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La présente publication présente les principales utilisations du bois-énergie et les 
données statistiques les plus récentes sur les marchés du bois-énergie dans l’ensemble 
de la région de la CEE. Elle met en évidence l’importance du bois-énergie dans la région 
et contribue à établir des liens entre les informations fournies par le secteur forestier 
et celles communiquées par le secteur de l’énergie. Elle a également pour ambition de 
diffuser les données disponibles les plus fiables sur le rôle que peut jouer le bois-énergie 
dans divers domaines pour soutenir les stratégies environnementales, énergétiques et 
socioéconomiques visant à mettre en place une économie plus verte. Elle met l’accent sur 
les utilisations commerciales du bois-énergie dans la CEE, y compris dans le domaine de la 
cuisine, du chauffage et de la production d’électricité.

On trouvera de plus amples informations sur le bois-énergie à l’adresse :  
www.unece.org/forests/jwee

Le bois-énergie dans la région  
de la CEE

Données, tendances et perspectives en Europe, dans la Communauté 
d’États indépendants et en Amérique du Nord

Organisation des Nations Unies

et l agriculture
pour l alimentation’

’

Le bois-énergie dans la région de la CEE 

Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland
Telephone: +41(0)22 917 12 34
Fax: +41(0)22 917 05 05
E-mail: unece_info@un.org
Website: http://www.unece.org

Information Service
United Nations Economic Commission for Europe

ECE
N

ATIO
N

S U
N

IES



Le bois-énergie dans la région  
de la CEE

Données, tendances et perspectives en Europe,  
dans la Communauté d’États indépendants et en Amérique du Nord 

Organisation des Nations Unies

et l agriculture
pour l alimentation’

’

New York et Genève, 2018



ii iii

Le bois-énergie dans la région de la CEE : 
Données, tendances et perspectives en Europe, dans la Communauté d’États indépendants et en Amérique du Nord Avant-propos

Le bois est le premier combustible à avoir été utilisé par l’humanité et demeure aujourd’hui encore une importante source 
d’énergie. Dans de nombreux pays en développement, le bois-énergie représente la part la plus importante de l’approvisionnement 
énergétique total. Dans certains pays développés, il représente, de manière plus étonnante, presque 25 % de l’approvisionnement 
énergétique total. Le bois-énergie est toujours la première source d’énergie renouvelable en Europe et représente 45 % de 
l’énergie primaire issue de sources renouvelables. 

Le bois-énergie est également une énergie moderne. Du fait de leur combustion efficace, de leur facilité d’utilisation et de leur 
densité énergétique plus élevée que celle du bois de chauffage traditionnel, les granulés de bois, obtenus par compression de 
particules de bois, font évoluer la manière dont le bois est utilisé pour produire de la chaleur et de l’électricité dans la région de la 
CEE. La fabrication et la distribution de granulés de bois créent des emplois dans le secteur forestier de la région de la CEE, le plus 
souvent dans les zones rurales, qui en ont particulièrement besoin. Les granulés de bois constituent également un débouché 
pour les produits résiduels du bois peu valorisés, tels que la sciure, le bois récupéré en aval de la consommation et le bois issu des 
sites de récolte, longtemps considéré comme sans valeur et laissé dans la forêt ou brûlé sur place. 

Les politiques en faveur du développement des énergies renouvelables et de la réduction des émissions de carbone ont joué 
un rôle important dans l’utilisation croissante du bois à des fins énergétiques ; conjuguées à l’augmentation rapide du prix du 
pétrole au début de ce millénaire, elles ont contribué à dynamiser l’utilisation du bois-énergie, notamment en Europe. Parmi 
les sources d’énergie renouvelables, le bois-énergie présente indéniablement un certain nombre d’avantages. Contrairement à 
d’autres sources d’énergie renouvelables, il peut être stocké et continuer à fournir de l’énergie même en l’absence de soleil ou de 
vent, ou si la capacité de production d’énergie hydroélectrique est limitée.

L’utilisation du bois à des fins énergétiques peut avoir des effets néfastes lorsque sa combustion n’est pas mise en œuvre 
correctement. Utilisé de manière inefficace, le bois-énergie peut être une source notable de pollution à l’intérieur et à l’extérieur 
des bâtiments. La récolte du bois-énergie peut conduire à une dégradation des forêts si elle n’est pas basée sur des pratiques 
durables. Le bois-énergie peut en revanche être un combustible très propre et durable dès lors que les meilleures pratiques en 
matière d’approvisionnement, de transformation et d’efficacité de combustion sont respectées. 

La présente publication met en lumière plusieurs thèmes : le bois-énergie dans la région de la CEE ; les types de combustibles 
ligneux utilisés ; les principales sources et utilisateurs de bois-énergie ; les instruments de politique publique qui peuvent 
favoriser ou entraver l’utilisation du bois-énergie ; et les méthodes préconisées pour produire durablement du bois. Elle présente 
également les perspectives d’avenir et l’influence des tendances et des évolutions récentes observées aux niveaux social, 
économique et politique sur l’utilisation du bois-énergie et sur sa production durable. Enfin, son objectif est de faire le point sur 
le développement actuel du bois-énergie et sur le rôle qu’il pourrait avoir à l’avenir pour contribuer à atteindre les objectifs de 
développement durable des Nations Unies.

NOTE
Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent, de la part du 
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou 
zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

AVERTISSEMENT
Le contenu du présent document ne reflète pas nécessairement les opinions ou les politiques de l’Organisation des Nations 
Unies, du Secrétariat de la CEE/FAO, du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE ou de la Commission européenne 
des forêts de la FAO.

Les chiffres étant arrondis, leur total ne représente pas toujours la somme exacte de ses éléments.

RÉSUMÉ
La présente publication expose les principales utilisations du bois-énergie et les données statistiques les plus récentes sur 
les marchés du bois-énergie à travers la région de la CEE. Elle met en évidence l’importance du bois-énergie dans la région 
et contribue à établir des liens entre les informations fournies par le secteur forestier et celles communiquées par le secteur 
de l’énergie. Elle a également pour ambition de diffuser les données disponibles les plus fiables sur le rôle que peut jouer le 
bois-énergie dans divers domaines pour soutenir les stratégies environnementales, énergétiques et socioéconomiques visant 
à mettre en place une économie plus verte. Elle met l’accent sur les utilisations commerciales du bois-énergie dans la CEE, y 
compris dans le domaine de la cuisine, du chauffage et de la production d’électricité.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le bois est une importante source d’énergie renouvelable dans la région de la CEE. Modulable et flexible, cette source d’énergie 
est, dans bien des cas, la seule à être fiable. D’après les données de l’Enquête conjointe sur le bois-énergie (JWEE) conduite en 
2015 par la CEE et la Section des forêts et du bois de la FAO, le bois-énergie est utilisé par les ménages (34,6 %), l’industrie de la 
transformation du bois (39,3 %), les producteurs d’électricité et de chaleur (19,6 %) et par d’autres secteurs (4,1 %). Il ne contribue 
pas seulement à la satisfaction des besoins énergétiques ; il favorise aussi le lien social et participe au bien-être collectif (de 
nombreuses traditions culturelles sont basées sur le retour à la nature et l’utilisation du bois). Une combustion incomplète peut 
cependant avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine.

La présente publication expose les principales utilisations du bois-énergie et les données statistiques les plus récentes sur les 
marchés du bois-énergie à travers la région de la CEE. Elle met en évidence l’importance du bois-énergie dans la région et 
contribue à établir des liens entre les informations fournies par le secteur forestier et celles communiquées par le secteur de 
l’énergie. Elle a également pour ambition de diffuser les données disponibles les plus fiables sur le rôle que peut jouer le bois-
énergie dans divers domaines pour soutenir les stratégies environnementales, énergétiques et socioéconomiques visant à mettre 
en place une économie plus verte. Elle met l’accent sur les utilisations commerciales du bois-énergie dans la CEE, y compris dans 
le domaine de la cuisine, du chauffage et de la production d’électricité. L’utilisation du bois dans le secteur des biocarburants de 
pointe est encore au stade de la recherche-développement ; bien qu’elle y soit évoquée, elle ne constitue pas un élément central 
de la présente publication.

Le chapitre 1 décrit la place du bois-énergie dans la gestion forestière et la consommation de bois dans la région de la CEE. 
La production de bois-énergie contribue à améliorer la gestion forestière dans les premiers stades du développement de 
peuplements forestiers en favorisant les coupes d’éclaircie et la réduction de combustible. Dans les derniers stades de ce 
développement, elle favorise la production de bois à forte valeur commerciale. Le bois-énergie peut avoir un effet positif sur le 
climat s’il remplace des combustibles fossiles et réduit l’émission nette de carbone dans l’atmosphère en séquestrant le carbone 
dans la biomasse et dans des produits à durée de vie longue. Le bois-énergie est extrêmement adaptable : il peut aussi bien être 
utilisé à petite échelle dans des logements qu’à grande échelle dans des installations industrielles de production de chaleur et 
d’électricité. La valorisation du bois-énergie crée des emplois directement dans la chaîne d’approvisionnement de la biomasse 
ligneuse mais aussi grâce aux investissements qu’elle attire dans les secteurs du développement technologique, de la conversion 
de l’énergie et de la consommation finale d’énergie. Pour produire le plus possible d’avantages économiques, environnementaux 
et sociaux, l’utilisation du bois-énergie doit prendre en compte les infrastructures locales et régionales ainsi que les caractéristiques 
idiosyncrasiques des forêts, des sols, du climat et des types d’énergie demandés. Le bois-énergie peut jouer un rôle de premier 
plan dans le développement de systèmes énergétiques robustes et sûrs. Il possède également une valeur importante, bien que 
souvent intangible, lui permettant d’assurer des moyens de subsistance dans la région de la CEE.

Le chapitre 2 retrace l’historique de l’Enquête conjointe sur le bois-énergie (JWEE) et explique dans quel contexte elle a été 
mise en place par la CEE/FAO pour améliorer la précision et l’exhaustivité des données, dont les insuffisances ont probablement 
conduit les évaluations nationales passées à sous-estimer l’approvisionnement et la consommation de bois-énergie. Il est 
difficile d’obtenir des données exhaustives sur le bois-énergie du fait que les combustibles ligneux sont échangés en grandes 
quantités sur les marchés informels (souvent directement entre les propriétaires et les consommateurs finaux) et qu’ils sont 
produits et consommés localement, bien que leur commerce international se soit récemment développé. Ce chapitre présente 
la structure du questionnaire de l’Enquête conjointe sur le bois-énergie qui est comparé aux questionnaires d’autres fournisseurs 
internationaux de données sur le bois-énergie (FAO, Eurostat, Agence internationale de l’énergie et Agence internationale pour 
les énergies renouvelables). Les données rassemblées grâce à la JWEE sur la période 2007-2015 fournissent les statistiques et les 
tendances les plus récentes concernant les sources, les utilisations et les indicateurs relatifs à la consommation du bois-énergie 
dans la région de la CEE. Des données agrégées sur chacun des États membres ayant répondu à l’Enquête conjointe sur le 
bois-énergie 2015 sont présentées en annexe.

Le chapitre 3 est consacré aux principaux types de combustibles ligneux. Il montre que le bois est un combustible qui s’adapte 
à diverses utilisations énergétiques et représente un moyen de stockage d’énergie peu coûteux. Le bois de chauffage est l’un des 
combustibles ligneux les plus couramment utilisés. Ce chapitre présente quelques-unes des méthodes qui sont utilisées pour le 
transformer, aussi bien à l’échelle artisanale qu’à l’échelle industrielle. Il décrit également certains combustibles ligneux densifiés, 
tels que la liqueur noire et les granulés de bois, ainsi que leur importance respective pour les systèmes de production d’énergie 

et d’électricité. L’utilisation des combustibles ligneux par les ménages, l’industrie, les centrales électriques et les centrales de 
cogénération s’étant développée, il est devenu nécessaire de normaliser les spécifications des combustibles. Ce processus est 
présenté dans ce chapitre via l’exemple des granulés de bois.

Le chapitre 4 décrit l’importance des politiques publiques en tant que cadre de référence permettant de promouvoir le rôle des 
énergies renouvelables en faveur de la diversification énergétique, de l’efficacité et de la sécurité, du développement économique, 
de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’amélioration de la santé des forêts. Les instruments de politique 
publique le plus souvent mis en place sont i) les mesures réglementaires, ii) les mesures incitatives et iii) les mesures concernant 
la recherche et la formation. Les programmes publics spécifiques concernant les chaînes d’approvisionnement du bois-énergie 
varient beaucoup selon les États membres de la CEE car les structures de gouvernance, les services administratifs et les ressources 
forestières, entre autres, sont différents d’un pays à l’autre. Ils sont souvent mis en œuvre conjointement par plusieurs institutions, 
ce qui peut se révéler difficile à gérer et diminuer leur efficacité. Des efforts sont en cours pour rationaliser leur mise en œuvre 
et obtenir des résultats plus performants. Tous les pays ne possèdent cependant pas des chaînes d’approvisionnement du 
bois-énergie structurées sur lesquelles les mesures de politique publique peuvent agir directement. C’est le cas notamment en 
Asie centrale, où les ménages dépendent fortement du bois, qui provient en grande partie des terres du domaine public, pour 
satisfaire leurs besoins de base en matière de cuisine et de chauffage. Le fait que dans cette région les terres appartiennent 
majoritairement au domaine public peut être une incitation à reconsidérer l’utilisation des terres et les droits d’usufruit afin de 
s’attaquer aux problèmes posés par la pauvreté et l’insécurité énergétiques et d’améliorer la gestion forestière. Les politiques 
publiques concernant les marchés du bois-énergie doivent respecter les principes suivants : consultation des parties prenantes, 
objectifs définis et progressifs, mesures incitatives cohérentes, application flexible, adaptation aux particularités locales et prise 
en compte des problèmes liés au coût de la mise en conformité.

Le chapitre 5 est consacré aux perspectives d’évolution de la production de bois-énergie dans la région de la CEE, établies 
sur la base des études de référence les plus récentes concernant la consommation et la production de bois-énergie dans 
l’Union européenne et en Amérique du Nord. Ces dix dernières années ont été marquées par une augmentation notable de 
la production, de la consommation et du commerce du bois-énergie dans la région de la CEE. La plupart de ces changements  
résultent de la directive de l’Union européenne sur l’énergie renouvelable qui a entraîné une augmentation de la consommation 
de granulés de bois, notamment à l’échelle industrielle et, en conséquence, à une intensification du commerce transatlantique et 
intra-européen de ces produits. Selon les prévisions, la part des granulés de bois dans le mix énergétique de l’Union européenne 
devrait progresser jusqu’en 2030 puis se stabiliser. D’autres formes de bois-énergie, telles que la liqueur noire, les résidus de la 
transformation du bois, les déchets de bois et le bois de chauffage sont plus rarement commercialisées à des fins énergétiques ; 
elles sont principalement consommées dans le pays où elles ont été produites ou vendues pour être utilisées comme matériaux 
dans l’industrie de la transformation du bois. Dans la prochaine décennie, la production et la consommation de bois-énergie ne 
devraient pas augmenter au rythme que l’on a connu pendant la décennie écoulée, surtout si la production de papier stagne, 
si le coût des autres technologies dans le domaine de l’électricité renouvelable diminue et si le prix des combustibles fossiles se 
maintient en dessous des moyennes à long terme. 

Le chapitre 6 explique comment on peut évaluer la durabilité des projets dans le secteur du bois-énergie en mesurant les effets 
passés et prévus des quantités enlevées. Il attire l’attention sur le fait qu’il est indispensable d’accorder une attention particulière 
aux terres dont est issu le bois-énergie, de ne pas exploiter les sites sensibles et de fixer des directives concernant les quantités 
enlevées maximales autorisées sur les sites exploitables. Les meilleures pratiques de gestion dans le domaine du bois-énergie 
ont été élaborées pour protéger les sols (notamment en n’exploitant pas les zones sensibles et en recommandant des quantités 
enlevées maximales permettant de préserver le cycle des éléments nutritifs), la qualité de l’eau (notamment en créant des zones 
tampons) et le milieu naturel (notamment en proposant des niveaux minimaux de maintien sur site du bois vivant et du bois 
mort). Ces pratiques peuvent être utilisées pour évaluer les niveaux durables de prélèvement de bois-énergie. La disponibilité 
directe maximum du bois-énergie à différents échelons géographiques peut être évaluée à partir des données de l’inventaire 
forestier, en tenant compte des préconisations des meilleures pratiques de gestion. Les résultats de ces évaluations fournissent 
des informations précieuses pour orienter les mesures de politique publique et les investissements du secteur privé dans 
certaines installations de production d’énergie. Des études récentes ont analysé les niveaux potentiels d’approvisionnement en 
se basant sur les données de l’inventaire forestier et sur les contraintes biophysiques et économiques. Ce chapitre s’appuie sur 
des exemples tirés de ces études pour illustrer les méthodes d’évaluation locales, infranationales/nationales et régionales.
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Faits saillants *

* Le bois-énergie est irremplaçable car il joue un rôle 
important au niveau de la gestion des ressources forestières, de la qualité 
de l’environnement, du développement économique, des systèmes d’énergie 
renouvelables et des valeurs socioculturelles

* L’utilisation du bois-énergie fait partie intégrante des 
opérations de gestion forestière et de la chaîne d’approvisionnement 
des produits du bois

* Le rôle des forêts est de plus en plus important : elles constituent 
une source de matières premières pour la production d’énergie renouvelable, 
elles produisent d’autres matériaux issus du bois et elles permettent de stocker le 
carbone

* La gestion intensive et efficace des réserves de bois-énergie 
est étroitement dépendante des pratiques forestières, de l’industrie et 
des infrastructures locales et régionales

* L’utilisation du bois-énergie peut réduire les émissions de 
carbone lorsqu’elle remplace les combustibles fossiles et maintient ou 
augmente la biomasse dans les forêts et les produits issus du bois

* Le bois-énergie doit être géré de manière efficace pour optimiser 
la production d’énergie et réduire les émissions potentiellement nocives

* Le bois-énergie contribue au développement de systèmes 
énergétiques robustes et sûrs, il possède une valeur socioculturelle 
importante, lui permettant d’assurer des moyens de subsistance dans la région 
de la CEE
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 1.1  Introduction
Le bois-énergie fait partie intégrante de la gestion forestière et 
de l’utilisation du bois. Sa production contribue à améliorer la 
gestion forestière dans les premiers stades du développement 
des peuplements en favorisant les coupes d’éclaircie et le 
traitement des combustibles. Dans les derniers stades de ce 
développement, elle favorise la production de bois à forte 
valeur commerciale. Le bois-énergie peut avoir un effet 
positif sur le climat s’il remplace des combustibles fossiles 
et réduit l’émission nette de carbone dans l’atmosphère en 
séquestrant le carbone dans la biomasse et dans des produits 
à durée de vie longue. Le bois-énergie est extrêmement 
adaptable : il peut aussi bien être utilisé à petite échelle dans 
des logements qu’à grande échelle dans des installations 
industrielles de production de chaleur et d’électricité. 
La valorisation du bois-énergie crée des emplois directement 
dans la chaîne d’approvisionnement de la biomasse ligneuse 
mais aussi grâce aux investissements qu’elle suscite dans les 
secteurs du développement technologique, de la conversion 
de l’énergie et de la consommation finale. Pour produire le 
plus possible d’avantages économiques, environnementaux 
et sociaux, l’utilisation du bois-énergie doit prendre en 
compte les infrastructures locales et régionales ainsi que 
les caractéristiques idiosyncrasiques des forêts, des sols, du 
climat et des types d’énergie demandés. Le bois-énergie peut 
jouer un rôle de premier plan dans le développement de 
systèmes énergétiques robustes et sûrs. Il possède également 
une valeur importante, bien que souvent intangible, lui 
permettant d’assurer des moyens de subsistance dans la 
région de la CEE.

 1.2  Fonctions du bois-énergie

1.2.1  Gestion des ressources forestières

L’utilisation du bois-énergie est généralement intégrée 
dans les pratiques de gestion forestière et dans l’industrie 
des produits du bois. Le bois-énergie, en tant que matière 
première, peut être considéré comme un coproduit de 
gestion forestière issu de traitements sylvicoles tels que 
les coupes d’éclaircie, les récoltes finales intégrées et les 
coupes de récupération. Bien que le prix du bois-énergie 
soit moins élevé que celui des autres matières premières 
issues du bois (en Finlande, par exemple, les grumes de 
sciage de résineux se vendent en moyenne 55 €/m3, le bois 
à pâte 16 €/m3, les rémanents forestiers et le bois d’éclaircie 
pour la production de plaquettes forestières environ 3,5 €/ 
m3), les revenus supplémentaires qui en découlent peuvent 
améliorer la rentabilité des opérations de gestion forestière, 
notamment dans les stades précoces du développement 
des peuplements. D’après la littérature existante, le prix de 

vente des combustibles ligneux pourrait inciter les petits 
propriétaires (moins de 40 ha, par exemple) à adopter une 
gestion plus active dans la mesure où les revenus issus de 
la biomasse peuvent améliorer la rentabilité et où il peut 
être financièrement viable d’associer la production de 
combustibles ligneux et la production de bois de sciage et/ou 
de bois à pâte (Aguilar et al., 2014, Cai et al., 2016).

Intégrer les prélèvements de combustibles ligneux dans les 
pratiques de gestion forestière peut présenter d’importants 
avantages, en permettant notamment d’améliorer 
l’état de santé des forêts et de créer des flux de revenus 
supplémentaires issus de la vente de produits jusque-là non 
valorisés (fig. 1.1). L’utilisation du bois-énergie requiert des 
coupes d’éclaircie qui permettent également de fournir du 
bois à pâte et de favoriser la croissance des grumes de qualité 
supérieure dans les derniers stades du développement des 
peuplements. Dans la région de la CEE, les prélèvements 
planifiés de bois-énergie peuvent avoir un effet positif sur la 
conservation des habitats et de la biodiversité en favorisant 
la restauration des paysages de forêt clairsemée, sans 
canopée dense, qui prévalaient autrefois, tels que les forêts 
ouvertes ou les landes (Schwedler and McCarthy, 2011). Le 
prélèvement de bois-énergie dans les zones de conservation 
prioritaires peut aussi favoriser les essences rares ou peu 
envahissantes en supprimant les espèces concurrentes. Le 
prélèvement des résidus de coupe pourrait aussi contribuer 
au maintien de la biodiversité et des essences d’arbres moins 
communes dans le paysage, mais les recommandations 
concernant le taux de rétention des débris ligneux fins et 
grossiers doivent être respectées pour préserver la santé 
des forêts et des communautés qui en dépendent (Berndes 
et al., 2016). Le bois-énergie a également l’avantage d’offrir 

une valeur commerciale à des produits résultant du contrôle 
des espèces invasives ou des épidémies d’insectes et de 
perturbations climatiques telles que la sécheresse extrême, 
le feu, la tempête ou la neige. Selon des études récentes 
portant sur le traitement du bois-énergie dans les forêts de 
l’ouest des États-Unis, les coupes d’éclaircie et le brûlage 
permettraient de réduire la gravité des feux de forêt, ainsi 
que la mortalité des arbres et les émissions de carbone qui 
en résultent (Berndes et al., 2016). Cela pourrait constituer un 
outil prometteur de gestion du feu dans les forêts sèches de 
la région de la CEE.

L’utilisation du bois-énergie n’est toutefois pas sans risques. 
Localement, l’extraction de bois-énergie entraîne une 
réduction de la teneur en matières organiques du sol et une 
perturbation du cycle des éléments nutritifs. Augmenter le 
prélèvement de biomasse ligneuse à des fins bioénergétiques 
soulève des inquiétudes quant au fait de savoir si elle permet 
de conserver des teneurs en éléments nutritifs (calcium, 
magnésium et potassium, notamment) compatibles avec 
le maintien durable de la productivité du site (Janowiak et 
al., 2010). Les feuilles, le cambium ou l’extrémité des racines 
représentent une faible part de la biomasse de l’arbre mais 
ils contiennent proportionnellement davantage d’éléments 
nutritifs (Hakkila, 2002, Powers et al., 2005). D’après les 
modèles permettant d’établir les bilans nutritifs forestiers, la 
récolte intensive d’arbres entiers pourrait entraîner à long 
terme une baisse de la productivité du site (Boyle et al., 1973, 
Paré et al., 2002, par exemple). Au niveau de la biocénose, 
l’extraction de bois-énergie pourrait avoir un effet négatif 
sur les espèces saprophytes qui vivent sur le bois mort. Par 
rapport aux régimes de perturbation naturelle, une récolte 
plus intensive du bois-énergie peut entraîner une diminution 
du volume de bois mort laissé sur place (Berger et al., 2013).

