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Présentation de la commission APR
• 3 axes de travail

– Structuration de la filière amont:  structures de collecte et de conditionnement des 
combustibles, organisation des filières d'approvisionnement aux différentes échelles 

– Caractérisation des combustibles et règles contractuelles: classification combustibles, 
chartes et contrats d'appro, référentiel, coûts de production, prix et indexation

– Ressources et développements nouveaux: évolution des gisements biomasse,  valorisation 
énergétique bois de recyclage, prospective développement de la plaquette forestière

• Composition: près de 80 personnes en liste de diffusion représentants  environ 60 
organismes et entreprises que l’on peut répartir en:
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organismes et entreprises que l’on peut répartir en:
– Propriétaires et gestionnaires de la ressource forestière: FNCOFOR, Forêt Privée Française, 

CNPPF (CRPF), Société Forestière de la CDC, Cabinet Coudert , FNB 

– Producteurs-fournisseurs de BE:  Bois2, Biocombustibles SA, Soven/Cofely, Dalkia/BEF, RBM-
SITA, Véolia Propreté, SCIC PEB, BCFC, Sundgaubois, Novabiom, FNEDT  (ETF), Valoris
production, Metsaliito, SEDE envt, SELVA,…

– Interprofession Bois: FIBOIS 07-26, Arbocentre, Atlanbois, Francilbois, Nord Picardie Bois, 
Federec, CODIFA, FNB, Interbois Périgord , MP Bois,  Auvergne Promobois,…

– Structure animation : Aduhme, BE15, BE66, Biomasse Normandie, Quercy Energie,  RAEE,..

– Bureau d’Etudes: FER, Cbiom, Faigbé, Perdurance, CEDEN, Indiggo, APRORES, …

– Institutions: FCBA, ADEME

Co-présidence: Pascal Léon (RBM-SITA Recyclage)
Nolwenn Marchand (FNCOFOR)
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Résultats des travaux 2010  :

Enquête sur les coûts de production des principaux types de combustibles bois 

déchiquetés et des types de plateformes BE:

Élaboration des typologies, des grilles d’enquêtes et lancement enquête
(� dépouillement réalisé en 2011)

Diagnostic et retour d’expérience régional dans 2 régions:      
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Diagnostic et retour d’expérience régional dans 2 régions:      
Midi-Pyrénées (+ Aquitaine) et Champagne-Ardenne

Validation de la classification professionnelle de combustibles bois déchiquetés

et poursuite du suivi des travaux de normalisation AFNOR

Révision de la mercuriale des prix du bois énergie CEEB 

(définition produits et panel d’entreprises) 
pour une relance dès janvier 2011
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Programme 2011 

Commission 1 « Approvisionnement et biocombustibles »

Lisibilité et connaissance des structures de prix des combustibles

- Coûts de production des combustibles et des plateformes
- Comité de suivi des prix BE (CEEB) et indexation des combustibles  

Caractérisation technique, énergétique et réglementaire
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- Diffusion méthode d’utilisation classification professionnelle des combustibles
- Méthodes et coûts de caractérisation des combustibles
- Potentiels et conditions de valorisation des bois  en fin de vie (tri classe A / classe B)

- Continuer le tour des régions en matière de diagnostic régional des dynamiques 
d’approvisionnement BE avec une approche inter-régionale: Picardie, Bourgogne
- Retour d’expérience et note contributive pour l’aide à la mobilisation de la 
biomasse forestière

Stratégie de développement pour la mobilisation de biomasse énergie


