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BOIS ENERGIE en FRANCE

Source : Edition 2022 du Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération

La 1ère énergie renouvelable en France, contribution 
majeure à l’indépendance énergétique et à la 
décarbonation de la France

• 66 % de la chaleur renouvelable en 2021 (80% de bois 
domestique et 20% de bois collectif/industriel)

• 50% des objectifs de développement de la chaleur 
renouvelable à horizon 2028 (PPE)

• Une contribution au dynamisme économique des 
territoires: plus de 50 000 emplois directs et indirects, non 
délocalisables, en particulier dans les zones rurales.

• Les bienfaits du bois-énergie pour les forêts : un co-
produit de la sylviculture et un complément de revenus 
indispensables à la gestion durable des forêts dont l’objectif 
prioritaire reste la production de bois d’œuvre et la 
préservation du puits carbone et de la biodiversité des forêts
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BOIS-ENERGIE en FRANCE
Etats des lieux du parc collectif et industriel

Source CIBE d’après son recensement des installations bois-énergie, chiffres 2021

CIBE - Comité Interprofessionnel du Bois-Energie

• Plus de 7 000 installations 
réparties sur le territoire valorisant les 
ressources locales des régions forestières à 
non forestières

• En parallèle du verdissement des réseaux , 
en 10 ans, augmentation X 2 du nombre 
d’installations BE et X 2,5 de la puissance 
installée

• Un maillage d’installations de P<1MW 
représentant plus de 80% du nombre 
d’installation et d’installations de P>1MW 
représentant plus de 80% de la puissance 
installée.



FORÊT FRANÇAISE : UNE RESSOURCE STRATÉGIQUE, 
ABONDANTE ET GÉRÉE DURABLEMENT
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Au XXème, doublement du volume de bois sur 
pied 

4ème forêt européenne en surface après la Suède, 
la Finlande et l’Espagne, en majorité feuillue

et la 3ème en volume, après l’Allemagne et la 
Suède. 

Seul 64% de l’accroissement en volume est récolté 
pour tous les usages du bois confondus

La multifonctionnalité est un élément majeur des forêts 
françaises, et la production durable de bois d'œuvre 
(constructions bas carbone, matériaux biosourcés, …) , à 
plus forte valeur ajoutée et essentielle à la bioéconomie est 
le fil conducteur, l’objectif prioritaire, de la gestion 
forestière française.



53%

17%

17%

11% 2%

Répartition par origine
source ADEME 2018

plaquettes forestières et
assimilées

connexes des industries du bois

ss produits  (agricoles  et
industriels)

produits de bois fin de vie

autres (granulés, déchets de
bois...

DIVERSITE de ressources ligneuses issues des territoires
La biomasse forestière

• Valorisation de l’entretien des forêts (éclaircies)
• Valorisation de l’exploitation du bois d’œuvre (houppier, 

taillis)
• Valorisation des coupes sanitaires et des bois incendiés

Les bois agricoles et paysagers
• Valorisation de l’entretien des bocages, des vergers, de l’élagage, 

des parcs et jardins

Les sous produits industries du bois
• Valorisation complémentaire  (connexes, rebuts de 

transformation…) en auto-consommation ou en granulés

Les bois en fin de vie, usagés
• Valorisation énergétique (broyats d’emballages…)
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QUI est concerné en France par RED II ?
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P bois > 20MW
 une centaine d’installations

 Plus de 40% de la Puissance installée
 Plus de 50% de la consommation

Mise en place d’un consortium et d’un groupe technique

CBQ+, CIBE, CNPF, COPACEL, EFF, FEDENE, FNB, FNCOFOR, 

FNEDT, FRANSYLVA, ONF/ONFE, SER, SNPGB, UCFF

Impact sur l’ensemble de la filière forêt bois



TRANSPOSITION française de RED II : 
cadre juridique et calendrier

• Transposition nationale :

 Ordonnance publiée le 3 mars 2021

 Décret publié le 30 décembre 2021 

-> période transitoire jusqu’au 1er juillet 2023
 5 arrêtés d’application :
 « tronc commun » / électricité / chaleur-froid / biocarburants-bioliquides / biométhane
 publiés dans les jours qui viennent 
 précision sur la période transitoire 

 travail sur la base des documents proposés par les filières
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Attestation fournisseur & 
déclaration producteur NRJ

Analyse de risques de la France 
avec le soutien MASA, MTE, 

ADEME

Schémas 
de 

certification 
volontaires

MOBILISATION de la filière pour l‘application de RED II 
Directive relative aux énergies renouvelables 

3 types de critères Mise en œuvre spécifique forêt :
ANALYSE DE RISQUES 

d‘utilisation de biomasse non 
conforme à RED II

Données fiables, 

Phase transitoire du 1 juillet 2022 au 1er juillet 2023

Modèle disponible en février Version définitive en février Discussion évolution 
exigences des 3 schémas 

biomasse forestièresAction consortium
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Producteur d’énergie

Fournisseur 1 Fournisseur 2 Fournisseur X

Emet une attestation de durabilité correspondant à l’ensemble 
des livraisons juil22 à dec22

Emet une déclaration globale de son unité de production 
à partir des déclarations reçues

Février
2023

Avril 2023

RETROPLANNING phase transitoire 2023

Sept. 2023

Déc. 
2023

1

Producteur d’énergie

Fournisseur 1 Fournisseur 2 Fournisseur X

Emet une attestation de durabilité correspondant à l’ensemble 
des livraisons Janv23 à Juil23

Emet une déclaration globale de son unité de production 
à partir des déclarations reçues
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DIFFICULTES de mise en œuvre

• De nombreuses questions au fur et à mesure de la mise en oeuvre
• sur l’articulation ETS/REDII
• sur la mise en œuvre pour les bois hors forêts …
• Sur les valeurs GES par défaut manquantes
• Sur l’articulation avec les outils existants

• Impact sur les opérateurs économiques (fournisseurs, énergéticiens, …)
• Finalisation tardive des textes
• Finalisation tardive des référentiels de certification 
• Exigences de mise en œuvre différentes d’un schéma à l’autre
• Coûts supplémentaires

• Fort risque de non disponibilité des auditeurs
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Pour aller plus loin, 
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Accès questions-réponses

Article sur la mise en œuvre de 
la directive RED II en ligne et 

webinaires
www.cibe.fr

Accès dossier

Article Construction 21
Sur ce LIEN



Merci de votre attention
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Clarisse FISCHER, c.fischer@cibe.fr 09 53 58 82 65