De grands espoirs ont été placés sur les plantations 
spécifiquement dédiées à la production de bois-énergie mais 
sans grand succès commercial à ce jour. D’après certaines 
estimations, la plantation de taillis à des fins énergétiques 
pourrait assurer un niveau d’approvisionnement comparable 
à celui que représentent actuellement les coproduits de la 
gestion forestière. Toutefois, leur récolte en est encore au 
stade expérimental et n’est développée que sur des zones 
restreintes (Suède méridionale, par exemple). Le coût élevé 
de la production de biomasse a été le principal obstacle au 
développement de plantations spécifiquement dédiées à 
la production de bois-énergie. D’autres éléments doivent 
également être pris en compte, en particulier en ce qui 
concerne l’utilisation des terres et ses effets indirects 
potentiels. En effet, supprimer d’autres types de couverture 
végétale au profit d’une gestion intensive de la biomasse 
pourrait augmenter la pression exercée sur les ressources 
hydriques locales et aboutir à un bilan énergétique (intrants-
extrants) moins bon que celui des méthodes de gestion 
forestière plus classiques (Popp et al., 2014). Selon certaines 

estimations, l’empreinte hydrique des plantations de pins à 
des fins énergétiques serait encore plus élevée que celle des 
plantations agricoles à vocation énergétique (Mathioudakis 
et al., 2017).

1.2.2 Qualité de l'environnement

Le bois peut être une source d’énergie renouvelable. À l’instar 
des autres sources d’énergie, le bois-énergie a un effet sur 
l’environnement. Son impact environnemental est en partie 
déterminé par la façon dont les systèmes d’approvisionnement 
en bois-énergie, forêts y compris, sont gérés et intégrés à 
d’autres utilisations du bois, énergétiques ou non. Toutefois, 
contrairement à l’utilisation des combustibles fossiles, qui 
s’accompagne d’une émission de carbone à sens unique vers 
l’atmosphère, la gestion durable du bois-énergie ne conduit 
pas forcément à une augmentation continue et permanente 
des émissions de carbone (fig. 1.2). Le carbone biogénique 
circule en grandes quantités entre les stocks terrestres et 
l’atmosphère, qu’il soit ou non utilisé pour produire de 
l’énergie et satisfaire les besoins matériels humains. Du point 
de vue climatique, il est intéressant d’utiliser ce cycle naturel 
et d’établir des systèmes basés sur des produits qui peuvent 
fixer le carbone pendant une longue période et constituer 

FIGURE 1.1

La récolte du bois-énergie peut être intégrée  
à d’autres opérations de gestion forestière

Source : Francisco X. Aguilar.
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FIGURE 1.2

Flux de carbone cyclique (biomasse ligneuse)  
et monodirectionnel (combustibles fossiles)

Source : D’après Berndes et al., 2016. 

en même temps une source d’énergie (Lippke et al., 2012). 
Prenons l’exemple d’une forêt prédisposée aux incendies qui 
endommagent le bois, conduisent à un rejet de carbone dans 
l’atmosphère, sans que l’énergie produite ne soit utilisée, et 
ont également des conséquences néfastes pour la société à 
court et à long terme. Si le bois-énergie est récolté et traité 
pour produire de l’énergie utilisable, il peut remplacer des 
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combustibles fossiles. Ce mode de gestion forestière peut 
aussi contribuer à réduire la fréquence et l’ampleur des feux 
de forêt et par conséquent les émissions de carbone qui en 
découlent.

L’énergie renouvelable issue du bois peut avoir un bilan 
carbone neutre ou même entraîner une nette réduction des 
émissions de carbone. La neutralité carbonique repose sur 
deux postulats : i) le carbone émis par la combustion ou la 
décomposition a été au préalable prélevé dans l’atmosphère, 
ou ii) grâce à une gestion durable, une quantité équivalente 
de carbone sera à nouveau séquestrée dans la biomasse 
en croissance (Koponen et al., 2015). Par rapport aux 
combustibles fossiles, les combustibles ligneux pourraient 
réduire les conséquences des émissions de carbone à long 
terme, à condition que les terrains dont ils proviennent 
fassent l’objet d’une gestion forestière et que le carbone 
demeure capturé dans des produits ligneux à durée de vie 
longue, intégrés à la chaîne d’approvisionnement du bois-
énergie (Miner et al., 2014). Le carbone séquestré dans des 
produits ligneux est un élément important pour l’évaluation 
de l’énergie issue du bois ; il doit être pris en compte dans 
la détermination des bilans carbone. Le carbone reste fixé 
plus longtemps dans les produits ligneux à durée de vie 
longue que dans des produits destinés à produire des fibres 
ou de l’énergie. Par exemple, en Finlande, le potentiel des 
produits ligneux en tant que puits de carbone a été estimé 
à environ 10 millions de tonnes d’équivalents CO

2 par an si 
l’abattage passe de 10 à 15 millions de m3 (Finnish Ministry of 
Agriculture, 2014).

Les avis sont actuellement partagés sur la question de savoir 
si l’intensification de la gestion forestière en vue d’accroître 
l’approvisionnement de bois destiné à la production d’énergie 
et à d’autres usages est compatible avec les objectifs de 
réduction des gaz à effet de serre (GES). Il y a inévitablement 
un certain décalage entre l’émission de carbone provoquée 
par la récolte et la combustion de la biomasse ligneuse, 
la réincorporation de ce carbone dans de la biomasse 
nouvellement produite et l’utilisation des produits du bois. 
(Koponen et al., 2015). Il n’est par ailleurs pas certain que le 
carbone sera stocké à long terme dans des forêts denses et 
vieillissantes. Avec l’âge, la croissance des arbres ralentit et 
les forêts deviennent plus sensibles aux orages, aux insectes 
et aux maladies, entre autres facteurs exogènes aléatoires. 
En conséquence, les forêts qui constituaient des puits de 
carbone peuvent devenir une source nette d’émissions (Kurz 
et al., 2008, Asikainen et al., 2016). Selon Berndes et al. (2016), 
il est indispensable d’analyser la contribution potentielle de la 
gestion des forêts et de l’utilisation des combustibles ligneux 
à la réalisation des objectifs climatiques à court et à long 
terme, dans le cadre des principaux scénarios de référence. 
L’un de ces scénarios prévoit quelle serait l’évolution de la 
gestion des forêts, des marchés des produits forestiers et des 

stocks de carbone forestiers si la demande et la production 
de bioénergie étaient nulles.

La question de la contribution potentielle du bois-énergie 
à la réduction des émissions de carbone à court et à long 
terme est d’autant plus complexe qu’il faut tenir compte des 
effets indirects et des effets induits. La question de l’utilisation 
des terres et du changement d’affectation des terres, entre 
autres, occupe une place centrale dans l’évaluation des 
avantages climatiques de la bioénergie (Berndes et al., 2011, 
par exemple). Les effets indirects prennent en compte le 
fait que l’affectation des terres à des cultures énergétiques 
peut induire des changements sur d’autres terres et se 
solder par une fuite de carbone qui vient en déduction des 
avantages liés à la repousse de la biomasse. L’utilisation des 
combustibles ligneux, ou de tout autre type de biomasse, 
en tant que matière première ou source d’énergie ne doit 
pas constituer une menace pour les puits de carbone et 
la capacité de stockage des terres et doit minimiser les 
émissions associées au changement d’affectation des terres. 
En outre, l’analyse à long terme des avantages climatiques 
potentiels de l’utilisation du bois-énergie doit également 
prendre en compte les effets induits sur les marchés. Wang 
et al. (2015), par exemple, estiment qu’au Royaume-Uni les 
émissions de GES pourraient être réduites d’environ 74 % 
en remplaçant le charbon par des granulés de bois pour 
produire de l’électricité, en raison notamment des progrès 
obtenus dans le domaine de la gestion et de la technologie. 
Il est généralement admis que lorsque la production de 
bois-énergie est intégrée à d’autres usages du bois (comme 
matériau, par exemple) sur des terrains forestiers existants, 
ses effets indirects sur l’utilisation et l’affectation des terres 
et la pression exercée sur les aliments, les fibres et le fourrage 
seraient parmi les plus faibles possibles (IEA, 2009, Lippke et 
al., 2012). Selon Lippke et Puettmann (2013), la combustion 
d’une unité de bois-énergie produit 0,62 unité de carbone de 
moins que la combustion d’une unité de gaz naturel. Cette 
analyse est basée sur l’utilisation de coproduits de la récolte 
du bois (résidus forestiers), de sous-produits de scieries 
(résidus de scieries) et de sources tertiaires propres (matériaux 
de démolition propres) par un système de chauffage urbain. 
En outre, dans les scénarios de comptabilisation du carbone, 
les coproduits et les sous-produits de la récolte et de la 
transformation du bois sont les sources qui présentent le plus 
faible niveau d’incertitude (Hansson et al., 2017, Laganière et 
al., 2017). D’autres sources utilisées pour produire de l’énergie, 
telles que le bois rond issu des forêts ou la biomasse issue 
de la plantation de taillis, ont un potentiel de réduction 
des émissions de GES plus incertain, du fait de leurs effets 
indirects et induits (Bentsen, 2017, Cintas et al., 2017, Nabuurs 
et al., 2017).

1.2.3 Développement économique 

Les produits secondaires et les coproduits de l’industrie 
forestière utilisés à des fins énergétiques représentent l’une 
des sources les plus importantes d’énergie ligneuse dans la 
région de la CEE. Selon les données de l’Enquête conjointe 
sur le bois-énergie (2013), l’industrie de transformation 
des produits forestiers est le plus gros consommateur de 
bois-énergie (44 %), suivie du secteur résidentiel (36 %) et 
du secteur de la cogénération (17 %) (Aguilar et al., 2015). Le 
bois utilisé pour produire de l’énergie provient, pour la plus 
grande part, indirectement de l’industrie forestière, dont il est 
un coproduit (58 %), et pour plus d’un tiers directement des 
forêts (36 %). La consommation de bois-énergie peut soutenir 
d’importants objectifs de développement économique, 
notamment la création d’emplois dans le domaine de la gestion 
forestière, dans la chaîne d’approvisionnement des produits 
du bois et des emplois dans l’industrie manufacturière. Les 
centrales de production d’énergie modernes étant fortement 
automatisées, c’est dans les chaînes d’approvisionnement 
de la biomasse que sont créés la plupart des emplois dans 
le secteur de la bioénergie. L’utilisation des combustibles 
ligneux et autres types de biomasse pour produire de 
l’énergie pourrait créer 20 fois plus d’emplois locaux par 
unité d’énergie que les autres alternatives énergétiques (FAO, 
2010). Les emplois directs concernent notamment la récolte 
et la transformation de la matière première, le transport, la 
construction, le fonctionnement et la maintenance des usines. 
Le nombre d’emplois et les revenus nets créés dépendent de 
la méthode de production et de l’organisation des systèmes 
énergétiques. Ainsi, par exemple, on estime que l’utilisation 
de 390 000 tonnes de biomasse ligneuse sèche nécessaires 
pour alimenter une centrale électrique de 100 MW dans le 
sud des États-Unis permettrait de créer 585 emplois directs 
et 481 emplois indirects pour la valorisation des coproduits 
et 281 emplois indirects et 115 emplois directs pour le 
fonctionnement de la centrale électrique (Perez-Verdin et 
al., 2008). Cette estimation correspond donc à 3,75 emplois à 
temps plein, directs et indirects, pour 1 000 m3 de biomasse 
ligneuse transformée en bioénergie. Autre exemple, un 
projet de remise en état de forêts ouvertes dans le centre 
des États-Unis pourrait produire 175 000 m3 de biomasse 
supplémentaire pour la production d’énergie, ce qui 
permettrait de dégager des revenus du travail additionnels 
estimés à environ 65 dollars É.-U./m3 et une valeur ajoutée 
de 75 dollars É.-U./m3 (Song and Aguilar, 2017). Dans le 
nord-ouest de la Russie, une centrale de cogénération dont 
le mix énergétique serait constitué à 40 % de rémanents 
forestiers consommerait 180 000 m3 (72 000 tonnes de 
matériau sec) de plaquettes forestières. Cela pourrait créer 
55 emplois directs pour la récolte, le déchiquetage et le 
transport du bois destiné à la production d’énergie (Raitila 
et al, 2008), soit 0,3 emploi à plein temps pour 1 000 m3 de 
biomasse ligneuse livrée à la centrale. Si on utilisait du bois 

issu de coupes d’éclaircie comme matière première, le besoin 
en main-d’œuvre serait pratiquement doublé. 

La récolte du bois-énergie est une importante source 
complémentaire de revenus et d’emploi dans le secteur de 
la gestion forestière et de l’industrie des produits du bois. Elle 
peut créer des emplois de substitution lorsque la demande 
pour d’autres usages du bois est faible. Ainsi, au début du 
siècle en Finlande, alors que l’industrie forestière déclinait, 
la demande (et l’offre) d’énergie issue du bois augmentait, 
passant de moins de 1 million à 6 millions de m3 (Thiffault et 
al., 2016). Aux États-Unis, lorsque la grave crise économique 
de 2007-2009 a détruit près de 25 % des emplois dans la 
filière bois, l’utilisation du bois pour la production d’énergie 
a permis d’atténuer les effets collatéraux de cette situation 
(Woodall et al., 2012). La création d’emplois ne se limite pas 
aux activités de gestion et d’utilisation du bois-énergie ; elle 
concerne également la fabrication d’équipements. On peut 
citer l’exemple de la Haute-Autriche, l’un des neuf États 
fédérés d’Autriche, qui réalise plus de 25 % des exportations 
nationales. Depuis le milieu des années 1990, le gouvernement 
de la Haute-Autriche donne la priorité aux projets basés sur 
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Les 
énergies renouvelables fournissent actuellement environ 
32 % de l’énergie brute consommée en Haute-Autriche, dont 
presque 15 % provient du bois, environ 10 % de l’énergie 
hydroélectrique et 6 % de l’énergie solaire et autres sources 
d’énergie renouvelables. L’agence publique régionale OÖ 
Energiesparverband anime l’« Oekoenergie-Cluster », un 
réseau d’entreprises actives dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique. Ce réseau 
compte environ 160 entreprises et institutions, qui emploient 
plus de 8 880 personnes et génèrent annuellement plus 
de 1,9 milliard d’euros (4 % du produit intérieur brut de la 
Haute-Autriche). L’énergie issue de la biomasse est devenue 
un important vecteur de développement économique pour 
la Haute-Autriche, où le secteur du chauffage à la biomasse 
emploie plus de 5 000 personnes. Il importe de préciser que 
25 % des chaudières à biomasse modernes installées dans 
l’Union européenne ont été produites par des entreprises de 
Haute-Autriche, ce qui illustre bien l’importance du réseau 
Oekoenergie-Cluster pour l’économie régionale (Egger et al., 
2014).

Cascading use of woody biomass has been recently brought 
L’utilisation en cascade de la biomasse ligneuse peut 
contribuer au développement de l’économie circulaire dans 
le secteur forestier mais il convient d’être prudent quant à 
sa mise en place (fig. 1.3). Dans la plupart des définitions de 
l’utilisation en cascade, le bois doit être utilisé au moins une 
fois pour produire des matériaux avant d’être converti en 
énergie. Pour d’autres, l’utilisation intégrée des composants 
du bois pour produire des matériaux, des produits chimiques 
et de l’énergie est considérée comme une forme d’utilisation 
en cascade. Il convient de noter qu’une approche 
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hiérarchique en cascade doit être appliquée avec prudence 
et tenir compte des caractéristiques nationales et régionales 
(Koponen et al., 2015, Berndes et al., 2016, Sikkema et al., 
2016). La définition de la cascade doit également prendre 
en compte l’efficacité du recyclage des matières premières. 
Par exemple, si l’utilisation en cascade nécessite beaucoup 
d’énergie et d’intrants complémentaires, elle pourrait nuire 
à l’efficacité matérielle et énergétique totale. Des défis 
logistiques et des problèmes de qualité des matériaux 
peuvent également constituer un frein à la mise en place 
de cycles en cascade raisonnables (Sokka et al., 2015). En 
outre, une utilisation en cascade exigeant que la biomasse 
forestière soit intégrée dans des produits-bois avant d’être 
utilisée pour produire de l’énergie peut ne pas être optimale 
en termes d’avantages climatiques ou économiques. Il faut 
insister sur le fait que si l’on met en œuvre une utilisation 

en cascade, il convient d’être très flexible et d’adopter les 
méthodes considérées comme optimales en fonction des 
caractéristiques des matériaux complexes, de l’industrie et 
des systèmes énergétiques (Berndes et al., 2016).

1.2.4 Systèmes d’énergie renouvelables

Le bois-énergie est la première source d’énergie renouvelable 
de nombreux États membres de la CEE. Le bois représente 
46 % de toutes les sources d’énergie renouvelables des 
27 pays de la CEE qui ont répondu à l’Enquête conjointe sur 
le bois-énergie (JWEE) en 2013. Il contribue à atteindre les 
objectifs nationaux en matière de diversification énergétique. 
Dans les pays ayant une importante industrie forestière, 
tels que la Finlande ou la Suède, une large part de l’énergie 
provenant du bois est issue des résidus industriels et forestiers. 
En 2014, environ 25 % de la consommation énergétique totale 
de la Finlande (372 TWh, 1 340 PJ) a été produite à partir de 
combustibles ligneux (93 TWh, 333 PJ). 80 % de cette énergie 
provenait de coproduits et résidus de l’industrie forestière et 
des opérations de sylviculture et de récolte, plus précisément 
64 % (61 TWh, 220 PJ) de résidus industriels tels que la liqueur 
noire, l’écorce, la sciure et autres résidus de bois, et 16 % 

(15 TWh, 54 PJ) de rémanents forestiers, souches et arbres 
de petit diamètre brûlés dans les centrales de cogénération. 
La situation est différente dans le nord-ouest de la Russie en 
raison de la concurrence des combustibles fossiles ; la part 
du bois dans le mix énergétique est généralement comprise 
entre 1 et 5 % selon les régions (Gerasimov & Karjalainen, 
2013). L’exportation de plaquettes et de granulés de bois vers 
les pays nordiques, qui consomment de grandes quantités 
de combustibles ligneux, présente un grand intérêt pour la 
région nord-ouest de la Fédération de Russie. 

Le bois est une source d’énergie flexible et contribue au 
développement de systèmes énergétiques résidentiels et 
industriels robustes de diverses dimensions. Il peut être 
utilisé par les ménages pour produire l’énergie nécessaire au 
chauffage et à la cuisine. Le bois de chauffage traditionnel 
est une source d’énergie très importante dans de nombreux 
États membres de la CEE, notamment dans les zones 
rurales mais aussi, et de plus en plus, dans les zones plus 
urbanisées, ce qui se manifeste par l’augmentation de la 
consommation de granulés de bois par habitant. Dans les 
pays du nord de l’Europe, les maisons individuelles sont 
équipées de cheminées et de poêles pour produire de la 
chaleur, notamment en hiver. Cette pratique a d’importantes 
conséquences au niveau du système énergétique national. 
Dans les pays nordiques, l’électricité est le principal mode 
de chauffage ; dans ce contexte, l’utilisation du bois-énergie 
(bois de chauffage, granulés de bois, par exemple) aide à 
réduire la pression sur la demande d’électricité, notamment 
en hiver. Le bois joue un rôle de premier plan dans la 
satisfaction des besoins de base en matière de chauffage, 
d’autant plus qu’il constitue une source d’énergie alternative 
en cas de coupures de courant. Dans les régions tempérées, 
le bois-énergie constitue également une importante source 
d’énergie pour les ménages. Aux États-Unis, par exemple, 
dans de nombreuses régions, le chauffage des logements au 
bois-énergie est devenu plus populaire. Cela s’observe surtout 
dans le nord-est du pays, où le bois représente un moyen de 
chauffage moins coûteux que le mazout ou le kérosène ; 
selon des données récentes, le nombre de ménages qui se 
chauffent principalement au bois aurait augmenté de 50 % 
en 2012 par rapport à 2005 (Berry, 2014). Au niveau national, 
près de 10 % des ménages américains utilisent du bois sous 
diverses formes (bûches, granulés, déchets et autres) pour 
produire de l’énergie, ce qui représente une consommation 
annuelle totale du même ordre que celle du propane. Les 
ménages des zones rurales des États-Unis sont responsables 
de 63 % de la consommation de bois-énergie du secteur 
résidentiel (US Energy Information Administration, 2017).

Les bois est souvent utilisé pour le chauffage à l’échelon 
municipal (fig. 1.4). Plaquettes de bois, écorce et sciure sont 
devenus des combustibles de choix pour les systèmes de 
chauffage urbain. Ils peuvent être brûlés en association avec 
de la tourbe ; les centrales de chauffage urbain modernes 

peuvent accepter de nombreux mélanges de combustibles 
ligneux. Le bois est devenu un combustible important pour 
les grandes centrales de cogénération, qui produisent de la 
chaleur utilisée pour le chauffage urbain et de l’électricité, 
injectée dans les réseaux nationaux. Les combustibles 
ligneux peuvent également être utilisés sous forme de 
cocombustion dans les centrales à charbon. Toutefois, le 
rendement thermique est souvent plus faible que celui des 
centrales de cogénération spécialement conçues à cet effet.

Les combustibles ligneux peuvent également être utilisés 
comme matière première pour la production de carburants 
liquides utilisés dans le secteur des transports. Par rapport 
aux cultures cellulosiques dédiées, les combustibles ligneux 
ont plusieurs avantages : ils n’ont pas d’effet direct sur la 
production ou le prix des aliments et le bilan énergétique 
de leur conversion en énergie peut être plus intéressant. Les 
deux principales méthodes de production de biocarburants 
liquides à partir de la biomasse ligneuse sont la voie 
biochimique et la voie thermochimique (European Biofuels 

Platform, 2008). À ce jour, la production commerciale de 
ces biocarburants de deuxième génération est limitée (à la 
Finlande, par exemple) ; certaines usines utilisent de l’huile 
de tall ou de la sciure comme matières premières. Le biogaz 
peut également être produit à partir de la biomasse, bien 
que la biomasse ligneuse convienne mal à cet usage (IEA 
Bioenergy, 2008).

L’efficacité de l’approvisionnement, de la conversion et de 
l’utilisation finale est déterminante pour optimiser le potentiel 
du bois-énergie en tant qu’énergie renouvelable. Ainsi, 
selon des estimations récentes de l’énergie nette produite 
par tonne de combustible ligneux, une production de 
chaleur hautement performante peut générer deux fois plus 
d’énergie nette utilisable que la seule production d’électricité 
(Song and Aguilar, 2017). En règle générale, les méthodes de 
production de chaleur utilisant le bois-énergie sont celles qui 
ont le meilleur rendement énergétique, déduction faite de 
l’énergie consommée ou perdue lors de la transformation et 
de la conversion. Accroître l’efficacité de la production et de 
la consommation d’énergie et améliorer les performances 
actuelles font généralement partie des objectifs concernant 
les énergies renouvelables, comme en témoigne la directive 
européenne 2009/28/CE. Cette directive dispose que des 
plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables 
doivent être adoptés par les États membres pour atteindre 
les objectifs généraux de l’Union européenne dans ce 
domaine, à savoir améliorer de 20 % l’efficacité énergétique, 
réduire de 20 % l’émission de gaz à effet de serre par rapport 
à 1990 et atteindre une part de 20 % d’énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la consommation totale 
d’énergie en 2020. Les nouveaux objectifs pour 2030 sont 
les suivants : atteindre une part de 27 % d’énergie produite 
à partir de sources renouvelables dans la consommation 
totale d’énergie, améliorer de 27 % l’efficacité énergétique 
et réduire l’émission de gaz à effet de serre de 40 % par 
rapport à 1990. Le bois devrait continuer à jouer un rôle 
majeur pour atteindre ces objectifs (Proskurina et al., 2016). 
Toutefois, dans les régions où il constitue la source de chaleur 
la plus accessible et où les chaînes d’approvisionnement 
sont peu développées, la réduction de la demande d’énergie 
résultant de l’amélioration de l’efficacité énergétique ne se 
concrétiserait sans doute pas immédiatement. Par exemple, 
dans les pays d’Asie centrale, même en améliorant l’isolation 
pour rendre la consommation de chaleur plus efficace, il 
faudrait utiliser une quantité de bois-énergie nettement plus 
grande qu’actuellement pour garantir un bon confort de vie 
(Kargasov, 2008, Fabian et al., 2010). 

Une combustion incomplète du bois-énergie peut avoir des 
conséquences sur la qualité de l’air et sur la santé humaine. Elle 
peut entraîner une augmentation de la pollution à l’intérieur et 
à l’extérieur des bâtiments par la fumée, le dioxyde de carbone 
(CO2), le méthane (CH4) et les particules (PM10, PM2,5), entre 
autres. La plupart des particules contenues dans la fumée 

FIGURE 1.3

Principe de l’utilisation en cascade de la biomasse 

Production 
de biomasse Utilisation 1 Utilisation 2 Utilisation 3 Fin de vie

Source : Sokka et al., 2015.  

