simplifier l’utilisation des référentiels combustibles 
FCBA/ADEME (2008) et des normes européennes

� Harmoniser les approches entre le niveau national 
et le niveau régional (langage commun)
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et le niveau régional (langage commun)

� Eviter la multiplicité des caractéristiques possibles 
des combustibles bois

� Permettre un suivi des prix des combustibles et une 
indexation représentative des catégories de 
combustibles



Méthode d’utilisation 
de la classification

� Etape 1 : Le cahier des charges du contrat d’approvisionnement doit 
faire référence à la classification.

Permet de mettre en concurrence sur la base d’une même classe de 

combustible
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� Etape 2 : Comparer sur une grille d’évaluation les offres des 
candidats (rapport qualité prix). Le MO retient l’offre qu’il juge la 
plus favorable

� Etape 3 : Signature du contrat : les caractéristiques précises du 
combustible sont clairement indiquées dans le contrat (qualité 
souhaité et tolérances). 

Cela permet d’ajuster la régulation finale de la chaudière
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