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Objectifs de la commission APR

� Structuration de la filière :  
� Suivi des dynamiques de développement de la filière
� Organisation des filières d'approvisionnement aux différentes échelles 
� Structures de collecte et de conditionnement des combustibles, 

� Caractérisation des combustibles et règles contract uelles : 
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� Caractérisation des combustibles et règles contract uelles : 
� Classification des types de combustibles et référentiel combustibles bois, 
� Structures de coûts de production des combustibles bois déchiquetés 
� Caractérisation des combustibles livrés, chartes techniques de référence 
� Contrats types d'approvisionnement, et formules d’indexation 

� Ressources et développements nouveaux : 
� Prospective pour le développement de la plaquette forestière, 
� Mobilisation des gisements biomasse, 
� Possibilité de valorisation énergétique de bois de recyclage, 
� Cultures énergétiques (TCR,...) ….



60 structures membres

� Fédérations et institutions de la filière forêt-boi s : FNCOFOR, Forêt Privée Française, 
CNPF/CRPF, Société Forestière de la CDC, Cabinet Coudert/CNIEFEB, FNEDT, FNB, 
FRB, FEDEREC, 

� Associations interprofessionnelles régionales forêt -bois :, Arbocentre, Atlanbois, 
Francilbois, Nord Picardie Bois, Interbois Périgord, Midi-Pyrénées Bois, FIBOIS 07-26, 
ABIBOIS

� Entreprises exploitation et sociétés de production : Soven (Cofely), BED (Dalkia), 
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� Entreprises exploitation et sociétés de production : Soven (Cofely), BED (Dalkia), 
RBM, SITA Recyclage, Véolia Propreté, Biocombustibles SA, Bois2, PEB, BCFC, BNE, 
Novabiom, Metsallitto, Metropole Biomasse, Néoen, EON, VNF, Européenne de 
Biomasse, UPM, MP bois, bois services, codifa, SEDE,

� Structure d’animation BE : ADUHME, BE15, BE66, Biomasse Normandie, Quercy 
Energie, AILE, Solagro, RAEE, OFME/MRBE, ALEAB33, Picardie énergie,

� Ingénierie-conseil : FER, CEDEN, Indiggo, Cbiom, Faigbé, Energico, Forêt Logistique 
Conseil, POE conseil, FCBA, Aprores, DEBAT

� Exploitants de chauffage : Dalkia, Cofely, Idex Energie, Fedene, FNCCR, Amorce,

� Fabricants matériels : SCHMID, COMPTE

� Institutions , partenaires techniques et financiers : ADEME, 

� dauchet payet, oréade, 



60 structures membres

� Fédérations et institutions de la filière forêt-boi s : FNCOFOR, Forêt Privée Française, 
CNPF/CRPF, Société Forestière de la CDC, Cabinet Coudert/CNIEFEB, FNEDT, FNB, 
FRB, FEDEREC, 

� Associations interprofessionnelles régionales forêt -bois :, Arbocentre, Atlanbois, 
Francilbois, Nord Picardie Bois, Interbois Périgord, Midi-Pyrénées Bois, FIBOIS 07-26, 
ABIBOIS

� Entreprises exploitation et sociétés de production : Soven (Cofely), BED (Dalkia), 

4

� Entreprises exploitation et sociétés de production : Soven (Cofely), BED (Dalkia), 
RBM, SITA Recyclage, Véolia Propreté, Biocombustibles SA, Bois2, PEB, BCFC, BNE, 
Novabiom, Metsallitto, Metropole Biomasse, Néoen, EON, VNF, Européenne de 
Biomasse, UPM, MP bois, bois services, codifa, SEDE,

� Structure d’animation BE : ADUHME, BE15, BE66, Biomasse Normandie, Quercy 
Energie, AILE, Solagro, RAEE, OFME/MRBE, ALEAB33, Picardie énergie,

� Ingénierie-conseil : FER, CEDEN, Indiggo, Cbiom, Faigbé, Energico, Forêt Logistique 
Conseil, POE conseil, FCBA, Aprores, DEBAT

� Exploitants de chauffage : Dalkia, Cofely, Idex Energie, Fedene, FNCCR, Amorce,

� Fabricants matériels : SCHMID, COMPTE

� Institutions , partenaires techniques et financiers : ADEME, 



� (Co-)Présidée par FNEDT
� Animée par Rémi Grovel (FER)/ Ludovic Guinard (FCBA)
� 5 réunions plénières + 3 groupes de travail

Fonctionnement en 2013
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� Mobilisation des ressources et développement des fi lières 
� Perspectives d’appui au développement du BE par le Fonds Chaleur
� Plan d’approvisionnement et traçabilité des combustibles livrés en chaufferie 

bois, retour d’expérience
� Retour d’expériences en région sur l’approvisionnement en plaquettes 

forestières

Programme 2013/2014

� Marché du bois énergie, suivi prix, formules indexa tion 
� Mise en pratique des formules d’indexation -> Note technique

� Suivi des prix BE du CEEB au niveau national/régional

� Caractérisation des combustibles et règles contractu elles  
� Suivi des conditions d'utilisation BFV au regard des contraintes 

réglementaires 
� Classification des combustibles bois déchiquetés et suivi de la compatibilité 

avec le passage en norme ISO/TC238 (ISO 17225 1-6)
� Modes de caractérisation et de facturation des combustibles bois livrés en 

chaufferie; les pratiques
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Pré-programme 2014/2015

� Animation : Clarisse FISCHER
� Co-Présidence : FNEDT et ?
� Marché du bois énergie, suivi prix, formules indexa tion 

� Suivi des prix BE du CEEB au niveau national/régional

Caractérisation des combustibles et règles contractuelles  
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� Caractérisation des combustibles et règles contractuelles  
� Suivi des conditions d'utilisation Bois Fin de Vie au regard des contraintes 

réglementaires 
� Révision du modèle de contrat 

� Mobilisation des ressources et développement des fi lières 
� Suivi des plans d’approvisionnement et de la traçabilité des combustibles 

livrés en chaufferie bois
� Suivi des initiatives locales sur la mobilisation supplémentaire en plaquettes 

forestières – réunions locales
� Les opportunités du transport intermodal ?