FIGURE 1.4

Silos pour le stockage de plaquettes de bois dans  
la centrale électrique de l’Université du Missouri 

Source : Francisco X. Aguilar.
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issue de la combustion du bois ont un diamètre inférieur ou 
égal à 2,5 micromètres, ce qui correspond à l’épaisseur d’un 
cheveu humain. L’inhalation directe de cette fumée peut avoir 
de graves conséquences sur la santé humaine à cout et à 
long terme. Parmi les effets à court terme, il convient de citer 
l’irritation des yeux, de la gorge, des sinus et des poumons ; 
les maux de tête ; la diminution de la fonction pulmonaire, 
notamment chez les enfants ; l’inflammation ou l’œdème des 
poumons ; le risque accru de maladies des voies respiratoires 
inférieures ; l’augmentation de la sévérité ou de la fréquence 
des symptômes de maladies respiratoires préexistantes 
(asthme, emphysème, pneumonie et bronchite, entre autres) ; 
et le risque accru de crise cardiaque et d’accident vasculaire 
cérébral. Les maladies pulmonaires chroniques telles que la 
bronchite ou l’emphysème, les modifications chimiques ou 
structurelles des poumons et le cancer font partie des effets 
à long terme que peut avoir l’inhalation de la fumée issue de 
la combustion du bois (State of Washington Department of 
Ecology, 2012). Selon Naeher et al. (2007), quand la teneur en 
particules fines augmente de 100 microgrammes par mètre 
cube d’air la fréquence des maladies des voies respiratoires 
supérieures, de l’asthme et des rhinites, augmente de 12 %, 
19 % et 26 %, respectivement. L’utilisation du bois par le secteur 
résidentiel peut constituer une source importante de pollution 
par les particules. On estime, par exemple, que les poêles à bois 
domestiques sont responsables d’environ 35 % des émissions 
de PM2,5 sur l’ensemble de l’État de Washington (State of 
Washington Department of Ecology, 2012). On peut obtenir 
une combustion plus efficace et des émissions plus faibles 
en gérant mieux les combustibles ligneux, et notamment en 
les séchant ; en effet, une teneur en humidité élevée entraîne 
non seulement une moindre récupération de chaleur, mais 
aussi des émissions de carbone plus élevées. Magnone et al. 
(2016) ont montré que l’émission de carbone totale résultant 
de la combustion du bois de chêne dans un poêle à bois 
domestique baisse de 1,12 g/kg à 0,25 g/kg lorsque la teneur 
en humidité du bois passe de 56,3 % à 10,3 %.

1.2.5 Valeurs socioculturelles

Au-delà du fait qu’il encourage une gestion forestière 
saine, favorise le développement économique, produit 
une énergie renouvelable et contribue à atteindre les 
objectifs environnementaux, le bois-énergie a une valeur 
socioculturelle. De grandes quantités de biomasse ligneuse 
peuvent être produites à des fins énergétiques en dehors 
de la forêt, par exemple à la périphérie urbaine et sur des 
terres agricoles. On considère que le bois a été la première 
source d’énergie utilisée par l’humanité pour le chauffage et 
la cuisine (FAO, 2013). Le bois-énergie, en tant que service 
écosystémique, rendu directement ou indirectement par les 
forêts, est une source de combustible souvent essentielle pour 
le maintien des valeurs culturelles car il favorise les traditions, 
les loisirs et l’éducation. Il peut donc contribuer directement 

au bien-être des populations. Il joue un rôle essentiel pour la 
sécurité énergétique et la résilience des ménages et peut être 
un facteur de cohésion sociale et de bien-être (Perlin, 1989, 
Mytting, 2015). Ainsi, par exemple, dans les pays nordiques tels 
que la Finlande, les femmes accouchaient traditionnellement 
dans les saunas chauffés au bois, qui étaient le lieu le plus 
propre de la maison en raison de leurs murs recouverts de suie 
naturellement résistante aux bactéries. C’est également dans 
ces saunas que se déroulaient les rituels de purification avant 
le mariage et que l’on procédait, sur leurs bancs de bois, à la 
toilette et à la préparation des morts avant leur inhumation. 
Pour beaucoup de Finlandais, le sauna était autrefois la pièce la 
plus sacrée de la maison et demeure de nos jours celle qui est 
le plus étroitement associée à leur bien-être (Bosworth, 2013). 

Dans la région de la CEE, la croissance du secteur du 
bois-énergie est ancrée dans les cultures locales. Ainsi, une 
ancienne tradition ouzbèke veut que lorsqu’un petit garçon 
naît, son père plante 20 peupliers le long du canal d’irrigation 
de son champ. Ces arbres grandissent et quand le jeune 
homme atteint l’âge de se marier, ils lui servent à construire 
sa propre maison et à se chauffer (Savcor Indufor Oy, 2005).

FIGURE 1.5

Pekka Halonen a peint les paysages finlandais et  
les habitants de son pays, comme dans le tableau  
« Au sauna » (1925) 

Source : Wikimedia commons. 

FIGURE 1.6

Utilisation des forêts et du bois dans l’Union européenne en 2010  

Source : Mantau, 2015.
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La consommation de bois-énergie contribue beaucoup 
au bien-être des populations, à la satisfaction des besoins 
énergétiques de base et au maintien des traditions (fig. 1.5). 
Dans les pays possédant une chaîne d’approvisionnement des 
produits du bois bien établie, le secteur industriel est le plus 
gros consommateur de bois-énergie. Il existe cependant des 
exceptions. En France, par exemple, la part du bois de chauffage 
traditionnel dans la chaîne d’approvisionnement du bois est 
considérable et les ménages utilisent 71 % des combustibles 
ligneux consommés au niveau national. Au niveau régional, 
près de la moitié de la biomasse ligneuse utilisée pour produire 
de l’énergie dans l’Union européenne est consommée par 
le secteur résidentiel (Mantau, 2015), principalement sous 
forme de bois de chauffage traditionnel, l’autre moitié étant 
consommée par les centrales de cogénération à biomasse et 
par les industries du bois (fig. 1.6). Aux États-Unis, le secteur 
résidentiel consomme en moyenne annuellement autant 
d’énergie issue du bois que d’énergie issue du propane et 
un peu moins d’énergie issue du mazout. Environ 1 ménage 
américain sur 10 utilise du bois-énergie comme source 
principale ou secondaire de chauffage (Berry, 2014). Il convient 
de noter que la consommation de bois-énergie des ménages 
américains dont le revenu est inférieur ou égal au seuil de 
pauvreté est supérieure d’environ 40 % à la moyenne nationale. 
En Géorgie, selon les régions, 75 à 96 % des villages situés 
en zone rurale se chauffent essentiellement au bois (Corso, 
2013). Au-delà des avantages liés à la production d’énergie 
proprement dite, beaucoup de personnes trouvent que, par 
rapport au charbon, le bois-énergie (bois de chauffage ou 
granulés de bois) est visuellement plus agréable et esthétique 
(Mytting, 2015) et a également l’avantage de générer moins 
de poussière. Dans le même ordre d’idées, sur l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement du bois-énergie, beaucoup de 
manutentionnaires et d’utilisateurs finaux disent que l’odeur 
du bois contribue à améliorer leurs conditions de travail par 
rapport à la manipulation des combustibles fossiles (Coffin, 
2014). De plus, contrairement à celle de ces combustibles, la 
manutention du bois-énergie n’est pas toxique et présente 
des risques réduits d’exposition aux gaz ou d’intoxication. 
Toutefois, comme cela a été évoqué précédemment, la 
combustion incomplète du bois et l’exposition à la fumée qui 
en découle peuvent avoir des conséquences graves pour la 
santé humaine.

Le bois-énergie a une importante valeur sociétale car 
il contribue à la sécurité énergétique en assurant un 
approvisionnement en énergie fiable, renouvelable et flexible 
(Aguilar, 2014). Ce rôle est sans doute encore plus net en 
Asie centrale et dans les pays nordiques où les conditions 
climatiques extrêmes, et parfois l’inaccessibilité, font du bois-
énergie le principal, et souvent le seul, moyen de chauffage 
(fig. 1.7). En Asie centrale, les ménages économisent tout au 
long de l’année pour pouvoir acheter de grandes quantités de 
bois de chauffage à la fin de l’été, lorsque les prix sont au plus 
bas. La consommation d’aliments et de vêtements passe après 

l’achat du combustible pour le chauffage. Selon des données 
concernant les régions rurales du Tadjikistan, la plupart des 
gens préfèreraient avoir un peu faim si cela leur permettait 
de vivre dans une maison mieux chauffée (Swinkels, 2014). En 
Géorgie, on estime que sur les 2 086 écoles publiques du pays, 
1 453 sont chauffées au bois (Corso, 2013). Néanmoins, il n’est 
pas rare que les réserves de combustibles ligneux disponibles 
ne suffisent pas à satisfaire les besoins en énergie pendant 
l’hiver. Les familles sont fréquemment obligées de chauffer 
des espaces restreints, souvent réduits à une seule pièce 
ou, plus rarement, de chauffer de manière discontinue, une 
ou deux fois par jour (Swinkels, 2014, Kargasov, 2008, Fabian 
et al., 2010). L’approvisionnement en bois-énergie inadapté, 
l’absence de sources alternatives et la pression croissante sur 
les terrains forestiers pour produire du bois-énergie ont des 
conséquences néfastes sur la composition des ressources 
forestières et des effets induits sur le bien-être des ménages.

 1.3  Conclusions
L’utilisation du bois-énergie fait partie intégrante de la 
bioéconomie forestière. Il a de multiples fonctions : il s’intègre 
dans les opérations de gestion forestière et les chaînes 
d’approvisionnement existantes, constitue une source de 
revenus pour les propriétaires forestiers et a un impact sur 
les systèmes énergétiques, aussi bien au niveau local que 
mondial, et leurs répercussions sur le climat. Il est néanmoins 
fondamental de souligner que les systèmes énergétiques 
basés sur le bois doivent être gérés de manière efficace pour 
optimiser la production d’énergie et réduire les émissions 
potentiellement nocives. Le bois-énergie contribue au 
développement de systèmes énergétiques robustes et sûrs 
et au maintien de valeurs socioculturelles importantes qui 
permettent d’assurer des moyens de subsistance dans la 
région de la CEE.

FIGURE 1.7

Le bois est utilisé par de nombreux ménages de  
la région de la CEE pour le chauffage et la cuisine
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Chapitre

DONNÉES SUR  
LE BOIS-ÉNERGIE : 
L’ENQUÊTE 
CONJOINTE SUR 
LE BOIS-ÉNERGIE 

2

Faits saillants *

* L’Enquête conjointe sur le bois-énergie (Joint Wood Energy 
Enquiry - JWEE) est un outil sans équivalent fournissant des 
informations détaillées sur les sources et les utilisateurs de bois-énergie 
dans les pays de la CEE 

* Elle améliore la cohérence des données entre le secteur forestier et le 
secteur de l’énergie

* Elle renforce la communication entre ces deux secteurs

* Elle est totalement compatible avec d’autres bases de données et 
questionnaires internationaux

* Elle constitue un cadre structurant et donne une vision plus 
large du rôle du bois-énergie aux États membres

* Elle montre que dans la région de la CEE, l’énergie issue du bois 
provient essentiellement de l’utilisation indirecte des fibres 
ligneuses

* L’utilisation du bois-énergie ne cesse d’augmenter

* La consommation de bois-énergie par les ménages est 
sensiblement supérieure aux estimations précédemment réalisées

15
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 2.1  Historique de l’Enquête conjointe 
sur le bois-énergie (JWEE)

Dans les États membres de la CEE, le bois-énergie est un 
important produit forestier. Les ménages, notamment dans 
les zones rurales, n’ont jamais totalement cessé de l’utiliser 
pour le chauffage et la cuisine. Près de la moitié du bois 
enlevé dans les forêts de la région de la CEE est destiné à 
produire de l’énergie. Le bois-énergie est un combustible 
de substitution important, notamment en cas de crise 
nationale ou internationale majeure. La consommation de 
bois-énergie a augmenté de manière significative lors de la 
crise du pétrole des années 1970, de la guerre des Balkans et 
des embargos contre les pays des Balkans occidentaux, de la 
crise économique mondiale de 2008, dont les conséquences 
ont été particulièrement graves pour la Grèce, ou encore 
des ruptures d’approvisionnement en gaz qui ont touché la 
Géorgie (2009) et l’Ukraine (2006-2009).  

L’utilisation accrue du bois en tant que source d’énergie 
alternative n’est pas seulement une conséquence des crises, 
elle s’explique également par des prix plus compétitifs et par 
les aides apportées dans le cadre des politiques publiques 
(voir chap. 4). La figure 2.1 met en évidence l’existence d’une 
corrélation avec décalage entre l’évolution des prix du bois 

et celle du prix des combustibles fossiles, attestée par les 
records historiques enregistrés dans certains États membres 
de la CEE pour le bois rond.

En 2015, la production totale d’électricité issue de la 
biomasse a atteint 474 TWh, soit une augmentation de 8 % 
par rapport à 2014. Selon les prévisions, elle devrait atteindre 
670 TWh en 2021, avec un taux de croissance annuel moyen 
de 6 %. (OECD/IEA, 2016). Malgré la baisse du prix du 
pétrole observée ces deux dernières années, la demande de 
bois-énergie se maintient à un niveau élevé dans la plupart 
des États membres de la CEE, même si l’investissement 
dans les systèmes fonctionnant à la biomasse a tendance à 
diminuer (UNECE/FAO FPAMR, 2015-2016; OECD/IEA, 2016).

Les acteurs du secteur forestier s’attendaient à ce que la 
demande croissante de bois-énergie ait des répercussions 
importantes sur les forêts, les marchés du bois et le secteur 
des produits du bois. Il était fondamental de pouvoir disposer 
d’informations plus fiables sur la provenance des fibres 
ligneuses utilisées pour produire de l’énergie, sur les secteurs 
qui utilisent des produits forestiers et sur le type de produits 
utilisés. La Terminologie harmonisée en matière d’énergie 
ligneuse (Unified Wood Energy Terminology − UWET. 
2001) et, plus tard, la Terminologie unifiée de la bioénergie 
(Unified Bioenergy Terminology − UBET) ont commencé 

à mettre en place un cadre approprié pour identifier de 
manière quantitative et qualitative les divers flux d’énergie 
ligneuse. Ce cadre distinguait l’offre (côté production) et 
la demande (côté utilisation) de combustibles ligneux, 
d’agrocombustibles et de sous-produits municipaux. En 
ce qui concerne les combustibles ligneux, la classification 
de la Terminologie unifiée de la bioénergie distingue : côté 
production, les diverses sources de biomasse ligneuse 
utilisées pour produire de l’énergie (combustibles ligneux 
directs, indirects et récupérés et combustibles dérivés du 
bois) ; et côté demande, l’état physique du bois utilisé pour 
produire de l’énergie (solide, liquide et gazeux). La JWEE 
classe les combustibles ligneux selon leur source et leur 
utilisation (fig. 2.2).

IEn 2003, les États membres de la CEE ont demandé à la 
Section des forêts et du bois de la CEE/FAO de recenser 
les outils internationaux de collecte de données sur les 
produits forestiers utilisés pour produire de l’énergie (TIM/
EFC/WP.2/2004/9 − UNECE 2004). L’étude documentaire 
préliminaire réalisée a permis de constater un certain nombre 
de faits. Aucune organisation internationale (FAO, Agence 
internationale de l’énergie, Eurostat, Agence internationale 
pour les énergies renouvelables, par exemple) ne procédait 
à une collecte systématique d’informations sur les produits 
forestiers utilisés pour produire de l’énergie avec un niveau de 

précision suffisant pour permettre des comparaisons avec les 
statistiques forestières (UNECE, 2005 − http://www.unece.org/
fileadmin/DAM/timber/docs/stats-sessions/stats-27/English/
Wood_Energy_Background_Paper.doc). Les statistiques 
internationales de l’énergie incluaient souvent le bois dans la 
biomasse solide mais ne faisaient pas de distinction entre les 
divers produits forestiers. De plus, elles étaient généralement 
exprimées en joules (J) alors que les statistiques forestières 
utilisaient le mètre cube équivalents bois rond (m³ EBR) ; il 
fallait donc faire la conversion, ce qui posait des problèmes 
compte tenu de la diversité des produits concernés. L’étude 
documentaire a cependant montré que beaucoup d’États 
membres de la CEE disposaient de données nationales 
détaillées sur le bois-énergie mais que celles-ci demeuraient 
dispersées.

Avec la publication de la première Étude sur les perspectives 
du secteur forestier en Europe (EFSOS I) en 2005, il devint 
également évident qu’il était nécessaire de disposer de 
données plus fiables sur le bois-énergie. Malgré l’importance 
du bois-énergie dans le secteur forestier, il n’était pas possible 
d’élaborer un scénario fiable dans ce domaine en raison de 
l’insuffisance des données disponibles.

Les résultats de l’étude documentaire préliminaire et 
l’insuffisance des données concernant le bois-énergie ont 
amené les États membres de la CEE à juger utile de créer 

FIGURE 2.1

Indice des prix du bois en Finlande et en Lituanie et indice mondial du prix du pétrole (indices pour 2000), 1995-2016 
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FIGURE 2.2

Exemple de tableau agrégé de la JWEE, basé sur la Terminologie unifiée de la bioénergie

Source : UBET, FAO 2004.

[1 000 m3]

UTILISATIONS

U1 
Production 
d'électricité  

et de chaleur

U2 
Utilisation 

industrielle

U3 
Utilisation 

résidentielle

U4 
Autres

Total  
[U1 ; U2;
U3 ; U4]

SO
U

RC
ES

S1 Directe 6 859 529 7 388

S2 Indirecte 6 352 7 357 1 105 1 404 16 218

S3 Récupération

S4 Non précisée

Total [S1 ; S2 ; S3 ; S4]  6 352 7 357  7 964  1 933
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un nouvel outil de collecte de données. En 2005, lors de la 
vingt-septième session du Groupe de travail mixte FAO/CEE 
de l’économie forestière et des statistiques des forêts, les États 
membres ont décidé d’élaborer le questionnaire de la JWEE 
(CEE/FAO/AIE), en partant du cadre créé par la Terminologie 
unifiée de la bioénergie (UBET, FAO, 2004).

La JWEE est un outil de collecte de données qui vise à :

1. Refléter en temps utile et de manière complète la réalité 
du secteur du bois-énergie en rassemblant les données 
nationales issues de sources officielles et non officielles ;

2. Créer des liens entre les connaissances et les données 
provenant du secteur de l’énergie, du secteur des déchets 
et du secteur forestier afin de pouvoir comparer leurs 
statistiques respectives ;

3. Favoriser la collaboration intersectorielle entre les experts 
nationaux de l’énergie, des déchets et des forêts et tous 
autres acteurs pertinents ;

4. Mettre en évidence les conséquences de l’utilisation 
énergétique de la biomasse ligneuse sur le secteur forestier 
et sur le secteur énergétique.

La première édition du questionnaire de la JWEE a été 
achevée en 2006 et diffusée dans les 56 États membres de 
la CEE en vue de collecter les données concernant l’année 
2005. Les États membres ont répondu au questionnaire sur 
une base volontaire. Au total, 14 États membres ont répondu 
à la première édition du questionnaire de la JWEE. Depuis, la 
collecte de données dans le cadre de la JWEE a eu lieu tous 

les États membres de la CEE ont demandé qu’une section soit 
ajoutée pour qu’ils puissent fournir des informations sur les 
plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables 
de l’UE dès l’édition 2011 de la JWEE. 

En 2013, lors de la session conjointe du Comité des forêts 
et de l’industrie forestière de la CEE et de la Commission 
européenne des forêts de la FAO, les États membres ont mis 
en place une équipe de spécialistes du bois-énergie. Cette 
équipe est chargée de fournir des conseils et une assistance 
pour la collecte des données sur le bois-énergie, d’assurer le 
suivi de la JWEE et de mener des études spécifiques sur ce 
thème. Elle a pour mission d’accompagner et de superviser 
la collecte des données sur le bois-énergie et de piloter la 
révision et la mise à jour du questionnaire de la JWEE. 

En 2012 et 2016, les correspondants nationaux ont été invités 
à participer à des ateliers de renforcement de capacités. Ces 
ateliers visaient à sensibiliser les participants aux problèmes 
posés par la collecte des données sur le bois-énergie et à 
améliorer la disponibilité et la qualité de ces données dans 
la région de la CEE. Ils ont donné aux experts nationaux 
de l’énergie et des forêts l’occasion de se rencontrer et 
d’échanger sur ces problèmes. Ils ont également permis au 
secrétariat de mieux comprendre les difficultés rencontrées 
par les correspondants pour remplir le questionnaire. Les 
deux ateliers ont permis d’améliorer le taux de réponse 
à l’Enquête conjointe sur le bois-énergie et d’obtenir des 
réponses plus complètes.

Les objectifs initiaux concernant l’amélioration des 
connaissances sur l’utilisation du bois-énergie dans la région 
et la mise en place d’un cadre de collecte de données 
permettant de mieux appréhender les informations sur le 
bois-énergie fournies par les États membres ont été atteints. 
Les actions visant à développer les réseaux de contacts dans 
les pays et à promouvoir l’utilisation de la JWEE se poursuivent. 
Il est nécessaire de redéfinir les cibles de cette enquête pour 
que la collecte des données demeure pertinente. Il faudrait 
peut-être viser un public d’utilisateurs de données plus 
large que le simple secteur forestier. À cet effet, on pourrait 
commencer par aligner les données de la JWEE avec les 
statistiques internationales de l’énergie.

 2.2  Structure du questionnaire  
de la JWEE

Le questionnaire de la JWEE est un fichier Excel comportant 
quatre tableaux. Comme le montre la figure 2.4, les 
informations utilisées pour remplir le questionnaire 
proviennent des statistiques forestières et des statistiques de 
l’énergie.

2.2.1 Tableaux I et II : Approvisionnement  
en bois

Les tableaux I et II rassemblent des informations sur la 
production et le commerce des produits forestiers dans l’État 
membre. Ces tableaux incluent également des utilisations 
autres que la production d’énergie, telles que l’utilisation du 
bois comme matériau. La plupart des informations sur les 
produits forestiers proviennent du Questionnaire commun 
sur le secteur forestier (Joint Forest Sector Questionnaire − 
JFSQ, CEE/FAO/OIBT/Eurostat). Le JFSQ est le principal outil 
de collecte de données utilisé pour établir les statistiques 
forestières de la région de la CEE. Il collecte des informations 
sur la production et le commerce des produits forestiers dans 
les pays de la CEE. Les données collectées par l’intermédiaire 
du JFSQ alimentent directement la base de données 
internationale FAOSTAT sur les produits forestiers.

Le tableau 2.1 présente les produits forestiers qui figurent dans 
le tableau I du questionnaire de la JWEE. Le questionnaire de 
cette enquête distingue trois catégories de produits forestiers 
selon l’origine des fibres ligneuses (biomasse solide primaire 
provenant de terrains forestiers et non forestiers, biomasse 
solide et liquide provenant de l’industrie de transformation 
des produits forestiers et déchets solides municipaux/
biodégradables). La définition des catégories « biomasse 
solide primaire » et « biomasse solide et liquide provenant 
de l’industrie de transformation des produits forestiers » 
correspond à celle qui est utilisée par le JFSQ. De même, pour 
le bois rond industriel, le bois de chauffage provenant des 
forêts, les plaquettes, les particules et les résidus de bois, il 
convient de se référer aux définitions du JFSQ. Les chiffres 
relatifs à la liqueur noire et à l’écorce peuvent être calculés 
à partir des chiffres du JFSQ concernant la pâte de bois 

les deux ans et a obtenu un nombre croissant de réponses 
de bonne qualité : 16 États membres ont répondu en 2007, 
20 en 2009, 24 en 2011, 26 en 2013 et 33 en 2015 (la liste des 
États membres qui ont fourni des données dans le cadre de 
la JWEE figure en annexe). La figure 2.3 résume l’historique du 
questionnaire de la JWEE.

La diffusion du questionnaire a notamment permis aux 
États membres de se rendre compte qu’il était nécessaire 
d’améliorer la qualité des données disponibles. Dans certains 
cas, les enquêtes auprès des ménages ont montré que 
l’utilisation du bois-énergie par le secteur résidentiel était 
quatre fois plus élevée que les estimations précédemment 
réalisées. 

Le questionnaire de la JWEE a été régulièrement mis à jour 
sous la direction des membres du Groupe de travail mixte 
FAO/CEE de l’économie forestière et des statistiques des 
forêts. En 2007, lors de la vingt-neuvième session du Groupe 
de travail mixte FAO/CEE, les États membres ont introduit 
dans le questionnaire de la JWEE le tableau IV, tableau central 
de collecte de données sur le bois-énergie, en demandant 
qu’il soit prérempli. En 2009, lors de la trente et unième 
session du Groupe de travail mixte FAO/CEE, la structure 
du questionnaire a été modifiée : un tableau agrégé et des 
sources de fibres ligneuses supplémentaires y ont été ajoutés. 
Les résultats de la JWEE ont permis d’inclure un scénario 
concernant le bois-énergie dans la deuxième Étude sur les 
perspectives du secteur forestier en Europe (EFSOS II). En 2012, 

FIGURE 2.3

Historique de la collecte de données par l’Enquête conjointe sur le bois-énergie
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Structure de la JWEE
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chimique et la biomasse solide primaire, respectivement. Les 
facteurs de conversion permettant d’effectuer ces calculs sont 
fournis dans le questionnaire. Les correspondants nationaux 
sont toutefois invités à ajuster ces facteurs, si nécessaire, pour 
mieux rendre compte de la situation dans leur pays.

Le bois appartenant à la catégorie « déchets solides 
municipaux/biodégradables » ne figure pas dans les 
statistiques forestières (JFSQ). Aux fins de la JWEE, cette 
information doit être collectée auprès d’autres sources, telles 
que les statistiques sur les déchets.

Le tableau 2.2 présente les combustibles ligneux transformés 
qui figurent dans le tableau II du questionnaire de la JWEE. 
Pour le charbon de bois et les granulés de bois, il convient 
de se référer aux définitions du JFSQ. Les briquettes de bois1 
et les biocombustibles liquides transformés ne figurant pas 

1 Dans la terminologie du JFSQ, les briquettes de bois sont classées 
dans la rubrique « Autres agglomérés ».

dans le JFSQ, les données concernant ces produits doivent 
être collectées auprès de sources plus spécialisées (enquêtes, 
par exemple).

Les combustibles ligneux transformés sont obtenus à partir 
du bois. Les tableaux I et II sont donc étroitement liés. Si les 
données sont disponibles, les flux de ressources peuvent être 
inscrits dans le tableau III du questionnaire de la JWEE. Les 
unités utilisées dans la JWEE sont totalement harmonisées 
avec celles du JFSQ.

2.2.2 Tableau III : Conversion des sources 
de bois en combustibles ligneux 
transformés

Le tableau III de l’Enquête conjointe sur le bois-énergie rend 
compte de la conversion des sources de bois (tableau I) 
en combustibles ligneux transformés (tableau II). Les 
correspondants sont invités à fournir des informations sur les 
quantités de fibres ligneuses (bois de chauffage, plaquettes 
et particules ou déchets de bois, par exemple) utilisées pour 
produire des combustibles ligneux transformés (charbon de 
bois, granulés de bois ou éthanol cellulosique, par exemple). 
Cela permet d’éviter tout double comptage. Les données du 
tableau III sont exprimées en tonnes métriques de matière 
sèche. Ce tableau était facultatif jusqu’à l’édition 2015 de 
l’Enquête conjointe sur le bois-énergie. 

2.2.3 Tableau IV : Utilisation du bois  
à des fins énergétiques

Le tableau IV est le tableau central du questionnaire de 
l’Enquête conjointe sur le bois-énergie. Ce tableau fait le lien 

entre les diverses sources et les principaux consommateurs 
d’énergie ligneuse. Il permet de rassembler les informations 
disponibles sur les produits forestiers utilisés à des fins 
énergétiques par différentes catégories de consommateurs. 
Ce tableau est considéré comme le plus important de 
l’Enquête conjointe sur le bois-énergie. 

Il distingue trois principaux secteurs consommateurs 
d’énergie ligneuse : « Producteurs d’énergie (activité 
principale) », « Secteur industriel » et « Autres consommateurs 
finaux directs » (tableau 2.3). Ces catégories correspondent 
aux définitions du questionnaire conjoint sur l’énergie 
renouvelable (IEA/Eurostat/UNECE, 2015).

La catégorie « Producteurs d’énergie (activité principale) » 
comprend les entreprises produisant de l’énergie au titre de 
leur activité principale (centrales électriques, par exemple). Ces 
producteurs sont classés selon qu’ils produisent de la chaleur, 
de l’électricité ou les deux (cogénération). Les définitions de 
la JWEE correspondent à celles du questionnaire conjoint 
AIE/Eurostat/CEE.

Dans la catégorie « Secteur industriel », le questionnaire de la 
JWEE rassemble des informations sur l’utilisation de l’énergie 
ligneuse par l’industrie de transformation du bois (pâte et 

papier, bois et produits du bois) et les autres industries. Le 
secteur industriel comprend des entreprises dont l’activité 
principale n’est pas de produire de l’énergie (usines de pâte, 
scieries, par exemple). Il inclut la production de chaleur, 
d’électricité ou des deux (cogénération) que l’entreprise 
produit pour son propre usage et/ou à des fins commerciales. 
La JWEE réunit la consommation directe (consommation 
sur place de l’énergie produite) et l’autoproduction (vente 
de cette énergie), contrairement au questionnaire conjoint 
AIE/Eurostat/CEE, qui sépare la consommation directe et 
l’autoproduction. Les autoproducteurs correspondent aux 
entreprises qui produisent de l’électricité et/ou de la chaleur 
pour leur propre usage, exclusivement ou partiellement, ou 
en tant qu’activité complémentaire de leur activité principale.

La catégorie « Autres consommateurs finaux directs » 
correspond aux définitions du questionnaire conjoint 
AIE/Eurostat/CEE. Elle comprend le secteur résidentiel, 
l’agriculture, la sylviculture et la pêche, les services 
commerciaux et publics, le secteur des transports ainsi que 
d’autres secteurs (« non spécifiés ailleurs », selon la définition 
de l’AEI).

Dans le tableau IV du questionnaire de la JWEE, les secteurs 
consommateurs de bois sont mis en relation avec les 
produits forestiers qui figurent dans les tableaux I et II de 
ce même questionnaire (voir sect. 2.2.1). Selon le produit, 
les unités de mesure sont soit la tonne de matière sèche 
(tMS) soit la tonne (t). Afin d’assurer la compatibilité des 
données avec les statistiques forestières, les chiffres fournis 
sont convertis en mètres cubes d’équivalents bois rond (m³ 
EBR). Le questionnaire de la JWEE propose des facteurs de 
conversion par défaut, qui peuvent être ajustés par les États. 
Pour la conversion en unités d’énergie, la JWEE se base sur le 
pouvoir calorifique supérieur, exprimé en térajoules (TJ).

 2.3  La JWEE et les autres outils 
internationaux de collecte  
de données

2.3.1 FAOSTAT

FAOSTAT est une base de données gérée par la FAO qui 
fournit un accès libre aux données concernant les produits 
forestiers dans de très nombreux pays du monde. Les chiffres 
concernant la région de la CEE sont collectés par Eurostat et 
la CEE, par l’intermédiaire du questionnaire commun sur le 
secteur forestier (JFSQ). Après validation, ils sont intégrés à la 
base de données FAOSTAT. Ils sont mesurés annuellement en 
mètres cubes (m³) sans écorce ou en tonnes (t). Les données 
collectées sont disponibles 8 mois après la fin de l’année à 
laquelle elles se réfèrent.

TABLEAU 2.1

Production et commerce des matières premières 
ligneuses − Tableau I de la JWEE

1. Biomasse solide primaire (provenant de terrains 
forestiers et non forestiers)

 - Bois rond industriel (en milliers de m³

 - Bois de chauffage (en milliers de m³

 - … dont : torréfiés (en milliers de t)

 - .. dont bois provenant de taillis à courte rotation  
(en milliers de m³)

2. Biomasse solide et liquide provenant des industries 
de transformation des produits forestiers

 - Plaquettes et particules (en milliers de m³)

 - Résidus de bois (en milliers de m³)

 - Écorce (en milliers de m³)

 - Liqueur noire (en milliers de t)

 - Huile de tall brute (en milliers de t)

3. Déchets solides municipaux/biodégradables

 - Déchets de bois non dangereux (en milliers de t)

 - Déchets de bois dangereux (en milliers de t)

 - Déchets de bois indéterminés (en milliers de t)

Origine inconnue

 - Bois provenant de sources inconnues (en milliers de m³)

m³ = mètres cubes équivalents bois rond, t = tonnes

Biocombustibles solides transformés obtenus  
à partir du bois

 - Charbon de bois (en milliers de t)

- Granulés de bois (en milliers de t)

- … dont : torréfiés (en milliers de t)

- Briquettes de bois (en milliers de t)

Biocombustibles liquides transformés obtenus  
à partir du bois

 - Huiles de pyrolyse (en millions de l)

 - Éthanol cellulosique (en millions de l)

 - Biodiesel obtenu à partir du bois (en millions de l)

t = tonnes ; l = litres

TABLEAU 2.2

Production et commerce des combustibles ligneux 
transformés − Tableau II de la JWEE

Producteurs d’énergie (activité principale)

 - Électricité

 - Cogénération

 - Chaleur

 - Non précisé

Secteur industriel

 - Pâte et papier

 - Bois et produits du bois

 -  Autres industries

 - Non précisé

Autres consommateurs finaux directs

 - Utilisation résidentielle

 - Agriculture, sylviculture et pêche

 - Services commerciaux et publics

 - Secteur des transports

 - Autres

 - Non précisé

TABLEAU 2.3

Secteurs consommateurs d’énergie ligneuse  
− Tableau IV de la JWEE
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En ce qui concerne les produits utilisés à des fins énergétiques, 
la base de données FAOSTAT distingue la production et le 
commerce du bois de chauffage (conifères et non conifères), 
du charbon de bois et des granulés de bois. Cependant, les 
produits tels que les résidus de bois, les plaquettes et les 
particules de bois ou le bois de trituration sont souvent utilisés 
pour produire de l’énergie. Les informations fournies par la 
base de données FAOSTAT ne permettent pas de déterminer 
avec précision à quelles fins les produits sont utilisés. 

Le questionnaire de la JWEE cherche à remédier à cette 
situation en analysant la consommation d’une vaste 
gamme de produits forestiers aux fins de produire de 
l’énergie. Les  tableaux 2.1 et 2.2 présentent les produits 
forestiers de manière harmonisée avec la classification 

du JFSQ. Le tableau 2.4 présente les correspondances 
entre les données du JFSQ et les rubriques préremplies du 
questionnaire de la JWEE.

2.3.2 Questionnaire conjoint sur l’énergie 
renouvelable (AEI/Eurostat/CEE)

En 2016, l’Agence internationale de l’énergie (AEI), en 
collaboration avec Eurostat, a collecté des données détaillées 
sur l’énergie renouvelable et les déchets dans 34 pays 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). Des données sur les pays qui ne sont 
pas membres de l’OCDE ont également été collectées. Les 
chiffres publiés annuellement sont exprimés en térajoules 
(TJ) et correspondent au pouvoir calorifique inférieur. Les 
données collectées sont disponibles 12 mois après la fin de 
l’année à laquelle elles se réfèrent.

Le tableau 2 (approvisionnement, secteur de la 
transformation, secteur énergétique et consommation finale) 
du questionnaire conjoint sur l’énergie renouvelable (AEI/
Eurostat/CEE) distingue plusieurs secteurs qui utilisent des 
matières renouvelables pour produire de l’énergie. Les trois 
principaux secteurs sont le « Secteur de la transformation », 
le « Secteur de l’énergie » et la « Consommation finale ». Ces 
trois secteurs englobent plusieurs consommateurs potentiels 
de bois-énergie. Dans le Secteur de la transformation, 
l’énergie produite à partir du bois peut être enregistrée sous 
les rubriques suivantes : « Producteurs d’énergie (activité 
principale) », « Autoproducteurs » et « Fabrication de produits 
énergétiques dérivés » (charbon de bois, par exemple). 
Le secteur de l’énergie, qui comprend essentiellement le 
raffinage des combustibles fossiles (raffineries de pétrole, 
mines de charbon, etc.), utilise des quantités minimes de 
bois-énergie, qui ne figurent pas dans le questionnaire 
de la JWEE. Le secteur « Consommation finale » englobe 
notamment le secteur de l’industrie, le secteur des transports 
et les autres secteurs. Le tableau 2.5 présente les secteurs 
consommateurs qui figurent dans le questionnaire conjoint 
sur l’énergie renouvelable (AEI/Eurostat/CEE) et concernent 
aussi le questionnaire JWEE.

Dans le questionnaire conjoint sur l’énergie renouvelable (AEI/
Eurostat/CEE), le bois est reporté dans les biocombustibles 
solides autres que le charbon de bois. Les biocombustibles 
solides comprennent toutes sortes de produits forestiers 
(bois de chauffage, plaquettes de bois, écorce, liqueur noire 
etc.) mais également la biomasse agricole (déchets d’origine 
animale, paille, par exemple). 

Lorsque le tableau IV du questionnaire de la JWEE a été 
élaboré, le tableau de l’AIE concernant l’énergie renouvelable 
a servi de référence pour les secteurs consommateurs 
d’énergie (voir tableau 2.3).

2.3.3 Questionnaire sur l’énergie renouvelable 
de l’Agence internationale pour  
les énergies renouvelables (IRENA)

L’IRENA compte 150 pays membres et 27 pays en cours 
d’adhésion. Les bilans de l’énergie renouvelable sont mesurés 
chaque année en tonnes (t) et les données collectées sont 
publiées 16 mois après la fin de l’année à laquelle elles se 
réfèrent.

Dans son bilan de l’énergie renouvelable, l’IRENA distingue 
le secteur de la transformation et les consommateurs finaux. 
Le secteur de la transformation comprend notamment 
les centrales électriques, les centrales de cogénération, 
les centrales thermiques commerciales, la production de 
charbon de bois, la production de granulés à partir de la 
biomasse et la production de briquettes. Les consommateurs 
finaux comprennent le secteur industriel, le secteur des 

transports, les services commerciaux et publics, le secteur 
résidentiel et les autres secteurs. 

En ce qui concerne les produits énergétiques issus du bois, 
l’IRENA donne des définitions plus précises que l’AIE. La 
biomasse ligneuse est subdivisée en bois de chauffage, 
déchets de bois, liqueur noire et granulés et briquettes 
issus de la biomasse. Ces derniers ne sont cependant pas 
forcément fabriqués à partir de fibres ligneuses pures, ils 
peuvent aussi contenir des coquilles de noix ou des grignons 
d’olives, par exemple.

 2.4  Données de la JWEE

Depuis 2005, 41 États membres ont répondu au moins 
une fois à l’Enquête conjointe sur le bois-énergie (fig. 2.5 et 
annexe). La base de données comporte des données sur plus 
de 42 États membres, études documentaires réalisées par le 
secrétariat comprises (pour plus de précisions, voir l’annexe).

Les données collectées par la JWEE sont considérées 
comme les meilleures et les plus détaillées disponibles 
dans ce domaine pour la région de la CEE. Après la collecte 
des données, les questionnaires sont examinés par le 
secrétariat et, si nécessaire, remaniés en collaboration avec 
les correspondants nationaux. Ces correspondants peuvent 
préciser la qualité des données en accompagnant chaque 
chiffre d’une lettre, allant de A (excellent) à C (estimation 
approximative), D (pas d’information sur la qualité) et O 
(données officielles). Les données de la JWEE sont utilisées 
par la Section des forêts et du bois de la CEE/FAO pour 
améliorer les chiffres du JFSQ en cas de données manquantes 
ou pouvant prêter à confusion. Il est plus compliqué d’utiliser 
ces données pour améliorer d’autres ensembles de données 
(bases de données de l’AEI, par exemple) ; les chiffres sont 
néanmoins partagés avec toutes les organisations intéressées.

Assurer la cohérence des données fournies par les divers 
États membres est un défi commun pour la collecte 
internationale de données. La JWEE a élaboré des définitions 
à intention des correspondants nationaux et organisé deux 
ateliers pour améliorer leur connaissance du questionnaire ; 
néanmoins, la comparabilité des données est limitée en 
raison des différences de qualité et de disponibilité des 
données nationales. Si un pays n’a pas fourni d’informations 
sur un produit forestier donné (par exemple, les briquettes de 
bois) ou un secteur consommateur donné (par exemple, le 
secteur résidentiel), cette information manquera dans la base 
de données alors qu’elle sera disponible pour d’autres pays. 
À l’inverse, si une nouvelle source de données (une enquête 
sur les ménages, par exemple) est disponible dans un pays, 
cela pourrait entraîner l’inscription de chiffres nouveaux 
(bois-énergie consommé par les ménages, par exemple) ou 
le transfert d’un chiffre vers une autre catégorie (« origine 

Catégorie  
de la JWEE

Catégorie 
correspondante 
du JFSQ 2015

Observations

Bois rond 
industriel

1.2 − Bois rond 
industriel

La JWEE différencie les 
« terrains forestiers » 
et les « terrains non 
forestiers », ce qui n’est 
pas le cas du JFSQ

Bois de 
chauffage

1.1 − Bois de 
chauffage

Même remarque que 
ci-dessus ; en outre, 
contrairement au 
JFSQ, la JWEE possède 
une rubrique « bois 
provenant de taillis à 
courte rotation »

Plaquettes et 
particules

3.1 − Plaquettes et 
particules de bois

Ces chiffres peuvent 
être sous-estimés 
(voir la section 4.1 
consacrée à la qualité 
des données).

Résidus de 
bois

3.2 − Résidus de 
bois

Écorce Aucune

Pour le tableau I, le 
chiffre est calculé sur la 
base d’un pourcentage 
du bois rond total (voir 
la section 4.1). 

Liqueur noire Aucune

Le chiffre est calculé 
à partir des données 
relatives à la pâte 
chimique, en utilisant 
un facteur de 
conversion

Charbon de 
bois

2 − Charbon de 
bois

Granulés de 
bois

4.1 − Granulés de 
bois

TABLEAU 2.4

Correspondances entre la JWEE et le JFSQ

TABLEAU 2.5

Secteurs définis par l’Agence internationale de l’énergie 
(AEI) figurant dans les tableaux III et IV du questionnaire 
de la JWEE

Secteur de la transformation

Fabrication de produits 
énergétiques dérivés (charbon de 
bois, par exemple)

JWEE : TABLEAU III

Producteurs d’énergie (activité 
principale)

JWEE: TABLEAU IV

Électricité

Cogénération 

Chaleur

Autoproducteurs

Électricité

Cogénération 

Chaleur

Consommation d’énergie finale

Secteur de l’industrie

JWEE: TABLEAU IV

Papier, pâte et impression

Bois et produits du bois

Non spécifiés ailleurs (Industrie)

Transports

Autres secteurs

Services commerciaux et publics

Utilisation résidentielle

Agriculture/Sylviculture

Pêche

Non spécifiés ailleurs (autres)
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renouvelable et la part relative des diverses sources et des 
diverses utilisations du bois-énergie. Les chiffres concernant 
l’approvisionnement total en énergie primaire proviennent 
des statistiques de l’AIE et correspondent au pouvoir 
calorifique inférieur, alors que les chiffres concernant la 
biomasse ligneuse proviennent de la JWEE et correspondent 
au pouvoir calorifique supérieur.

La figure 2.6 représente la consommation de biomasse par 
pays2 pour l’année 2015, en milliers de m3. Certains pays 
semblent avoir une utilisation totale d’énergie ligneuse 
élevée malgré leur superficie de forêts relativement faible 
(Royaume-Uni, par exemple). Des pays ayant une population 
comparable, tels que le Canada et la Pologne, semblent 
exploiter l’énergie ligneuse de manière très différente : le 
Canada possède 19 fois plus de ressources forestières et 
déclare une consommation supérieure de 30 % à celle de la 
Pologne.

La figure 2.7 représente la part de la biomasse ligneuse dans 
l’approvisionnement total en énergie primaire en 2015. Les 
pays scandinaves (Finlande 24,5 %, République de Moldova 

2 Il convient de noter que les données communiquées par trois pays 
(le Monténégro, le Kazakhstan et l’Irlande) sont insuffisantes pour être 
représentées dans cette figure et les suivantes.

ces raisons, les séries temporelles comportent des lacunes 
qui ne sont pas estimées par le secrétariat, lequel contacte 
cependant régulièrement les États membres concernés pour 
leur demander de fournir des données sur le bois-énergie 
aussi cohérentes que possible.

L’utilisation de facteurs de conversion appropriés est 
indispensable pour relier les statistiques forestières et 
les statistiques de l’énergie. Le questionnaire de la JWEE 
propose des facteurs de conversion par défaut (Fonseca et 
al., 2010, Hagauer et al., 2008). Toutefois, les correspondants 
nationaux sont invités à ajuster ces facteurs pour mieux 
rendre compte de la situation dans leur pays. La conversion 
en mètres cubes d’équivalents bois rond (m³ EBR) fonctionne 
bien. Les statistiques de l’énergie utilisent généralement le 
joule (pouvoir calorifique inférieur). En raison des problèmes 
de conversion, la JWEE utilise le joule (pouvoir calorifique 
supérieur) comme unité d’énergie (voir la section 2.7).

 2.5  Résultats agrégés de la JWEE  
et indicateurs pour 2015

Les résultats de toutes les éditions de la JWEE sont publiés sur 
le site Web de la Section des forêts et du bois de la CEE/FAO 
(http://www.unece.org/forests/jwee). Les résultats agrégés 
de chacun des États membres pour l’année 2015 peuvent 
être consultés en annexe. La feuille de résultats de la JWEE 
contient en outre un ensemble d’indicateurs. Les pages qui 
suivent présentent la part de la biomasse ligneuse dans 
l’approvisionnement total en énergie primaire, la part de la 
biomasse ligneuse dans l’approvisionnement en énergie 

inconnue » vers « granulés de bois », par exemple) alors que 
les chiffres des années précédentes ne seront pas ajustés. 
Cela pourrait se traduire par des décalages dans les séries 
temporelles des pays. 

On peut également signaler le problème de la sous-déclaration 
des données concernant les plaquettes et les résidus. Une 
grande partie de ces produits est directement utilisée et 
n’apparaît pas dans les statistiques de production ou de 
consommation. La production de bois déchiqueté à petite 
échelle est très répandue et n’est pas déclarée. L’utilisation de 
biomasse par des petites centrales thermiques n’est souvent 
pas enregistrée non plus. 

La question de savoir s’il faut ou non inclure les données 
sur l’écorce dans les chiffres de la biomasse est posée de 
manière récurrente. L’écorce est habituellement incluse 
dans le bois brûlé directement. Toutefois, la JWEE mesure 
l’approvisionnement en bois sans compter l’écorce. L’écorce 
issue de l’industrie de la transformation du bois est reportée 
dans le tableau I (valeur estimée grâce à un facteur approprié) 
mais son utilisation est probablement sous-déclarée. 
Cette composante du bois-énergie est vraisemblablement 
sous-estimée en raison de la structure du questionnaire et 
des données réelles déclarées dans le cadre de la JWEE.

De plus, il convient de rappeler que la participation à 
l’Enquête conjointe sur le bois-énergie se fait sur une base 
volontaire. Certains États membres n’ont jamais communiqué 
de données sur le bois-énergie, d’autres ne répondent pas 
tous les deux ans et manquent certaines éditions. Certains 
États membres ont adopté le questionnaire de la JWEE pour 
élaborer des rapports annuels au niveau national. Pour toutes 

FIGURE 2.5

Pays ayant répondu de 2005 à 2015

21,6 % et Suède 20,2 %) arrivent en tête du classement. 
La part de la biomasse ligneuse dans l’approvisionnement 
total en énergie primaire est en moyenne de 3,8 % pour 
l’ensemble des pays membres qui ont communiqué des 
données en 2015.

La figure 2.8 représente la part de la biomasse ligneuse 
dans l’approvisionnement total en énergie renouvelable en 
2015. La part du bois dans l’approvisionnement en énergie 
renouvelable dépassait 100 % pour la République de 
Moldova, la Pologne et l’Estonie3 ; elle était de 87,5 % pour 
la Lituanie, de 76,1 % pour la Slovaquie et de 75,8 % pour la 
Finlande.

L’un des atouts de la JWEE est la collecte d’informations sur 
l’origine des ressources et l’identification des secteurs qui 
utilisent des produits forestiers pour produire de l’énergie. 
La figure 2.9 représente la part relative des diverses sources 
d’énergie ligneuse dans les États membres en 2015.

3 Ces incohérences pourraient être dues à une sous-estimation des 
données sur le bois-énergie dans les statistiques nationales de 
l’énergie ; les enquêtes sur les ménages, par exemple, pourraient faire 
état d’une utilisation supérieure aux chiffres officiels. Elles pourraient 
aussi s’expliquer par l’utilisation d’unités différentes, ce qui fausserait 
les comparaisons (pour l’AIE, les données sont exprimées en pouvoir 
calorifique inférieur alors que pour l’Enquête conjointe sur le 
bois-énergie, elles sont exprimées en pouvoir calorifique supérieur).

FIGURE 2.6

Consommation de biomasse, 2015
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FIGURE 2.7

Part de la biomasse dans l’approvisionnement total en énergie primaire, 2015
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Globalement, 38,3 % de la biomasse ligneuse utilisée 
pour produire de l’énergie dans les États membres qui 
ont répondu à l’enquête en 2015 provenait directement 
des forêts et autres terrains forestiers (S1-Directe). Cette 
catégorie regroupe toutes les fibres ligneuses utilisées pour 
produire de l’énergie sans avoir subi de transformation 
ou de conversion préalable. Elle comprend tous les types 
de biomasse ligneuse, quel que soit le mode d’utilisation 
des terres (forêts, haies, résidus agricoles de vergers, bois 
provenant de jardins, etc.) sous toutes les formes possibles 
(bois de chauffage, plaquettes vertes, bois rond, fruits et 
coquilles). 43,4 % de l’énergie ligneuse provenait de sources 
indirectes (S2-Indirecte). Cette catégorie comprend les 
coproduits, transformés ou non (résidus), des industries de 
transformation du bois. Elle regroupe des coproduits solides 
(sciure, plaquettes, déchets de placage, etc.), des coproduits 
liquides (liqueur noire, huile de tall, etc.) et des combustibles 
ligneux transformés (granulés de bois, briquettes, charbon 
de bois). 5,1 % de l’énergie ligneuse provenait de bois 
récupéré (S3-Récupération). Le bois récupéré en aval de la 
consommation comprend tous les déchets de fibres de bois 
ayant accompli au moins un cycle de vie. Cette catégorie 
comprend le bois issu de la construction, de la rénovation 
et de la démolition, mais également d’emballages usés 
et de vieux meubles. Dans certains pays, ces déchets de 

bois peuvent être différenciés en déchets dangereux et 
déchets non dangereux, conformément aux rubriques du 
questionnaire de la JWEE. 13,2 % du bois consommé pour 
produire de l’énergie en 2015 provenait de sources non 
précisées (S4-Non précisée). Cette catégorie comprend le 
bois d’origine inconnue utilisé pour produire de l’énergie. 
Beaucoup de pays ont des informations sur la quantité 
de bois utilisée mais pas sur sa provenance. Améliorer les 
données figurant dans cette catégorie permettrait d’obtenir 
une meilleure compatibilité entre la JWEE et les statistiques 
de l’énergie.

La figure 2.10 représente la part relative des diverses 
utilisations du bois-énergie en 2015. D’après les données 
communiquées par les États membres, 19,6 % du bois-énergie 
a été consommé par les centrales thermiques, les centrales 
électriques et les centrales de cogénération (U1-Électricité 
et Chaleur). Cette catégorie regroupe toutes les installations 
ayant pour activité principale la production d’énergie. Les 
scieries et les usines de pâte et de papier qui produisent de 
l’énergie ne sont pas classées dans cette catégorie. Elles sont 
rattachées au secteur industriel (U2-Secteur industriel). En 
2015, le secteur industriel a été le plus gros consommateur 
d’énergie ligneuse (39,3 %). Il regroupe les entreprises qui 
produisent de l’électricité et/ou de la chaleur pour leur 
propre usage, exclusivement ou partiellement, ou en tant 

FIGURE 2.8

Part de la biomasse dans l’approvisionnement en énergie renouvelable, 2015

Note : Pays du groupe JWEE 12 : Allemagne, Autriche, Chypre, Finlande, France, Irlande, Luxembourg, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède et Suisse.
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FIGURE 2.9

Part relative des diverses sources de bois-énergie, 2015

Note : Pays du groupe JWEE 12 : Allemagne, Autriche, Chypre, Finlande, France, Irlande, Luxembourg, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède et Suisse.
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qu’activité complémentaire de leur activité principale. Le 
secteur résidentiel (U3-Secteur résidentiel) a consommé 
une part d’énergie ligneuse légèrement inférieure (37,1 %). 
Conformément aux définitions de l’AIE, il correspond à 
la consommation énergétique totale des ménages, à 
l’exception des carburants utilisés pour le transport. 4,1 % 
du bois a été utilisé à des fins énergétiques dans d’autres 
secteurs (U4-Autres secteurs). Cette catégorie comprend tous 
les secteurs économiques non mentionnés précédemment 
(agriculture, sylviculture et pêche, services commerciaux et 
publics, transports, etc.).

 2.6  Données longitudinales

Les séries temporelles élaborées à partir des données de la 
JWEE sont limitées. Depuis 2007, seuls 12 États membres4 ont 
régulièrement fourni des données sur le bois-énergie. Une 
série temporelle cohérente pourrait, dans un premier temps, 
être produite à partir des données de ces 12 pays. D’autres 
pays pourraient y être inclus si le secrétariat était en mesure 
d’estimer les données manquantes.

La consommation totale de bois-énergie5 dans ces États 
membres est passée de 193 à 251 millions de m³ EBR entre 
2007 et 2015. La figure 2.11 représente la consommation 
des producteurs d’énergie (activité principale) (U1), du 
secteur industriel (U2), du secteur résidentiel (U3) et des 
autres secteurs (U4). Dans ces 12 pays, le secteur résidentiel 
est le plus gros consommateur de bois-énergie. Entre 
2007 et 2013, la consommation de bois-énergie est passée 
d’environ 19 à environ 100 millions de m³ EBR. Entre 2013 
et 2015, elle est redescendue à environ 92 millions de m³ 
EBR. La consommation des « Autres secteurs » a légèrement 
augmenté, passant de 3 à 10 millions de m³ EBR entre 2007 
et 2015. 

La consommation de bois pour produire de la chaleur, de 
l’électricité ou les deux (cogénération) (U1) et la consommation 
du secteur industriel (U2) évoluent selon deux tendances 
opposées. La consommation de bois-énergie dans le secteur 
industriel est passée d’environ 60 millions de m³ d’équivalents 
bois rond en 2009 à environ 90 millions en 2011, alors que la 
consommation de bois pour produire de l’électricité et de la 
chaleur a diminué de 9 millions de m³ d’équivalents bois rond 
entre 2009 et 2011. Cette variation résulte d’une amélioration 
de la disponibilité des données dans l’un des États membres, 

4 Pays du groupe JWEE 12 : Allemagne, Autriche, Chypre, Finlande, 
France, Irlande, Luxembourg, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède 
et Suisse.

5 L’expression « consommation totale de bois-énergie » n’est pas 
directement comparable aux chiffres de la consommation d’énergie. 
La consommation totale de bois-énergie comprend le bois utilisé 
pour produire de l’électricité, de la chaleur ou les deux (cogénération), 
ainsi que le bois-énergie pour la consommation énergétique finale.

qui a entraîné un changement d’affectation de la rubrique 
« Production d’électricité et chaleur » vers la rubrique 
« Secteur industriel ». Depuis 2011, la quantité de bois-
énergie utilisée pour produire de la chaleur, de l’électricité ou 
les deux (cogénération) a augmenté de 24 millions de m³ EBR 
pour atteindre 70 millions de m³ EBR en 2015.

L’évolution spectaculaire de la disponibilité des 
biocombustibles densifiés (granulés de bois) a joué un 
rôle moteur de premier plan dans le développement de 
l’utilisation du bois-énergie dans la région. Leur utilisation par 
des installations de production d’électricité et de chaleur à 
grande échelle a été déterminante pour le développement 
de l’utilisation de la bioénergie. Ce développement a 
également été favorisé par les politiques visant à promouvoir 
les énergies renouvelables et les énergies à faible émission de 
carbone (UNECE/FAO FPAMR, 2015-2016).

La figure 2.12 représente la part relative des diverses sources 
de bois-énergie consommées par le secteur de la production 
d’électricité et de chaleur. Entre 2007 et 2011 la part des 
sources directes (S1) et des sources indirectes industrielles 

(S2.1) a légèrement augmenté, tandis que la part du bois de 
récupération (S3) utilisé pour produire de l’énergie a baissé. 
Depuis 2011, la part des sources directes a baissé, celle des 
sources indirectes industrielles est restée stable et celles 
des combustibles ligneux transformés (S2.2) et du bois de 
récupération a augmenté. Cela pourrait s’expliquer par le fait 
que dans un premier temps les installations de production 
d’énergie à grande échelle ont utilisé du bois provenant de 
sources directes puis, l’accroissement de la demande ayant 
entraîné une augmentation des prix, elles se sont tournées 
vers des sources meilleur marché, en particulier vers le bois 
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FIGURE 2.10

Part relative des diverses utilisations du bois-énergie, 2015

Note : Pays du groupe JWEE 12 : Allemagne, Autriche, Chypre, Finlande, France, Irlande, Luxembourg, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède et Suisse.

FIGURE 2.11

Consommation de bois-énergie des divers secteurs dans 
les pays du groupe JWEE 12 en milliers de m³
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Part relative des diverses sources de bois-énergie 
consommées par le secteur de la production 
d’électricité et de chaleur dans les pays  
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de récupération. L’augmentation de la part des combustibles 
ligneux transformés résulte essentiellement des mesures de 
politique publique (CEE/FAO, Revue annuelle du marché des 
produits forestiers, 2015-2016). 

La figure 2.13 représente la part relative des diverses sources 
de bois-énergie consommées par le secteur industriel. En 
2007, presque toute la demande énergétique du secteur de 
l’industrie de la transformation du bois a été satisfaite par du 
bois provenant de sources indirectes industrielles (S2.1). On 
peut dire que le secteur de l’industrie de la transformation 
du bois utilise principalement ses propres résidus ligneux 
pour produire de l’énergie et que seule une faible part du 
bois utilisé provient directement des forêts (S1). Depuis 2009, 
et surtout depuis 2011, le bois de récupération (S3) et les 
sources directes (S1) sont également utilisées par l’industrie 
de la transformation du bois. Le bois provenant de sources 
industrielles demeure néanmoins la plus importante source 
d’énergie pour ce secteur, avec une part de 84 % en 2015.

FIGURE 2.13

Part relative des diverses sources de bois-énergie 
consommées par le secteur industriel dans les pays  
du groupe JWEE 12
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consommation de bois-énergie par habitant. Entre 2007 
et 2015, elle est passée de 16,20 à 45,63 kg/habitant. Cette 
augmentation est en grande partie due aux centrales 
énergétiques du Royaume-Uni, qui ont consommé 14 fois 
plus de granulés de bois qu’en 2007. 

 2.7  Méthodes de collecte des données 
et points à améliorer

La JWEE est un processus continu ; son questionnaire est 
adressé aux États membres tous les deux ans. La réponse à 
l’enquête se fait sur une base volontaire et les États membres 
ne doivent pas forcément renvoyer un questionnaire 
entièrement rempli.

Beaucoup de cellules du tableau I du questionnaire sont 
préremplies à partir des données du JFSQ, de sorte que les 
correspondants nationaux n’ont pas besoin de les remplir. 
Ils sont cependant invités à les modifier si les chiffres sont 
obsolètes. Les cellules concernant le bois récupéré en 
aval de la consommation ne sont pas préremplies mais les 
chiffres peuvent être obtenus à partir des bases de données 
d’Eurostat, de la Convention de Bâle ou de l’OCDE. Les liens 
vers ces bases de données figurent dans le questionnaire.

Les cellules concernant le charbon de bois et les granulés de 
bois du tableau II sont préremplies avec les chiffres issus du 
JFSQ. 

Le tableau III sur la conversion des sources de bois en 
combustibles ligneux transformés semble difficile à 

compléter. Seuls 17 États membres ont indiqué des chiffres 
dans ce tableau en 2015. L’équipe de spécialistes a encouragé 
les pays à utiliser ce tableau. Selon d’autres organisations, 
même des données incomplètes peuvent avoir un intérêt.

Les informations demandées dans le tableau IV peuvent 
provenir de bilans officiels concernant le secteur de 
l’énergie ou d’études menées par l’État membre. Si on 
connaît la quantité d’un produit forestier utilisé pour 
produire de l’énergie mais pas son origine, il est toujours 
possible de l’inscrire dans la catégorie « Bois provenant de 
sources inconnues ». Inversement, si le secteur utilisateur 
(Producteurs d’énergie-activité principale, Secteur industriel 
ou Autres consommateurs finaux directs) est inconnu, les 
chiffres peuvent être inscrits sous la rubrique « Usage non 
spécifié ».

Afin de permettre les recoupements et le préremplissage, le 
questionnaire de la JWEE utilise des facteurs de conversion 
par défaut. Le questionnaire fonctionne avec des facteurs 
de conversion par défaut. Toutefois, si les hypothèses sur 
lesquelles se fonde le calcul des facteurs sont inappropriées 
ou si les facteurs de conversion doivent être modifiés, les 
correspondants nationaux sont invités à le faire pour mieux 
refléter la réalité.

L’utilisation du pouvoir calorifique supérieur dans la JWEE est 
controversée (se rapporter au glossaire pour les définitions). 
Le secteur de l’énergie privilégie le pouvoir calorifique 
inférieur, jugé plus réaliste. La JWEE a opté pour le pouvoir 
calorifique supérieur pour éviter toute ambiguïté ; le pouvoir 
calorifique inférieur peut en effet varier en fonction du taux 
d’humidité, de la déperdition de chaleur dans le système 

FIGURE 2.14

Part relative des diverses sources de bois-énergie 
consommées par le secteur résidentiel dans les pays  
du groupe JWEE 12
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FIGURE 2.15

Part relative des diverses sources de bois-énergie 
consommées par les autres secteurs dans les pays  
du groupe JWEE 12
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La figure 2.14 représente la part relative des diverses sources 
de bois-énergie consommées par le secteur résidentiel. 
Environ 80 % du bois-énergie consommé par le secteur 
résidentiel provient directement des forêts et autres terrains 
forestiers (jardins etc.) (S1). Entre 2007 et 2015, cette part 
est restée relativement stable. Pour produire de l’énergie, le 
secteur résidentiel utilise également 8 % de bois provenant 
de sources industrielles (S2.1), 9 % de combustibles ligneux 
transformés (S2.2) et environ 4 % de bois de récupération (S3).

Les « Autres secteurs » (fig. 2.15) consomment du bois 
provenant de sources industrielles (plaquettes et particules, 
par exemple) (S2.1) et de sources directes (forêts, par exemple) 
(S1). Ces parts relatives demeurent relativement stables. 
En 2015, la part du bois provenant de sources industrielles 

(44 %) a dépassé celle du bois provenant de sources 
directes (34 %). Les combustibles ligneux transformés (S2.2) 
représentent 21 % du bois utilisé à des fins énergétiques par 
les « Autres secteurs ».

La feuille de résultats de l’Enquête conjointe sur le bois-
énergie contient des indicateurs prédéfinis. Certains d’entre 
eux sont représentés dans la figure 2.16. 

La figure 2.16 représente la consommation de bois-énergie 
et la consommation de granulés de bois par habitant. On 
constate que la consommation moyenne de bois-énergie 
a constamment augmenté entre 2007 (0,77 m³/habitant) 
et 2015 (0,97 m³/habitant). La consommation de granulés 
de bois par habitant a augmenté plus fortement que la 

FIGURE 2.16

Consommation moyenne de bois-énergie et de granulés de bois
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d’échappement et des unités utilisées pour mesurer la 
matière première mise en œuvre. Il faudrait mener des 
recherches complémentaires pour arriver à un consensus sur 
le pouvoir calorifique réel de la biomasse.

L’estimation de la consommation de bois-énergie par les 
ménages est particulièrement difficile. Un certain nombre de 
méthodes peuvent être utilisées (population rurale dans des 
pays comparables) mais les chiffres les plus précis proviennent 
des pays qui ont pu intégrer l’utilisation du bois-énergie dans 
les enquêtes nationales sur les ménages. Ces chiffres ne 
proviennent pas nécessairement de statistiques officielles ; 
ils peuvent être obtenus par des instituts de recherche ou 
être issus de recherches universitaires. Selon les meilleures 
pratiques, en l’absence d’enquête sur les ménages, il convient 
de comparer la consommation par habitant avec des régions 
similaires et de procéder à une estimation en utilisant les 
mêmes chiffres de base, ajustés aux conditions locales.

Une autre difficulté porte sur l’utilisation directe de l’écorce des 
grumes, qui n’est pas prévue dans la JWEE alors que certains 
pays l’intègrent dans leurs statistiques sur les ménages. 
Les récentes révisions de la JWEE mettent davantage en 
avant l’écorce, mais ce point a besoin d’être développé. 
Selon les meilleures pratiques, les données statistiques sur 
la consommation d’énergie qui figurent dans le tableau IV 
devraient indiquer clairement si la consommation de bois de 
chauffage inclut ou non l’écorce.

Enfin, les chiffres sur l’utilisation du bois-énergie et les chiffres 
sur les sources du bois sont souvent discordants. Cela peut 
s’expliquer par le fait que l’on dispose de peu d’informations 
sur le bois provenant de terrains non forestiers. Il serait 
intéressant de mener des études pour déterminer la quantité 
supplémentaire de bois provenant de terrains non forestiers 
et de l’inscrire soit dans les chiffres relatifs à la récolte forestière 
soit dans la part de consommation de bois d’origine connue.
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Chapitre

COMBUSTIBLES
LIGNEUX

3

Faits saillants *

* Le bois est un combustible renouvelable et flexible qui peut être 
utilisé à diverses fins, telles que la cuisine, le chauffage, la production d’électricité 
et même la production de carburants utilisés dans le secteur des transports.

* Les combustibles ligneux les plus utilisés sont le bois de chauffage, 
le bois densifié, le bois traité thermiquement et la liqueur noire.

* Le bois de chauffage est le combustible ligneux le plus produit et 
le plus consommé.

* Les granulés de bois densifiés sont les combustibles ligneux les plus 
vendus sur le marché international.

* Le charbon de bois est la forme la plus commune de bois 
traité thermiquement ; il est produit dans des unités de transformation 
très diverses, avec des rendements variables.

* La liqueur noire est l’énergie ligneuse la plus répandue dans les 
pays qui possèdent une importante capacité de production de pâte de bois et 
de papier.

* Le développement de l’utilisation des combustibles ligneux 
par les ménages modernes, l’industrie, les centrales électriques et les centrales de 
cogénération a suscité un processus de normalisation de ces sources d’énergie.

35
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 3.1  Introduction

Le bois-énergie peut être transformé et stocké, sans 
qu’il soit nécessaire d’investir beaucoup de capital, puis 
converti en énergie utile en fonction des besoins, par des 
méthodes dont l’efficacité énergétique peut être modeste 
à très élevée (Song and Aguilar, 2016). Les combustibles 
ligneux comprennent tous les types de biocombustibles 
produits à partir de la biomasse ligneuse, à l’exclusion des 
matériaux intégrés dans les formations géologiques et/
ou fossilisées (International Standards Organization, 2014). 
Les combustibles ligneux peuvent constituer une source 
d’énergie durable et renouvelable lorsqu’ils sont récoltés en 
respectant l’environnement ; leur bilan carbone peut être 
neutre s’ils sont convertis efficacement en énergie utile et 
s’ils font partie intégrante d’une chaîne d’approvisionnement 
d’autres produits ligneux à durée de vie longue (Hektor et 
al., 2016, Miner et al., 2014). Le biochar est un produit de 
transformation du charbon de bois qui peut être utilisé pour 
l’amendement des sols et constituer un moyen de stockage 
du carbone à très long terme (Qambrani et al., 2017).

Le bois peut être transformé et utilisé à diverses fins, telles 
que la cuisine, le chauffage, la production d’électricité 
et même la production de carburants utilisés dans le 
secteur des transports. Le bois-énergie peut être utilisé 
sous forme brute après transformation minime et séchage 
(bois de chauffage), transformé pour obtenir un contenu 
énergétique plus dense (briquettes, granulés de bois), soumis 
à un traitement thermique (charbon de bois, biomasse 
torréfiée) ou sous forme de coproduit d’autres processus de 
transformation (liqueur noire issue de la fabrication de pâte). 
Il peut également être transformé par voie biochimique 
pour produire des combustibles liquides tels que l’éthanol 
ou le butanol. Le présent chapitre traite uniquement de 
l’utilisation du bois-énergie pour la production d’électricité 
et/ou de chaleur dans la région de la CEE ; il laisse de côté 
son utilisation comme carburant qui, à ce jour, est encore 
commercialement limitée. Une attention particulière est 
accordée aux données provenant de quatre zones de la CEE : 
l’Union européenne, les Balkans occidentaux, l’Amérique du 
Nord et la Communauté d’États indépendants1

6. 

6 Aux fins du présent chapitre, les régions sont identifiées comme 
suit : Monde : tous les pays. Membres de l’Union européenne (UE) : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et 
Suède. Pays des Balkans occidentaux : Albanie, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Monténégro et 
Serbie. Pays de la Communauté d’États indépendants (CEI) : Arménie, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Moldova, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine (ces deux 
derniers pays sont membres associés de la CEI). Amérique du Nord : 
Canada et États-Unis d’Amérique.

La quantité d’énergie utile produite à partir du bois dépend 
de facteurs intrinsèques, propres à chaque espèce ligneuse, 
et de l’état du combustible ligneux après transformation et 
traitement. Le pouvoir calorifique de la plupart des espèces 
va de 16 à 20 GJ/t de matière sèche ligneuse (Panshin and de 
Zeeuw, 1980). Le tableau 3.1 indique le pouvoir calorifique 
supérieur des espèces d’arbres les plus courantes. Le 
pouvoir calorifique supérieur correspond à la quantité totale 
d’énergie qui peut être récupérée, en prenant en compte 
l’énergie nécessaire pour condenser l’humidité contenue 
dans le bois. L’efficacité des divers modes de conversion du 
bois en énergie dépend des caractéristiques physiques et 
chimiques du combustible ligneux, telles que la teneur en 
humidité, le pouvoir calorifique, la proportion de carbone 
fixe (généralement 50 %) et de matière volatile (qui peut 
contribuer de manière significative à la valeur énergétique 
si elle n’est pas perdue lors du processus de séchage), la 
teneur en cendres/résidus (partiellement contrôlée lors 
de la récolte), le contenu en métaux alcalins (potassium 
principalement) et le rapport cellulose/lignine (McKendry, 
2002). La teneur en humidité est généralement le principal 
paramètre qui détermine le contenu énergétique utile du 
bois. La teneur en humidité d’un arbre fraîchement coupé est 
d’environ 50 % (par rapport à la masse humide) ou 100 % (par 
rapport à la masse sèche), autrement dit environ la moitié 
de la masse totale de l’arbre est constituée d’eau. Dans le 
secteur de l’énergie, la teneur en humidité est généralement 
exprimée par rapport à la masse humide. Au cours du temps, 
en séchant à l’air, le bois peut atteindre une teneur en 
humidité égale à celle de l’air ambiant (9-11 % de la masse 
humide). Des teneurs en humidité plus élevées se traduisent 
par une baisse de l’efficacité de la conversion énergétique 
et par des émissions de carbone sensiblement plus élevées, 

notamment si les technologies utilisées sont anciennes. 
Magnone et al. (2016), par exemple, ont étudié la combustion 
du bois de chêne dans un poêle à bois domestique ; ils ont 
montré que l’émission de carbone totale passe de 0,25 g/kg 
à 1,12 g/kg lorsque la teneur en humidité du bois passe de 
10,3 % à 56,3 % (par rapport à la masse sèche). Le tableau 3.1 
indique les valeurs publiées pour le pouvoir calorifique 
supérieur de quelques espèces ligneuses. En pratique, une 
valeur commune de 19,7 GJ/t est souvent utilisée pour le bois 
sec ; les valeurs peuvent varier selon le protocole utilisé pour 
déterminer le contenu énergétique (Ince, 1979).

 3.2  Combustibles ligneux

Le bois est par nature une matière première hétérogène. 
La transformation facilite la normalisation et améliore les 
propriétés de cette source d’énergie. Ainsi, par exemple, 
la teneur en humidité du combustible ligneux brut (vert) 
peut être diminuée naturellement par une transformation 
et un stockage adéquats, ce qui a pour effet de réduire les 
coûts d’approvisionnement et d’améliorer l’efficacité de la 
récupération d’énergie. Le contenu énergétique par unité de 
volume de biomasse ligneuse peut également être augmenté 
grâce à la réduction mécanique de la taille des fibres par une 
déchiqueteuse à bois suivie d’un séchage en tambour rotatif. 
L’amélioration des propriétés physiques permet d’obtenir 
une combustion plus efficace, comme c’est le cas pour les 
briquettes et les granulés de bois. Il importe de souligner que 
la chaîne d’approvisionnement des combustibles ligneux 
doit être organisée de manière à éviter le contact avec 
des polluants (poussière, sable, pierres) dont la présence 
peut entraîner une baisse de la valeur énergétique et une 
augmentation de la teneur en cendres. On trouvera ci-après 
une brève description de quelques combustibles ligneux 
communément utilisés dans la région de la CEE.

3.2.1 Bois de chauffage

Le bois de chauffage (bois de corde, par exemple) a longtemps 
été la source de bioénergie la plus communément utilisée par 
les ménages. Il a la même composition que le bois d’origine 
et est utilisé exclusivement pour produire de l’énergie. La 
quantité de bois de chauffage consommée ou produite 
est généralement exprimée en unités de volume (m3, par 
exemple) car la masse et le pouvoir calorifique varient selon 
la teneur en humidité.

Les données sur le bois de chauffage sont souvent collectées 
en même temps que les données sur la récolte totale de 
bois rond, qui regroupe la production de bois destinée 
à des utilisations finales aussi diverses que la production 
d’énergie, le papier et la pâte de bois transformée, le bois 
d’œuvre ou la fabrication de produits de haute technologie. 

Espèce 
ligneuse

Pouvoir calorifique 
supérieur (GJ/t) Source

Alnus spp. 19,26-20,44 Pesonen et al. 2014

Betula spp. 19,47-20,19 Pesonen et al. 2014

Eucalyptus 
spp.

19,16-19,38 Torres et al. 2016

Oak spp. 17,82-19,90 Kim et al. 2016

Pinus spp. 16,84-17,30 Kim et al. 2016

Populus spp. 20,04-20,10 Pesonen et al. 2014

Salix spp. 20,01-20,20 Pesonen et al. 2014

TABLEAU 3.1

Pouvoir calorifique supérieur (quantité totale d’énergie 
pouvant être récupérée à partir de la biomasse sèche) 
de quelques espèces ligneuses courantes

Grâce aux progrès accomplis en matière de transformation 
et de normalisation du bois de chauffage, d’importants flux 
commerciaux ont pu être identifiés. Ainsi, par exemple, on 
a pu montrer qu’environ le tiers des importations italiennes 
de bois de chauffage provenait des pays des Balkans et que 
le bois de chauffage représentait environ 45 % (en contenu 
énergétique) des combustibles ligneux exportés par les 
pays des Balkans occidentaux. En 2015, le bois de chauffage 
représentait 84 % de la production totale de combustibles 
ligneux des pays des Balkans occidentaux (fig. 3.1). 

FIGURE 3.1

Combustibles ligneux, par type de source,  
dans les Balkans occidentaux, 2015.  
Production totale : 214,2 pétajoules

Source : Aguilar et al. (2016).

84 %  Bois de chauffage

1%  Charbon de bois

2 %  Briquettes de bois 

6 %  Plaquettes de bois

7 %  Granulés de bois

Les données concernant le prélèvement de bois rond et de 
bois de chauffage dans l’Union européenne, l’URSS et la CEI 
et l’Amérique du Nord (fig. 3.2) mettent en évidence plusieurs 
tendances importantes pour la période 1990-2016. En 
premier lieu, la proportion de bois de chauffage par rapport 
à la récolte totale de bois rond a sensiblement diminué dans 
la région de l’URSS et de la CEI, et en Amérique du Nord. En 
second lieu, il ne semble pas y avoir de corrélation entre la 
production de bois de chauffage et la production de bois 
rond dans la région de l’URSS et de la CEI. Dans l’Union 
européenne, l’augmentation de la production de bois de 
chauffage a été moins marquée que celle des prélèvements 
de bois rond.

3.2.2 Combustibles ligneux densifiés : 
granulés de bois 

Le processus de fabrication des granulés de bois permet 
d’obtenir des granulés contenant généralement une teneur 
en humidité de 6 à 8 %. Les fibres ligneuses sont densifiées 
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avec ou sans additifs, chauffées par friction et extrudées 
sous pression. Des additifs tels que l’amidon peuvent être 
ajoutés comme agents de liaison pour améliorer la résistance 
mécanique et réduire la poussière. Le processus de fabrication 
des granulés de bois permet de multiplier la masse volumique 
apparente par cinq par rapport à la biomasse brute, y compris, 
aussi étonnant que cela puisse paraître, pour le sapin blanc 
ou le cèdre blanc, qui sont des bois très légers (Chai and 
Saffron, 2016). Le contenu énergétique des granulés de 
bois varie habituellement entre 16,9 et 21,2 gigajoules par 

tonne (GJ/t) (Gündüz et al., 2016). Les briquettes de bois sont 
également fabriquées avec ou sans additifs par compression 
de la biomasse ligneuse pulvérisée sous la forme d’unités 
cubiques ou cylindriques d’un diamètre supérieur à 25 mm, 
généralement compris entre 65 et 95 mm (ISO 16559:2014). 

En 2015, la production mondiale de granulés de bois a 
été estimée à un peu moins de 28 millions de tonnes. En 
Amérique du Nord et dans l’Union européenne, les granulés 
de bois sont essentiellement utilisés pour la production de 
chaleur et d’électricité à grande échelle (expédiés et livrés 
en vrac) et pour le chauffage résidentiel (généralement sous 
forme de sachets vendus par des détaillants) (Aguilar et al., 
2016). L’Union européenne et l’Amérique du Nord dominent 
la production mondiale de granulés de bois (fig. 3.3). En 2015, 

environ 51 % de la production mondiale de granulés de bois 
a été assurée par l’Europe et 33 % par l’Amérique du Nord. Les 
principaux producteurs de granulés de bois en 2015 ont été 
les États-Unis, l’Allemagne, le Canada, la Suède et la Lettonie 
(FAOSTAT, 2017). 

Le bois-énergie est communément commercialisé sur les 
marchés internationaux sous forme de granulés de bois. Leur 
commerce sur de longues distances est favorisé par le fait 
qu’ils peuvent être expédiés sous forme de vrac sec dans des 
navires standard et qu’ils ont une faible teneur en humidité 
et en cendres et par conséquent une densité énergétique 
élevée. Le tableau 3.2 résume les paramètres retenus par les 
normes industrielles actuelles du système de certification 
ENplus du Conseil européen du granulé de bois (European 
Pellet Council) pour définir trois niveaux de qualité des 
granulés de bois. Les normes internationales (normes ISO, 
par exemple) sont préférées aux normes nationales car elles 
favorisent le développement des échanges commerciaux 

de produits bioénergétiques. Les normes ISO, telles que la 
norme ISO 13065:2015, facilitent la comparaison entre les 
chaînes d’approvisionnement et les produits bioénergétiques 
et peuvent être utilisées pour garantir la qualité des 
combustibles ligneux destinés à la production d’énergie 
par les ménages, les établissements commerciaux et les 
bâtiments publics de petite taille (International Standards 
Organization, 2015). Actuellement, le plus gros utilisateur 
individuel de granulés de bois est la centrale électrique de 
Drax au Royaume-Uni (Wood Pellet Association of Canada, 
2017). L’Italie est le premier consommateur de granulés de 
bois pour le chauffage, avec une consommation estimée à 
3,1 millions de tonnes en 2015, la consommation résidentielle 
représentant 92 % de l’utilisation finale totale (AEBIOM, 2016).
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FIGURE 3.2

Production de bois rond et de bois de chauffage  
dans diverses régions, 1990-2016
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Production de granulés de bois par région, 2015

Source : FAOSTAT (2017).

a 1 % des granulés, au maximum, peuvent avoir une longueur supérieure à 40 mm ; les granulés ayant une longueur supérieure à 45 mm ne sont pas admis ;

b À réception ; 

c  de la matière sèche. * Départ usine ou au chargement du camion de livraison aux utilisateurs finaux ; † Départ usine, au remplissage des sacs de 

granulés de bois ou des sacs scellés.

Certificats ENplus Norme de test 
ISOA1 A2 B

Diamètre (mm) 6±1 ou 8±1 6±1 ou 8±1 6±1 ou 8±1 17829

Longueur (mm)a 3,15 < L ≤ 40 3,15 < L ≤ 40 3,15 < L ≤ 40 17829

Teneur en humidité (% du poids)b ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 18134

Teneur en cendres (% du poids) ≤0,7 ≤1,2 ≤2,0 18122

Teneur en fines, <3,15mm (% du poids)b ≤1,0* (≤0,5)† ≤1,0* (≤0,5)† ≤1,0* (≤0,5)† 18846

Pouvoir calorifique inférieur (kWh/kg)b ≥4,6 ≥4,6 ≥4,6 18125

Masse volumique apparente (kg/m3)b 600-750 600-750 600-750 17828

Chlore (% du poids)c ≤0,02 ≤0,02 ≤0,02 % 16994

Azote (% du poids)c ≤0,3 ≤0,5 ≤1,0 16948

Soufre (% du poids)c ≤0,04 ≤0,05 ≤0,05 16948

Chlore (% du poids)c ≤0,02 ≤0,02 ≤0,03 16994

Arsenic (mg/kg)c ≤1 ≤1 ≤1 16968

Cuivre (mg/kg)c ≤10 ≤10 ≤10 16968

Plomb (mg/kg)c ≤10 ≤10 ≤10 16968

Mercure (mg/kg) ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1 16968

Source : European Pellet Council (2015)

TABLEAU 3.2

Quelques paramètres retenus par le système de certification ENplus du Conseil européen du granulé de bois  
et normes de test ISO correspondantes

3.2.3 Combustibles ligneux traités 
thermiquement : charbon  
de bois et biomasse torréfiée

Le charbon de bois a subi l’un des traitements thermiques les 
plus anciens et les plus couramment utilisés pour améliorer 
le contenu énergétique du bois. Ce traitement permet 
également d’améliorer la densité énergétique, la résistance 
à la pourriture et les propriétés hydrophobes du bois de 
chauffage. Le charbon de bois est produit par pyrolyse 
partielle sous atmosphère pauvre en oxygène (FAO, 1987). 
La température minimum requise pour produire du charbon 
de bois est d’environ 280 °C mais pour certaines espèces, 
telles que le chêne, il faut monter à 600 °C pour optimiser le 
contenu énergétique (FAO, 1987 ; Satonaka, 1982). Le chêne 
et le hêtre figurent parmi les espèces les mieux adaptées à la 
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production de charbon de bois. Ils sont utilisés seuls ou en 
mélange avec d’autres espèces ayant un pouvoir calorifique 
plus faible, telles que l’aulne, le tremble, le bouleau, le sureau, 
le charme et les arbres fruitiers. 

La torréfaction correspond à un traitement thermique doux 
de la biomasse en présence de faibles quantités d’oxygène 
(UNECE/FAO, 2013). Le développement commercial de la 
technologie de torréfaction de la biomasse se poursuit et 
montre quelques signes de progrès. Ainsi, une expérience 
de cocombustion remplaçant jusqu’à 25 % du charbon 
(environ 2 500 tonnes) par des granulés de bois torréfiés à 
été menée avec succès par la centrale électrique de l’Amer 
aux Pays-Bas (Topell Energy, 2013). Selon certaines prévisions, 
les combustibles torréfiés pourraient être utilisés à l’échelle 
commerciale dans un avenir proche (IEA Bioenergy Task 40. 
2014).

La figure 3.4 représente la production de charbon de bois 
dans la région de la CEE pendant la période 2010-2016. Les 
chiffres issus de la base de données FAOSTAT (2017) montrent 
que l’Amérique du Nord a été le principal producteur de 
charbon de bois de la région de la CEE. Il convient néanmoins 
de noter que la production totale de la CEE ne représente que 
3 % de la production annuelle mondiale.

La technique des meules couvertes de terre est l’une des 
plus anciennes méthodes de production du charbon de bois 
(fig. 3.5). En Europe du Sud-Est, cette production a lieu dans 
des fosses creusées dans le sol sur 50 cm de profondeur et 
recouvertes de terre. Habituellement, on place du bois de 
hêtre au fond, sur lequel on empile du bois fendu (environ 
3-4 m3) et on recouvre le tas avec de la terre. Des évents sont 
ménagés à l’avant et à l’arrière de la fosse pour la circulation 

de l’air. Le volume des meules est généralement de 3 à 4 m3 
mais il peut parfois aller jusqu’à 7 à 20 m3 de bois empilé. 
La production de charbon de bois dans des meules couvertes 
de terre est la méthode qui a le plus faible rendement, avec 
environ 95 kg de charbon de bois obtenu par m3 de bois 
empilé. Dans ce système, qui ne peut fonctionner qu’à la 
fin de l’automne et en hiver, le cycle de carbonisation dure 
généralement 7 jours (Glavonjić, 2017). L’hétérogénéité des 
temps de réaction est également un problème récurrent. Le 
bois situé dans le bas de la meule brûle plus longtemps, ce qui 
consomme de l’énergie et diminue l’efficacité du processus ; 
comparé au bois qui se trouve sur le dessus de la meule, il n’a 
quasiment plus de fraction volatile.

La production de charbon de bois dans un four en acier 
transportable est une méthode plus récente (fig. 3.7). Dans 
cette méthode, le cycle de production est significativement 
plus court. Les fours en acier les plus communément utilisés 
en Europe du Sud-Est ont une capacité d’environ 3 m3 
de bois empilé. Et un rendement de 100 kg de charbon 
de bois pour 1 m3 de bois empilé. Le cycle de production 
du charbon de bois dans ce type de fours dure entre 48 et 
72 heures. D’autres fours en acier portables ont une plus 
grande capacité, pouvant aller jusqu’à 6 m3 de bois empilé, 
pour une production d’environ 650 kg de charbon de bois. Le 
cycle de production de ces fours dure 144 heures.

La production industrielle de charbon de bois dans des 
cornues utilise la combustion de gaz pour obtenir la 
carbonisation du bois. Cette méthode est celle qui émet le 

La production de charbon de bois est réalisée en grande 
partie dans des fours en briques ou en ciment, qui sont 
plus faciles à contrôler et permettent une production plus 
rapide que les meules couvertes de terre. Le processus de 
fabrication comporte plusieurs étapes : remplissage du four, 
carbonisation du bois, extinction et refroidissement du four 
et conditionnement du charbon de bois (fig. 3.6). En Europe 
du Sud-Est, un cycle de production dans un four de 
carbonisation en briques traite habituellement environ 20 m3 
de bois empilé. On obtient couramment 120 kg de charbon 
de bois pour 1 m3 de matériau brut empilé. Sur un an, les 
producteurs de charbon de bois réalisent le plus souvent 
15 cycles de production d’une durée de 14 jours chacun 
(1 jour de remplissage, 10 jours de combustion et 3 jours de 
refroidissement et de vidange) (Glavonjić, 2017).

FIGURE 3.5

Bois empilé pour façonner une meule couverte de terre 

Source : B. Glavonjić.

FIGURE 3.6

Four de carbonisation en briques 

Source : B. Glavonjić.

FIGURE 3.4

Production annuelle de charbon de bois en Amérique 
du Nord, en Europe et dans la Fédération de Russie, 
2010-2016

Source : FAOSTAT (2017)
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FIGURE 3.7

Four en acier portable à un anneau

Source : B. Glavonjić.

FIGURE 3.8

Cornues industrielles pour la production  
de charbon de bois 

Source : B. Glavonjić.

moins de gaz dangereux dans l’atmosphère. Les installations 
de carbonisation industrielles comportent généralement 
un ensemble de quatre cornues interconnectées (fig. 3.8). 
Le  bois à carboniser est d’abord empilé sur un disque 
métallique introduit dans une cornue. Le processus de 
carbonisation dure environ 8 heures par cornue. Une fois 
retirés des cornues, les disques métalliques sont couverts et 
mis à refroidir à l’extérieur. Le processus de refroidissement 
dure généralement 24 heures. Le rendement de ce procédé 
est d’environ 130 kg de charbon de bois par m3 de bois empilé. 
Par rapport aux techniques de production traditionnelles, qui 
permettent d’obtenir une teneur en carbone fixe de 70 %, la 
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production dans des cornues est plus performante et permet 
d’atteindre une teneur en carbone fixe supérieure à 85 %.

3.2.4 Liqueur noire

La liqueur noire est un coproduit issu du procédé kraft utilisé 
pour convertir le bois en pâte et fabriquer du papier de haute 
qualité ; elle contient les substances résiduelles qui restent 
une fois que les fibres de cellulose ont été prélevées. Elle 
contient l’eau, la lignine, l’hémicellulose et les substances 
inorganiques résiduelles à la fin du procédé kraft (Cassidy, 
2007). La liqueur noire contient en général 15 à 20 % de 
matières solides (pourcentage massique) et renferme 
environ la moitié de l’énergie contenue dans les plaquettes 
de bois mises en œuvre au départ (National Energy 
Technology Laboratory n.d.). La liqueur noire est récupérée 
et recyclée par combustion ou gazéification sur site, dans 
des chaudières ou des réacteurs de gazéification, ce qui 
permet aux fabricants de papier de récupérer et de réutiliser 
les substances chimiques inorganiques et d’extraire l’énergie 
des résidus de pâte. La vapeur produite lors du procédé 
de retraitement de la liqueur noire contribue de manière 
significative à satisfaire les besoins en énergie des usines de 
pâte et papier. La méthode utilisée pour récupérer l’énergie 
consiste à concentrer la solution jusqu’à obtenir une teneur 
en matières solides de 75 à 80 % (pourcentage massique) et à 
l’introduire ensuite dans une chaudière de récupération pour 
produire de la vapeur et entraîner un générateur électrique. 
La liqueur noire peut aussi être introduite dans un système 
de gazéification haute-pression pour produire de la vapeur 
ou tout autre produit de gazéification. La technique basée 
sur les chaudières de récupération est la plus fréquemment 
utilisée au niveau commercial ; quelques usines, situées dans 
toute la région de la CEE, se sont engagées dans des projets 
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FIGURE 3.9

Énergie ligneuse consommée par le secteur industriel 
(en pétajoules) et production de papier et de carton  
(en tonnes) aux États-Unis 

Source : US Energy Information Administration, FAOSTAT, 2017.
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pilotes utilisant la technique de gazéification. Une usine de 
pâte kraft blanchie produit 1,7 à 1,8 tonnes de liqueur noire 
(matière sèche) par tonne de pâte (Maniatis, 2007). La liqueur 
noire représente une source potentielle d’énergie de 250 à 
500 MW par usine de pâte. Selon les estimations, un tiers de 
toutes les usines de pâte des États-Unis produisent chacune 
environ 2,7 millions de kg de liqueur noire par jour (National 
Energy Technology Laboratory n.d.). La production de pâte et 
la production d’énergie grâce aux systèmes de récupération 
sont étroitement corrélées, comme le montre la figure 3.9 
qui représente l’énergie ligneuse consommée par le secteur 
industriel et la production de papier et de carton aux 
États-Unis entre 2000 et 2015.

 3.3  Conclusions

Le bois est une source d’énergie renouvelable très flexible qui 
permet de produire de l’énergie utile sous forme de chaleur, 
d’électricité ou même de carburants utilisés dans le secteur 
des transports. Les combustibles ligneux sont généralement 
transformés par des procédés mécaniques et thermiques. 
Des traitements biochimiques peuvent également être 
utilisés (utilisation de la liqueur noire dans le secteur de la 
production de pâte et de papier, par exemple) mais ils ne 
sont pas encore employés à l’échelle commerciale pour 
d’autres usages (transports, par exemple). Les combustibles 
ligneux sont communément séchés à l’air (bois de chauffage) 
ou par pyrolyse partielle (charbon de bois) pour obtenir 
une diminution de leur teneur en humidité et améliorer 
l’efficacité de leur combustion. Les fibres ligneuses peuvent 
également être partiellement séchées, homogénéisées et 
densifiées pour fabriquer des briquettes et des granulés de 
bois, notamment. Le bois de chauffage est le combustible 
ligneux le plus utilisé par le secteur résidentiel dans la 
région de la CEE, les granulés de bois se sont imposés 
parmi les combustibles ligneux préférés des installations de 
production industrielle d’électricité et/ou de chaleur, et la 
liqueur noire est le principal combustible ligneux utilisé par 
le secteur de la production industrielle de pâte et de papier. 
Dans d’autres industries des produits du bois, les coproduits 
servent souvent à fournir de la chaleur, utilisée sur place 
pour des opérations de séchage. La production de charbon 
de bois dans la région de la CEE ne représente qu’une 
petite partie de la production mondiale estimée mais elle 
constitue une importante source d’énergie pour la cuisine et 
le chauffage. En raison de sa faible performance en termes de 
densification de l’énergie, la production de charbon de bois 
n’est intéressante que comme moyen d’améliorer la durabilité 
du bois de chauffage. Le développement de l’utilisation des 
combustibles ligneux par les ménages modernes, l’industrie, 
les centrales électriques et les centrales de cogénération 
a suscité un processus de normalisation de ces sources 
d’énergie, autrefois hétérogènes. 
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Faits saillants *

* Les politiques publiques concernant le bois-énergie visent à 
conjuguer la production d’énergie renouvelable et les activités 
de gestion forestière pour atteindre des objectifs socioéconomiques et 
environnementaux dans le cadre d’une mission plus large et plus inclusive.

* Les instruments de politique publique visant à promouvoir 
une production de bois-énergie plus durable (mesures réglementaires, 
mesures incitatives, mesures concernant la recherche et la formation) sont 
plus efficaces lorsque des chaînes d’approvisionnement 
structurées sont déjà établies.

* La réforme du régime foncier pourrait encourager 
l’investissement et l’adoption de méthodes de gestion 
forestière saines dans les pays où les chaînes d’approvisionnement du 
bois-énergie sont moins développées et les droits d’extraction et d’usufruit très 
restreints.

* La gestion et la mise en œuvre des programmes de politique 
publique sont souvent confiées à des institutions différentes, 
ce qui pose des problèmes en termes d’efficacité et de coopération.

* Les politiques publiques concernant les marchés du bois-
énergie doivent respecter les principes suivants : consultation des 
parties prenantes, objectifs définis et progressifs, mesures incitatives cohérentes, 
application flexible, adaptation aux particularités locales et prise en compte des 
problèmes liés au coût de la mise en conformité.
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 4.1  Introduction 

Les politiques publiques ayant une influence sur le marché 
du bois-énergie dans la région de la CEE poursuivent de 
nombreux objectifs. Elles visent non seulement à promouvoir 
la production d’énergie renouvelable mais aussi à : i) favoriser 
la diversification et la sécurité énergétiques ; ii) encourager 
le développement économique ; iii) réduire les émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre (GES) ; iv) améliorer la 
santé des forêts ; et v) améliorer l’efficacité des modèles 
énergétiques, entre autres. Les États membres de la CEE 
ont mis en place divers instruments de politique publique 
intégrant ces objectifs ; la plupart de ces pays ont créé des 
structures administratives et de gouvernance dotées de 
ressources propres.

Ces politiques ont été adoptées dans la région de la CEE 
pour plusieurs raisons. Une étude des politiques mises en 
œuvre dans l’Union européenne (Lantiainen et al., 2014) 
montre que le principal objectif des politiques régionales 
en matière d’énergie renouvelable a été de répondre aux 
préoccupations concernant le changement climatique, 
même si plusieurs pays membres les ont adoptées pour 
garantir la sécurité énergétique. Aux États-Unis, un certain 
nombre de politiques concernant l’énergie renouvelable ont 
été adoptées à la suite de l’augmentation du prix du pétrole 
à la fin des années 1970 et au début des années 2000 pour 
renforcer la sécurité énergétique en produisant davantage 
d’énergie renouvelable en interne (Aguilar et al., 2011 ; Ebers 
et al., 2016). La Fédération de Russie encourage la production 
d’électricité et de chaleur à partir du bois-énergie pour 
réduire sa dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, 
répondre aux problèmes de sécurité énergétique et réduire 
l’intensité énergétique de son économie (Fédération de 
Russie, décret no 321 de 2014). Au Kazakhstan, en réponse 
aux recommandations de la sixième Conférence ministérielle 
sur l’environnement et le développement en Asie et dans le 
Pacifique et du Comité des politiques de l’environnement de 
la CEE, le Gouvernement a mis en place un programme de 
partenariat inter-régional (Green Bridge) pour soutenir les 
objectifs de l’économie verte.

Les instruments de politique publique ont été adoptés 
pour faire évoluer les chaînes d’approvisionnement du 
bois-énergie provenant de sources directes, de sources 
indirectes ou de filières de récupération (fig. 4.1). Les modèles 
énergétiques doivent tenir compte des objectifs fixés pour 
l’utilisation des combustibles ligneux tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement du bois-énergie, depuis la 
production, la collecte et la transformation du bois jusqu’à 
sa conversion en énergie pour la consommation finale. De 
ce fait, de multiples institutions sont impliquées dans la 
conception et la mise en œuvre de ces modèles. En règle 
générale, les institutions ayant compétence en matière de 
ressources forestières supervisent l’élaboration et le contrôle 

des pratiques de gestion des terres autorisées, réglementaires 
ou recommandées et coordonnent les mesures incitatives 
visant à améliorer l’approvisionnement en bois-énergie. Les 
institutions ayant compétence en matière de production 
et d’utilisation finale d’énergie supervisent généralement la 
réalisation des objectifs concernant la production d’énergie 
renouvelable et le respect des normes environnementales et 
des normes d’efficacité. En outre, les modèles énergétiques 
préconisés par les politiques publiques ciblent souvent 
plusieurs sources d’énergie renouvelables ou définissent les 
types de sources admissibles, telles que le bois-énergie mais 
aussi d’autres types de biomasse. Leur mise en œuvre requiert 
donc la coordination et la participation de nombreuses 
institutions, ce qui peut se révéler difficile à gérer (Abrams 
et al., 2017, Sundstrom et al., 2012). Les États membres de 
la CEE s’efforcent actuellement d’améliorer la cohérence 
des programmes concernant la durabilité de la bioénergie. 
Aux États-Unis, par exemple, le Consolidated Appropriations 
Act de 2017 (US Public Law 115-31, 2017) demande aux 
institutions fédérales ayant compétence dans le domaine de 
la terre, de l’énergie et de l’environnement de faire en sorte 
que la politique fédérale sur le bois-énergie soit appliquée de 
manière cohérente pour garantir la durabilité du bois-énergie, 
encourager l’investissement privé et améliorer la santé des 
forêts. Le programme Green Bridge du Gouvernement du 
Kazakhstan porte sur l’application cohérente de mesures 
régionales et nationales interdépendantes, sur les secteurs 
clefs de l’économie concernés et sur l’élaboration et la mise 
en œuvre d’un ensemble de projets concrets régionaux et 
nationaux en faveur d’une économie verte.

Les instruments de politique publique (mesures 
réglementaires, incitations financières, par exemple) 
présentés ci-après auront un effet plus rapide et perceptible 
si des chaînes d’approvisionnement sont déjà établies sur des 
marchés légaux, qu’il est possible d’influencer ou de réguler. 
Dans les pays où les chaînes d’approvisionnement sont moins 
développées et où prédominent les terres sur lesquelles 
la récolte de bois est interdite ou très limitée, il serait sans 
doute pertinent de réexaminer les droits d’utilisation des 
terres pour être en mesure de développer la production 
durable de bois-énergie. Par exemple, dans plusieurs pays 
d’Asie centrale, le bois de chauffage, qui est souvent la source 
d’énergie la plus accessible et la moins chère pour la cuisine 
et le chauffage, est essentiellement récolté localement et 
illégalement (Buttoud-Kouplevatskaya, 2010, World Bank, 
2015b, Akhmadov, 2008, FAO, 2007, Baumann, 2006, Ulybina, 
2015). On estime que les ménages ruraux des régions les 
plus froides d’Asie centrale consacrent entre un tiers et la 
moitié de leurs revenus annuels pour satisfaire leurs besoins 
énergétiques (Kargasov, 2008). Le bois-énergie provient en 
grande partie des « Lezkhozes », forêts gérées et contrôlées 
par l’État (Undeland, 2012). Les plantations forestières privées, 
bien qu’elles soient encore rares, sont souvent les seuls 

endroits où il est possible de se procurer légalement du 
bois de chauffage. Selon Ulybina (2015), les plantations 
forestières représentent 7 % de la surface forestière totale 
du Kirghizistan. Bien qu’en ce qui concerne les sites de 
production de bois-énergie, les droits d’accès et d’usufruit 
demeurent incertains, des chaînes d’approvisionnement en 
bois de chauffage plus fiables se mettent actuellement en 
place au Tadjikistan (Baumann, 2006). Selon Swinkels (2014), 
le prélèvement de subsistance cède progressivement le pas 
à l’achat de bois à des bûcherons spécialisés. Le prix moyen 
d’un fagot de bois va de 10 à 15 somoni (2 à 3 dollars É.-U.) 
et une charge de 2 m³ se vend 800 somoni (170 dollars 
É.-U.) (Swinkels, 2014). Ces prix pourraient inciter à investir 
davantage dans ce secteur et entraîner une amélioration de 
l’approvisionnement en bois à un coût raisonnable pour les 
ménages locaux.

L’impossibilité d’accéder à du bois récolté légalement, 
l’absence d’autres sources d’énergie pour la cuisine et le 
chauffage et le faible niveau de revenus peuvent conduire à 
une insécurité et une pauvreté énergétiques généralisées. 
Il serait opportun d’examiner les possibilités de réforme 
du mode d’administration et de gestion des ressources 
forestières pour résoudre ces problèmes en prenant en 
compte les ressources naturelles existantes (O’Hara, 2014). 
L’approvisionnement en bois doit répondre aux besoins 
vitaux des populations, et notamment des populations locales 
pauvres, tout en s’inscrivant dans les efforts de préservation 
de l’environnement à long terme (World Bank, 2015a). Une 
révision des régimes fonciers pourrait modifier les droits 

d’usufruit et encourager l’investissement dans des modalités 
polyvalentes de gestion, d’utilisation et d’accès aux terres. Les 
droits d’utilisation et d’usufruit pourraient être redéfinis selon 
une approche basée non plus sur la propriété de l’État mais 
sur une gestion communautaire des terres qui garantit leur 
utilisation légale et favorise l’aménagement du territoire à long 
terme. Les zones forestières situées à proximité des régions à 
forte demande pourraient faire l’objet d’une gestion intensive 
susceptible d’améliorer à la fois l’approvisionnement en bois-
énergie et les fonctions de l’écosystème. La pression sur les 
ressources forestières provoquée par la demande en bois de 
chauffage d’une population de plus en plus nombreuse va 
se poursuivre et vraisemblablement s’intensifier dans les pays 
d’Asie centrale tels que le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le 
Tadjikistan (FAO, 2006 ; FAO, 2007 ; World Bank, 2015a). De plus, 
en raison du changement climatique, la production d’énergie 
hydraulique risque de devenir moins fiable, ce qui renforcerait 
le rôle du bois-énergie dans la satisfaction des besoins 
énergétiques (GIZ, 2013 ; GIZ, 2016a).

L’utilisation efficace de plus grandes quantités de bois-énergie 
pourrait faire partie d’une stratégie globale de réduction 
de la pauvreté et de l’insécurité énergétiques. On sait, par 
exemple, que l’utilisation des cheminées traditionnelles 
comme moyen de chauffage entraîne une pollution par les 
particules fines 20 fois plus élevée que l’utilisation de bois 
certifié pour ses performances énergétiques et 57 fois plus 
élevée que l’utilisation de poêles à granulés de bois. Les 
nouveaux appareils de combustion du bois sont jusqu’à 
50 % plus efficaces du point de vue énergétique. Ils peuvent 
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produire la même quantité de chaleur à partir d’une quantité 
de combustible ligneux réduite d’environ un tiers ; de 
plus, ils réduisent l’accumulation de créosote, minimisant 
ainsi le risque de feux de cheminée (US EPA n.d.). La 
consommation annuelle de bois de chauffage au Tadjikistan 
et au Kirghizistan a été estimée à 3 à 4 m³ par foyer (Swinkels, 
2014). Cette consommation est due au fait que les hivers y 
sont rudes mais elle est d’autant plus élevée que l’isolation 
est mauvaise. Selon certaines estimations, 30 à 60 % de la 
consommation énergétique pourrait être économisée en 
améliorant cette isolation (Kargasov, 2008). Les mesures de 
politique publique visant à améliorer l’efficacité énergétique, 
y compris en favorisant une meilleure isolation, et à aider la 
création d’entreprises assurant un approvisionnement en 
combustibles ligneux légal et fiable doivent être assorties 
des ressources pédagogiques, naturelles et financières 
nécessaires pour que leurs objectifs puissent être atteints 
(O’Hara, 2014).

 4.2  Instruments de politique publique

L’élaboration des instruments de politique publique 
répond souvent à une volonté d’accroître la production 
d’énergie renouvelable tout en respectant des objectifs 
environnementaux et socioéconomiques. L’Union 
européenne constitue un bon exemple de volonté politique 
ayant entraîné des actions concrètes (Lantiainen et al., 
2014). En 1997, la Commission européenne a publié un livre 
blanc intitulé « Énergie pour l’avenir : les sources d’énergie 
renouvelables » dans lequel, pour la première fois, un objectif 
non contraignant pour la production d’énergie renouvelable a 
été fixé à 12 % de la consommation intérieure brute d’énergie 
de l’Union européenne en 2010. Les directives 2001/77/CE 
et 2003/30/CE, arrêtées en 2001 pour l’électricité produite à 
partir de sources d’énergie renouvelables et en 2003 pour les 
biocarburants, ont fixé les objectifs que les pays membres de 
l’UE devaient atteindre en 2010 concernant la consommation 
d’énergie renouvelable par le secteur de l’électricité et le 
secteur des transports (European Commission, 2001, 2003a). 
La directive 2009/28/CE, arrêtée ultérieurement, dispose 
que des plans d’action nationaux en matière d’énergies 
renouvelables doivent être adoptés par les États membres 
pour atteindre les objectifs généraux de l’Union européenne 
dans ce domaine, à savoir une amélioration de 20 % de 
l’efficacité énergétique, une réduction de 20 % de l’émission 
de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et une part de 
20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables 
dans la consommation totale d’énergie en 2020. Les objectifs 
nationaux des différents pays membres de l’UE allaient de 10 % 
(Malte) à 49 % (Suède). La refonte de la directive relative aux 
énergies renouvelables de 2016 vise à faire en sorte que l’UE 
puisse réaliser son principal objectif, à savoir atteindre 27 % 

d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans 
la consommation totale d’énergie en 2030. Elle dispose, par 
exemple, que les États membres s’efforceront d’augmenter 
chaque année de 1 % la part de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans le secteur du chauffage et 
du refroidissement jusqu’en 2030. Elle ne fixe cependant pas 
d’objectifs nationaux contraignants (European Commission, 
2016).

L’Accord de Paris, conclu au titre de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (2016) afin de 
combattre le changement climatique et de s’adapter à ses 
conséquences, vise à maintenir la hausse de la température 
mondiale au XXIe siècle bien en deçà de 2 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels. L’accord prévoit un système de 
contributions déterminées au niveau national par les pays 
signataires, afin d’améliorer leur capacité à répondre aux 
objectifs fixés (United Nations Treaty Collection, 2015). Le 
rôle que pourrait jouer le bois-énergie dans les portefeuilles 
énergétiques nationaux est susceptible de varier d’un pays à 
l’autre puisque chaque pays signataire est tenu d’élaborer un 
plan lui permettant d’atteindre l’objectif de l’Accord de Paris, 
conclu au titre de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (Aguilar et al., 2016). Pour 
que le bois-énergie puisse faire partie intégrante des plans 
nationaux, il faut commencer par reconnaître qu’il constitue 
une énergie renouvelable pouvant contribuer à réduire les 
émissions de GES (Koponen et al., 2008, Lippke et al., 2012, 
Miner, 2014, U.S. Public Law 115-31).

Une fois les objectifs fondamentaux fixés, les décideurs 
politiques disposent d’un ensemble d’instruments sur lesquels 
ils peuvent s’appuyer pour les atteindre. Plusieurs types 
d’instruments politiques peuvent s’appliquer aux marchés du 
bois-énergie (Aguilar and Saunders, 2010, Aguilar et al., 2011, 
Becker et al., 2011, Ebers et al., 2016, Thornley and Cooper, 
2008). Nous distinguerons ici i) les mesures réglementaires, 
ii) les mesures incitatives et iii) les mesures concernant la 
recherche et la formation. Ces divers types de mesures sont 
souvent mis en œuvre simultanément pour augmenter leur 
impact sur les marchés du bois-énergie. Le programme 
allemand de transition énergétique « Energiewende » est 
un bon exemple de programme intégré mis en œuvre pour 
atteindre un objectif global. Il concerne tous les secteurs de 
l’économie allemande et vise à améliorer leur performance en 
termes de durabilité et à mettre en place une économie sobre 
en carbone (réduction de 80 à 95 % des émissions de GES par 
rapport aux niveaux atteints en 1990) à l’horizon 2050, grâce 
à des économies d’énergie, à l’amélioration de l’efficacité 
et à la satisfaction de 80 % de la demande en électricité 
par des sources d’énergie renouvelables (Bundesregierung, 
2016). Aux États-Unis, au niveau fédéral et au niveau des 
États, 115 mesures réglementaires, 279 mesures incitatives et 
100 mesures concernant la recherche et la formation étaient 

en vigueur en 2013 dans le domaine de la bioénergie, dont le 
bois-énergie fait partie intégrante (Ebers et al., 2016).

4.2.1 Mesures réglementaires

Les mesures réglementaires ciblent en général divers 
éléments de la chaîne d’approvisionnement du 
bois-énergie. Elles  peuvent, entre autres, réglementer 
cet approvisionnement, fixer des objectifs concernant la 
consommation ou la production d’énergies renouvelables ou 
établir des seuils d’efficacité minimum tout au long du cycle 
de vie de l’énergie. 

Les mesures réglementaires peuvent définir des principes 
ou des pratiques spécifiques qui doivent être respectés 
dans le cadre de la gestion des terrains forestiers produisant 
de la bioénergie. Elles peuvent aussi classer et identifier 
les terrains sur lesquels il est possible de prélever du bois-
énergie. Elles peuvent, entre autres, exiger que des études 
d’impact environnemental complètes soient réalisées avant 
d’entreprendre des opérations de gestion forestière sur les 
terrains appartenant au domaine public (gestion des terres 
fédérales conformément à la US National Environmental 
Policy Act de 1969) ou que les terrains forestiers soient 
replantés après récolte (loi finlandaise relative à la récolte 
du bois et à la régénération des forêts de 1996). D’autres 
mesures réglementaires obligent les opérateurs de la chaîne 
d’approvisionnement à garantir la légalité du bois et à analyser 
et évaluer le risque que du bois issu d’une récolte illégale 
soit mis sur le marché, y compris sur le marché des matières 
premières énergétiques (règlement no 995/2010 de l’UE 
établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois 
et des produits dérivés sur le marché). Elles peuvent également 
interdire toute récolte de bois à des fins commerciales à 
l’intérieur de zones protégées délimitées et de zones ayant 
une grande biodiversité ou renfermant un important stock 
de carbone, ou encore disposer qu’il est illégal de récolter du 
bois, à des fins commerciales ou personnelles, dans les forêts 
publiques, comme c’est le cas dans beaucoup de pays d’Asie 
centrale (Undeland, 2012,Vildanova, 2006, Akhmadov, 2006). 
Le moratoire de dix ans imposé par le Parlement albanais sur 
l’abattage d’arbres destinés à l’industrie et à l’exportation est 
un exemple d’interdiction totale justifiée par la détérioration 
de l’état des forêts albanaises (IHB, 2016). Toutefois, 
l’interdiction totale peut avoir de lourdes conséquences 
sur les communautés rurales en limitant leur accès au bois 
de chauffage, alors qu’elles n’ont parfois pas d’autre source 
d’énergie disponible. Aux mesures réglementaires coercitives 
viennent s’ajouter des mesures volontaires ou de principe 
consistant, par exemple, à encourager les exploitants privés 
à respecter les principes de gestion forestière durable ou à 
adopter de bonnes pratiques de gestion sur leurs terres, ce 
qui est devenu courant dans l’Union européenne et dans 

de nombreux États des États-Unis (European Commission, 
2017b, US Department of Agriculture, 2012).

Les mesures réglementaires peuvent également fixer des 
objectifs minimums concernant la consommation ou la 
production d’énergies renouvelables et l’efficacité de la 
conversion énergétique ou encore mettre en place des 
pratiques telles que le comptage net qui peut favoriser 
l’utilisation des systèmes d’énergie renouvelable. En général, 
ce type de mesures cible rarement le bois-énergie seul et 
s’applique à l’ensemble des énergies renouvelables afin de 
favoriser la flexibilité du marché et la rentabilité. On peut 
notamment citer l’exemple de la loi sur la chaleur produite 
à partir d’énergies renouvelables (EEWärmeG), adoptée par 
l’Allemagne en 2009, qui vise à faire en sorte que la part de la 
chaleur produite à partir de sources d’énergie renouvelables 
atteigne 14 % en 2020. Cette loi exige que les propriétaires de 
nouveaux bâtiments, à usage résidentiel ou non, utilisent une 
certaine proportion d’énergie renouvelable pour le chauffage 
ou le refroidissement de ces bâtiments (Federal Ministry for 
the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 
of Germany, 2012). Aux États-Unis, la réglementation qui fixe 
les objectifs à atteindre en matière de consommation et de 
production d’énergie renouvelable comprend, entre autres, le 
programme Federal Green Power Purchasing Goal (Objectifs 
concernant l’achat d’énergie verte par le Gouvernement 
fédéral), les normes relatives au portefeuille d’énergie 
renouvelable des États, et les dispositions des normes locales 
et municipales qui concernent les énergies renouvelables 
et s’appliquent aux autorités gouvernementales et aux 
entreprises de services publics (Ebers et al., 2016). En ce 
qui concerne l’amélioration de l’efficacité, la Fédération 
de Russie a adopté le décret no 889 du 4 juin 2008 relatif 
aux mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique et 
l’efficacité écologique, dont l’objectif est de réduire l’intensité 
énergétique de son produit intérieur brut d’au moins 40 % en 
2020 par rapport au niveau de 2007.

Les mesures réglementaires peuvent aussi définir les 
conditions permettant de respecter les critères de durabilité 
basés sur des indicateurs issus des analyses de cycle de 
vie. Dans la refonte de la directive relative aux énergies 
renouvelables (2016), la Commission européenne a proposé 
d’étendre les critères de durabilité à la biomasse utilisée pour 
la production d’énergie. En ce qui concerne spécifiquement 
le bois-énergie, un nouveau critère a été introduit pour 
certifier que la biomasse forestière est produite de manière 
durable et garantir que les émissions liées à l’utilisation 
des terres, au changement d’affectation des terres et à la 
foresterie (émissions UTCATF) soient comptabilisées dans le 
pays qui a produit la biomasse. Néanmoins, les analyses de 
cycle de vie et l’évaluation des effets indirects peuvent se 
révéler complexes et onéreuses. De ce fait, les conditions 
de conformité prennent souvent en compte la taille des 
entreprises. La refonte de la directive relative aux énergies 
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renouvelables de la Commission européenne, par exemple, 
fixe des seuils minimum de réduction des émissions de GES 
pour les installations de production de chaleur, de froid et 
d’électricité de taille importante (capacité >20 MW), par 
rapport aux installations qui utilisent des combustibles 
fossiles ; ces seuils sont fixés à 80 % pour les installations 
mises en service après le 1er janvier 2021 et à 85 % pour les 
installations mises en service après le 1er janvier 2026.

Les critères adoptés par le Royaume-Uni pour déterminer 
l’éligibilité aux certificats verts (Renewables Obligation 
Certificates) sont un bon exemple de prise en compte 
d’indicateurs de durabilité dans la réglementation applicable 
à l’énergie renouvelable. Ces certificats s’appliquent aux 
centrales qui produisent de l’énergie à partir de biomasse ou 
de biogaz et ont une puissance installée supérieure à 1 MW 
(Ofgem, 2016). Les critères de durabilité concernent à la fois 
les terres dont est issue la biomasse et les GES émis tout au 
long du cycle de vie de la biomasse. Ils prennent en compte 
le type de biomasse ligneuse, selon qu’elle est transformée 
ou constituée de résidus de gestion forestière, mais exigent 
toujours le respect des critères concernant la durabilité 
des terres (au moins 70 % de la biomasse totale utilisée par 
mois doit provenir d’une source renouvelable, par exemple). 
Les seuils concernant l’émission de GES au cours du cycle 
de vie sont exprimés en grammes de CO2 par mégajoule 
d’électricité produite ; pour la plupart des opérateurs, ce 
seuil est fixé à 79,2 g eqCO2/MJ d’électricité produite. Les 
opérateurs des centrales dédiées à la biomasse après 2013 
doivent déclarer leurs émissions de GES si elles dépassent le 
seuil de 66,7 g eqCO2/MJ d’électricité produite (Ofgem, 2016).

Les normes concernant l’efficacité de la conversion d’énergie 
et les émissions de GES font partie des réglementations 
couramment utilisées. La directive 2009/125/CE de la 
Commission européenne établit un cadre pour la fixation 
d’exigences en matière d’écoconception. Le règlement 
2015/1189 de la Commission européenne dispose que 
l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux ne doit pas être inférieure à 75 % pour les chaudières 
dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale 
à 20 kW et à 77 % pour les chaudières dont la puissance 
thermique nominale est supérieure à 20 kW. Ces exigences 
s’appliquent aux chaudières dont la puissance thermique 
nominale est inférieure ou égale à 500 MW. L’Autriche a montré 
que les nouvelles normes d’efficacité peuvent entraîner une 
baisse des émissions des systèmes de chauffage résidentiels 
due aux progrès technologiques obtenus (Egger et al., 2014). 
Ces 30 dernières années, l’efficacité moyenne des chaudières 
à biomasse de ce pays est passée de 55 % à plus de 90 % 
(en pouvoir calorifique inférieur) et les émissions moyennes 
de monoxyde de carbone sont passées de 15 000 mg/m3 à 
moins de 50 mg/m3 (à 13 % d’O2). Selon une analyse récente 
des modes d’utilisation du bois-énergie, lorsque le bois de 
chauffage est utilisé dans un système à haute efficacité, il 

peut produire environ sept fois plus d’énergie nette utile que 
lorsqu’il est brûlé dans une cheminée traditionnelle (Song 
and Aguilar, 2016). Les réglementations concernant l’efficacité 
énergétique et les émissions sont souvent progressives 
pour qu’il soit plus simple de les adopter et de respecter les 
objectifs fixés. Ainsi, en 2015, l’Agence américaine pour la 
protection de l’environnement (US Environmental Protection 
Agency) a mis à jour ses normes de qualité de l’air pour les 
nouveaux poêles à bois et poêles à granulés domestiques et 
a fixé des limites d’émission échelonnées sur une période de 
cinq ans. Pour les poêles, catalytiques et non catalytiques, les 
fabricants doivent respecter un seuil maximum d’émission 
de particules fixé à 4,5 g/heure de fonctionnement. Cinq ans 
après l’entrée en vigueur de la réglementation concernant 
les poêles à bois et les poêles à granulés, le seuil à respecter 
passera à 2,0 g/heure de fonctionnement (US Environmental 
Protection Agency n.d.). 

4.2.2 Mesures d’incitation financière

Des incitations financières peuvent être mises en œuvre 
à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement du 
bois-énergie pour améliorer l’approvisionnement des 
combustibles ligneux, réduire les coûts d’investissement des 
entreprises qui démarrent leur activité, réduire les coûts en 
capital et garantir des tarifs fixes de rachat basés notamment 
sur la quantité d’énergie produite. Les incitations financières 
sont souvent conditionnées au respect de critères d’éligibilité 
concernant le type de matière première, la quantité d’énergie 
renouvelable produite et les seuils d’efficacité, entre autres. 
Elles sont conçues pour améliorer la compétitivité des sources 
d’énergie renouvelables en termes de coût par rapport aux 
combustibles fossiles, stimuler l’innovation et permettre 
d’atteindre à long terme les objectifs concernant les énergies 
renouvelables et la réduction des émissions. Les incitations 
financières font partie des outils les plus fréquemment 
utilisés pour promouvoir les énergies renouvelables et le 
bois-énergie (Ebers et al., 2016), notamment dans les pays où 
les chaînes d’approvisionnement du bois et de l’énergie sont 
bien développées.

Parmi ces incitations, les programmes les plus courants 
portent sur les tarifs de rachat et les primes de rachat. Ainsi, la 
réglementation autrichienne de 2012 sur les tarifs de rachat 
de l’électricité verte fixe des tarifs de rachat de la bioénergie, 
qui vont de 8,22 à 22,22 centimes/kWh environ, selon le 
type d’usine, la biomasse utilisée et l’efficacité globale. 
(Egger et al., 2014). Pour les usines utilisant des résidus, le 
tarif de rachat est réduit de 20 % (dans le cas de la sciure, 
par exemple) à 40 % (pour les déchets de bois provenant 
de panneaux de particules). En Finlande, un système de 
primes et tarifs de rachat à plusieurs niveaux accorde des 
subventions pendant une durée maximum de 12 ans pour 
promouvoir les investissements dans les centrales électriques 

alimentées par des plaquettes forestières et autres sources 
éligibles (vent et biogaz). Le programme est conçu pour que 
le total des subventions octroyées à la centrale électrique 
sur la période pendant laquelle le tarif de rachat s’applique 
compense le montant des investissements. Des incitations 
similaires peuvent être mises en place pour la production 
de chaleur ; le programme du Royaume-Uni en faveur du 
chauffage résidentiel utilisant les énergies renouvelables 
(UK’s Domestic Renewable Heat Incentive) en est un bon 
exemple. Ce programme verse aux ménages concernés, 
pendant une durée de 7 ans, une prime en fonction de la 
quantité de chaleur renouvelable produite par le système 
de chauffage. Les chaudières à biomasse et les poêles à 
biomasse fonctionnant avec des granulés de bois sont les 
seuls systèmes de chauffage utilisant de l’énergie ligneuse 
éligibles (Ofgem, 2017).

Le tableau 4.1 présente une sélection de divers programmes 
d’incitation financière mis en place dans certains États 
membres de la CEE. Le projet S2BIOM a dressé un catalogue 
complet des instruments et mesures de politique publique 
qui soutiennent le développement des bioéconomies 
régionales dans les pays européens et non européens. Ce 
catalogue peut être consulté en ligne à l’adresse : https://
s2biom.vito.be/policies-s2biom.

4.2.3 Formation et recherche

La formation et la recherche peuvent jouer un rôle 
déterminant pour encourager l’utilisation durable du 
bois-énergie. En Suède, par exemple, le Gouvernement 
investit massivement pour informer et conseiller les ménages 
sur les moyens d’économiser l’énergie (Sverige, 2017). Dans 
chacune des 290 municipalités de Suède, un conseiller-
énergie est chargé de fournir des informations sur l’efficacité 
énergétique du logement et le remplacement du système 
de chauffage, entre autres. La bioénergie représente 22 % de 
l’approvisionnement en énergie total de la Suède ; elle est 
surtout utilisée dans l’industrie et pour le chauffage urbain. 
Environ 90 % de la bioénergie utilisée en Suède est issue du 
secteur forestier (Sverige, 2017). 

Il serait souhaitable que des formations techniques 
et professionnelles soient proposées dans le cadre de 
l’enseignement public (Egger et al., 2014). Les marchés 
du bois-énergie de plus grande taille nécessitent une 
main-d’œuvre qualifiée sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement (producteurs de combustibles, 
fabricants d’équipement, entreprises qui conçoivent, installent, 
mettent en service et exploitent des systèmes de production 
de chaleur). Le Gouvernement de Haute-Autriche, par 
exemple, soutient l’Energy Academy ; ce centre de formation 
organise chaque année plus de 30 séminaires techniques 
sur le chauffage à la biomasse. Ces formations ciblent les 
entreprises qui produisent de l’énergie renouvelable et des 

technologies permettant d’améliorer l’efficacité énergétique, 
les services publics, les architectes, les concepteurs et les 
installateurs, les gestionnaires de l’énergie au sein des 
entreprises et des institutions, le personnel des entreprises de 
services énergétiques, les auditeurs du secteur de l’énergie 
et toutes autres structures intéressées par le domaine de 
l’énergie durable. L’un des principaux problèmes auxquels 
sont confrontés les marchés émergeants du chauffage à la 
biomasse tient au manque de confiance des entreprises de 
chauffage et à leur méconnaissance des systèmes utilisant 
la biomasse. En conséquence, de nombreuses entreprises 
ne proposent pas à leurs clients potentiels les systèmes de 
chauffage à la biomasse, voire les découragent activement 
d’investir dans de tels systèmes (Egger et al., 2014). Afin 
de surmonter cette barrière à l’entrée sur le marché, une 
formation professionnelle pour « éco-installateurs » a été 
créée à l’intention des installateurs de systèmes de chauffage ; 
elle permet aux jeunes professionnels de se spécialiser dans 
les systèmes utilisant les énergies renouvelables dès le 
début de leur formation. De plus, le programme des écoles 
agricoles publiques inclut des cours sur la production des 
combustibles issus de la biomasse et trois de ces écoles ont 
récemment mis en place un programme de formation sur la 
bioénergie destiné aux agriculteurs.

Investir dans la recherche est crucial pour promouvoir 
l’utilisation durable du bois-énergie. Les nouvelles 
connaissances peuvent contribuer à réduire les risques 
potentiels associés au développement de l’utilisation du 
bois-énergie et à permettre de produire davantage de 
bois-énergie tout en respectant d’autres objectifs en matière 
de développement économique ou de sécurité énergétique, 
entre autres. Le financement public est essentiel pour 
produire de nouvelles connaissances ; les programmes 
spécifiques de soutien à la recherche sur le bois-énergie 
sont souvent financés sur les budgets de l’agriculture, de 
l’énergie ou des ressources naturelles, selon la structure 
administrative des pays. Par exemple, depuis sa création en 
1905, le Service forestier des États-Unis (US Forest Service) 
mène des recherches sur la fabrication de produits à partir 
de la biomasse forestière. L’un des principaux objectifs de 
la recherche est de mettre au point des débouchés du 
bois-énergie ayant suffisamment de valeur pour réduire 
le coût des opérations de gestion forestière, telles que les 
coupes d’éclaircie pratiquées dans les forêts trop denses 
pour réduire les risques d’incendie ou ménager un espace 
suffisant autour des arbres (Rudie et al., 2016). L’utilisation du 
bois-énergie est un sujet complexe et il est très important de 
mener des recherches appliquées sur des questions telles 
que la volonté de produire et d’utiliser du bois comme source 
d’énergie, les moyens de réduire l’impact environnemental, 
les risques pour l’écosystème et la santé des forêts, ou le rôle 
que peuvent jouer les politiques publiques pour encourager 
l’utilisation durable du bois-énergie.

https://s2biom.vito.be/policies-s2biom
https://s2biom.vito.be/policies-s2biom
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Tableau 4.1

Exemples d’incitations financières en faveur de l’utilisation du bois-énergie 

TYPE DE MESURE 
INCITATIVE

DESCRIPTION

Tarifs de rachat

Réglementation autrichienne sur les tarifs de rachat de l’électricité verte. Les tarifs de rachat de la bioénergie 
vont de 8,22 à 22,22 cent/kWh environ, selon le type d’usine, la biomasse utilisée et l’efficacité globale. Pour les 
usines utilisant des déchets (résidus de bois, déchets d’origine biologique), le tarif de rachat est réduit de 20 % 
(dans le cas de la sciure, par exemple) à 40 % (pour les déchets de bois provenant de panneaux de particules). 
Programme SDE+ aux Pays-Bas. Le SDE+ est un programme de subventionnement garantissant aux 
producteurs un tarif de rachat de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Le montant de base 
maximum pour la subvention était de 0,130 €/kWh en 2017. Dans le cas de la conversion thermique, la capacité 
des chaudières produisant de la vapeur industrielle à partir des granulés de bois doit être ≥5 MWth (Netherlands 
Enterprise Agency, 2017).

Incitations fiscales

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les combustibles ligneux en Serbie. Depuis le 1er janvier 2017, un taux 
de TVA unique de 10 % est prélevé sur tous les combustibles ligneux. Cette mesure uniformise les taux de TVA sur 
le bois de chauffage et les autres combustibles ligneux. Auparavant, le taux de TVA était de 10 % pour le bois de 
chauffage et de 20 % pour tous les autres combustibles ligneux.
Taxe sur le changement climatique au Royaume-Uni. Cette taxe, mise en place en 2000, est une taxe 
environnementale concernant les utilisateurs d’électricité industriels et commerciaux. Les centrales énergétiques 
sont soumises à cette taxe pour chaque MWh produit. Des exemptions sont toutefois prévues pour les 
énergies renouvelables. Des certificats d’exemption sont délivrés aux centrales énergétiques pour chaque MWh 
d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

Mesures 
incitatives  
en faveur de 
la production 
de chaleur et 
d’électricité 
renouvelable 

Programme finlandais en faveur du chauffage domestique utilisant les énergies renouvelables. 
Ce programme concerne les ménages qui souhaitent remplacer leur système de chauffage et passer des 
combustibles fossiles ou de l’électricité aux granulés de bois. La prime maximum s’élève à 20 % des frais hors 
main-d’œuvre pour l’installation d’une chaudière à granulés et la construction d’un local pour stocker les granulés.
Programme du Royaume-Uni en faveur du chauffage non résidentiel utilisant les énergies renouvelables 
(UK’s Non-Domestic Renewable Heat Incentive). Cette subvention, mise en place en 2011, est versée pendant 
20 ans pour les installations de chauffage utilisant les énergies renouvelables dans les entreprises, l’industrie et le 
secteur public. Selon leur dimension, les centrales qui produisent de l’électricité à partir de la biomasse peuvent 
recevoir entre 1 et 8,3 pence/kWh. Les producteurs d’électricité verte se voient attribuer des certificats verts 
(Renewables Obligation Certificates) pour chaque mégawatt-heure d’électricité verte produite. Ces certificats 
peuvent être vendus à d’autres producteurs pour toucher une prime qui se rajoute au prix de l’électricité sur le 
marché. Le programme est en vigueur jusqu’en 2037.

Programmes 
d’investissement

Programme finlandais de subvention à l’investissement énergétique. Ce programme subventionne les centrales 
thermiques utilisant la biomasse ; en général, la subvention représente 10 à 15 % de l’investissement réalisé.
Programme allemand de stimulation du marché de la chaleur renouvelable. Ce programme subventionne 
l’investissement dans les technologies de chauffage qui utilisent les énergies renouvelables (secteur résidentiel et 
non-résidentiel). Il finance la création et l’extension des réseaux de chauffage utilisant au moins 50 % de chaleur 
produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Les installations qui utilisent de la biomasse solide et ont une 
puissance thermique nominale inférieure ou égale à 100kW peuvent bénéficier de ce programme.

Subventions 
en faveur de 
l’installation et 
de la gestion 
de cultures 
énergétiques

Programme de développement rural du Royaume-Uni. Ce programme octroie des aides pour l’installation 
de cultures de Miscanthus ou autres taillis à courte rotation et cultures ligneuses en Angleterre (Energy Crops 
Scheme, 2012). Les récoltes doivent être utilisées dans des centrales de cogénération ou autres installations de 
production d’électricité. Le programme finance 50 % des coûts d’installation des cultures énergétiques.
Programme d’aide à la production de biomasse aux États-Unis. Ce programme subventionne les coûts 
d’installation de nouvelles cultures énergétiques pérennes à hauteur de 50 %, les coûts annuels d’entretien 
des cultures jusqu’à ce qu’elles arrivent à maturité et puissent être récoltées (cinq ans maximum pour les cultures 
herbacées et quinze ans maximum pour les cultures ligneuses) et le coût de récolte et de transport des résidus 
agricoles ou forestiers jusqu’à l’installation utilisatrice finale, s’ils ne peuvent pas être valorisés autrement, sous la 
forme d’un paiement compensatoire.

PRÊTS ET 
FINANCEMENTS  
À TAUX RÉDUIT

Prêts à taux réduit en Allemagne. Ils peuvent être octroyés aux producteurs d’électricité suivants : agriculteurs, 
travailleurs indépendants et entreprises qui travaillent en partenariat avec les municipalités, les églises ou les 
organisations caritatives. Les prêts à taux réduit peuvent financer des investissements dans des installations de 
production d’électricité, des centrales de cogénération et des petites installations thermiques ayant une puissance 
inférieure à 5 MW. Le Programme d’innovation environnementale du Gouvernement fédéral finance les intérêts 
des prêts consentis pour des projets innovants à l’échelle industrielle, y compris dans le domaine des énergies 
renouvelables.
Programmes obligataires aux États-Unis. Les Federal Clean Renewable Energy Bonds et les Qualified Energy 
Conservation bonds sont des obligations émises par les institutions du secteur public pour financer des projets 
dans le domaine des énergies renouvelables. Ces programmes prévoient généralement le remboursement de la 
valeur faciale et le paiement du coupon sous forme d’un crédit d’impôt.

La recherche peut également concerner les problèmes 
de précision et de cohérence des données qui sont un 
enjeu majeur pour le suivi statistique de la consommation, 
de la production et du commerce du bois-énergie. La 
commercialisation du bois a souvent lieu sur des marchés très 
informels, directement entre les propriétaires forestiers et les 
consommateurs finaux. En conséquence, les statistiques sur 
le bois-énergie sous-estiment généralement la production 
et la consommation des combustibles ligneux (Steierer, 
2014). Pour tenter de résoudre les problèmes de précision, 
d’exhaustivité et de comparabilité des données entre pays, 
la Section des forêts et du bois de la CEE/FAO a travaillé avec 
les parties prenantes du secteur du bois-énergie, l’Agence 
internationale de l’énergie, Eurostat et les experts des États 
membres de la CEE, entre autres, pour mettre au point un 
outil de collecte de données qui soit pleinement compatible 
avec le Questionnaire commun sur le secteur forestier (JFSQ) 
et le Questionnaire sur les énergies renouvelables. Afin 
d’insister sur le fait que cet outil n’a pas de mandat officiel, 
on lui a donné le nom d’enquête : c’est ainsi qu’a été lancée 
l’Enquête conjointe sur le bois-énergie (JWEE). Le chapitre 2 
fournit des informations très détaillées sur cette enquête.

 4.3  Principes applicables  
aux politiques publiques 

L’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques 
est un processus complexe car celles-ci peuvent avoir de 
nombreuses conséquences écologiques, économiques 
et sociales directes et imprévues. Une liste des principes à 
respecter pour élaborer les politiques publiques relatives 
au bois-énergie a été établie à la suite d’un débat organisé 
par la Section des forêts et du bois de la CEE/FAO (Aguilar, 
2012). Elle se base sur une compilation de divers objectifs 
concernant les politiques publiques et le rôle du bois-énergie 
dans l’atténuation des changements climatiques (Berndes 
et al., 2016) et sur d’autres recommandations, issues 
d’études menées par les parties prenantes (Ebers et al., 2016, 
Markowski-Lindsay et al., 2012, Thornley and Cooper, 2008, 
entre autres).

Les politiques publiques relatives au bois-énergie doivent 
être :

• Inclusives et élaborées avec les parties prenantes du 
secteur forestier et du secteur de l’énergie, mais aussi 
avec les consommateurs, afin que leurs objectifs soient 
réalistes, qu’elles puissent être respectées et qu’elles 
soient efficaces pour conduire au remplacement des 
combustibles fossiles. 

• Adaptées et appliquées en fonction des particularités 
socioéconomiques et biophysiques locales. Dans certains 

cas particuliers, il convient d’élaborer les politiques 
publiques en commençant par une étude du régime 
foncier, des utilisations autorisées et du mode de gestion 
des terrains forestiers, lesquels pourraient constituer une 
entrave à l’utilisation durable du bois-énergie.

• Claires et fixer des objectifs à long terme favorisant les 
progrès technologiques, l’investissement et l’amélioration 
du contexte économique, environnemental et social. Ces 
objectifs doivent également prévoir un délai permettant 
aux acteurs concernés de s’adapter et de se mettre en 
conformité.

• Progressives pour permettre le respect des objectifs 
en matière d’énergie renouvelable ou d’efficacité 
énergétique. Les objectifs doivent cependant être 
évalués régulièrement, voire ajustés, compte tenu 
de l’évolution des technologies et de la faisabilité 
économique, comme cela a été le cas pour les 
prescriptions concernant les carburants.

• Équitables et répartir les impacts et les distorsions 
imprévues sur d’autres segments de marché, ce qui 
pourrait conduire à de moins bons résultats. Par 
exemple, une fiscalité basée sur l’intensité de carbone 
des systèmes énergétiques est considérée par certains 
comme une manière équitable et efficace d’encourager 
la production d’énergie renouvelable. 

• Flexibles, pour s’adapter aux progrès technologiques et à 
l’évolution du marché. Des études doivent être menées 
périodiquement pour évaluer l’impact des facteurs 
exogènes (évolution des prix des énergies concurrentes, 
progrès dans l’évaluation de la réduction nette des 
émissions de GES) sur les instruments de politique 
publique, qu’ils soient nouveaux ou plus anciens.

• Affirmatives s’agissant de promouvoir les énergies 
renouvelables, tout en évitant les prescriptions 
ponctuelles telles que l’interdiction de certains types de 
biomasse forestière, car cela pourrait nuire à une gestion 
efficace.

• Ouvertes à toutes les modalités de formation et de 
partage de savoirs. Une meilleure information, non 
seulement des utilisateurs finaux mais aussi de toutes 
les parties prenantes sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement du bois-énergie, peut contribuer 
à améliorer la production et l’efficacité énergétique. 
La formation et le partage d’expérience sont des 
occasions importantes de promouvoir une meilleure 
gestion forestière tout en poursuivant les objectifs du 
développement énergétique et socioéconomique.

• Soucieuses des coûts d’application et de mise en 
conformité. Atteindre les objectifs politiques et 

Source : Ebers et al. (2016), Lantiainen et al. (2014), S2BIOM (2017), US Department of Agriculture (2017).
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respecter la réglementation représente un coût pour 
les chaînes d’approvisionnement en bois-énergie. En 
conséquence, les décideurs politiques doivent être 
conscients que les coûts engendrés par les politiques 
publiques peuvent décourager les acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement du bois-énergie. Des coûts 
excessifs peuvent avoir un effet pervers et décourager 
l’utilisation du bois-énergie au profit d’autres énergies 
non renouvelables ou moins aptes à atteindre les 
objectifs écologiques, économiques et sociaux.

• Conçues de manière à permettre la production de 
données et autres informations qui pourront être 
utilisées par la suite pour évaluer les résultats et 
déterminer si leur objectif initial a été effectivement et 
efficacement atteint. 

 4.4  Conclusions

Les politiques publiques constituent un cadre de référence 
qui permet de promouvoir le rôle des énergies renouvelables 
en faveur de la diversification, de l’efficacité et de la 
sécurité énergétiques, du développement économique, 
de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de 
l’amélioration de la santé des forêts. Les instruments de 
politique publique le plus souvent mis en place comprennent 

des mesures réglementaires, des mesures incitatives et 
des mesures concernant la recherche et la formation. Les 
programmes publics spécifiques concernant les chaînes 
d’approvisionnement du bois-énergie varient beaucoup 
selon les États membres de la CEE car les structures de 
gouvernance, les services administratifs et les ressources 
forestières, entre autres, sont différents d’un pays à l’autre. Les 
politiques applicables aux systèmes utilisant le bois-énergie 
sont souvent intégrées aux politiques concernant l’ensemble 
des sources d’énergie renouvelables. Les instruments de 
politique publique sont plus efficaces dans les régions où 
les chaînes d’approvisionnement des produits du bois et 
de l’énergie sont déjà établies. S’il n’existe pas de chaînes 
d’approvisionnement légales ou reconnues, et ce, d’autant 
plus que les ménages sont très dépendants du bois et ne 
disposent pas de sources d’énergie alternatives, il peut être 
nécessaire de revoir le droit foncier. Le fait que les terres 
appartiennent majoritairement au domaine public en Asie 
centrale peut être une incitation à revoir l’utilisation des 
terres et les droits d’usufruit afin de s’attaquer aux problèmes 
de pauvreté et d’insécurité énergétiques et d’améliorer la 
gestion forestière. Les politiques publiques concernant les 
marchés du bois-énergie doivent respecter les principes 
suivants : consultation des parties prenantes, objectifs définis 
et progressifs, mesures incitatives cohérentes, application 
flexible, adaptation aux particularités locales et prise en 
compte des problèmes liés au coût de la mise en conformité.
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Chapitre

PERSPECTIVES 
POUR LES 
MARCHÉS DU 
BOIS-ÉNERGIE

5

Faits saillants *
* Les perspectives basées sur des scénarios de référence pour la région de 

la CEE prévoient une croissance faible à modérée de la production et de la 
consommation de bois-énergie. Les plus fortes croissances sont 
attendues en Europe, et dans une moindre mesure au Canada, 
alors qu’aucune croissance significative n’est attendue aux 
États-Unis. 

* L’utilisation du bois directement issu des forêts et des résidus 
de récolte pour produire des granulés de bois ou de l’électricité et de la 
chaleur devrait augmenter en Amérique du Nord, en Europe et 
dans la Fédération de Russie jusqu’en 2040. L’énergie produite par 
l’industrie du papier, principalement à partir de l’écorce et de la liqueur noire, ne 
devrait pas augmenter.

* L’Europe et le reste de la région de la CEE peuvent encore 
accroître leur consommation et leur production de bois-
énergie. Cela dépendra du prix des énergies concurrentes et des politiques 
publiques concernant l’utilisation des énergies renouvelables, les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et la durabilité des forêts. 

* La part des granulés de bois, qui représentait 15 % de 
l’ensemble des échanges commerciaux de bois-énergie 
en 2012, est passée à 23 % en 2015 et devrait continuer à 
augmenter. Cela pourrait se traduire par une augmentation des importations 
européennes en provenance d’Amérique du Nord, de la Fédération de Russie 
et d’autres pays de la CEE et au-delà. En 2015, les échanges commerciaux 
intra-européens représentaient environ 87 % du commerce total des granulés de 
bois.

* L’utilisation future du bois-énergie pourrait se heurter à des 
obstacles tels que les coûts de production, la réglementation 
concernant l’aménagement du territoire et les autorisations d’exploiter, les 
exigences concernant la durabilité des forêts et l’opinion publique. 

* L’utilisation future du bois-énergie pourrait notamment 
bénéficier du fait  que cette énergie émet potentiellement moins de GES 
que l’énergie fossile, qu’il est relativement facile d’en produire davantage grâce à 
la cocombustion ou à la reconversion des installations de production d’électricité 
existantes, et qu’elle peut être utilisée pour le chauffage urbain.

59



60 61

Le bois-énergie dans la région de la CEE : 
Données, tendances et perspectives en Europe, dans la Communauté d’États indépendants et en Amérique du Nord Chapitre 5 Perspectives pour les marchés du bois-énergie

 5.1  Introduction

Ces 10 dernières années ont été marquées par une 
augmentation notable de la production, de la consommation 
et du commerce du bois-énergie dans la région de la CEE. 
Cette évolution résulte d’une volonté politique, manifestée 
dans la directive de l’Union européenne relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables1

7, qui a induit une augmentation de la 
consommation de granulés de bois, en particulier à l’échelle 
industrielle. En conséquence, le commerce transatlantique et 
intra-européen de granulés de bois s’est développé. D’autres 
formes de bois-énergie, telles que la liqueur noire, les résidus 
de la transformation du bois, les déchets de bois et le bois 
de chauffage, sont plus rarement commercialisées à des fins 
énergétiques ; elles sont principalement consommées dans le 
pays où elles ont été produites ou vendues pour être utilisées 
comme matériaux dans l’industrie de la transformation du 
bois. 

Dans la région de la CEE, des perspectives officielles basées 
sur des scénarios de référence sont publiées périodiquement 
par la Direction générale de l’énergie de la Commission 
européenne, Energy Canada et le Ministère américain de 
l’énergie (DG Energy: EU Commission, 2016, USDOE, 2016, 
2017, Energy Canada, 2016). Ces études fournissent des 
informations générales sur les marchés de l’énergie et ne sont 
pas nécessairement centrées sur l’énergie produite à partir de 
combustibles ligneux. Ce chapitre n’aborde pas les prévisions 
émanant de consultants ou de groupes commerciaux. En 
revanche, il résume les perspectives établies par l’Agence 
internationale de l’énergie (IEA, 2016) qui donnent des 
prévisions par pays concernant le développement de la 
bioénergie, qui comprend entre autres l’énergie ligneuse. 
Pour de nombreux États membres de la CEE, les données 
disponibles sont limitées, même si l’Enquête conjointe sur le 
bois-énergie de la CEE/FAO (JWEE) fournit des informations 
détaillées sur les pays qui y ont répondu (voir chap. 2).

Les perspectives établies par l’Union européenne sont basées 
sur le scénario de référence de la Commission européenne 
(European Commission, 2016a) et concernent la production 
de bois à des fins énergétiques plutôt que la consommation 
de l’énergie ligneuse. En ce qui concerne le bois-énergie, 
la demande de combustibles ligneux devrait augmenter 
jusqu’en 2030, principalement en raison des exigences et 
des seuils fixés par la nouvelle directive relative aux énergies 
renouvelables, et se stabiliser ensuite. Cette augmentation 
devrait se traduire par une récolte plus abondante ainsi 
qu’à une augmentation du boisement et à une baisse de la 
déforestation. L’utilisation du bois rond comme combustible 
ligneux devrait augmenter dans l’UE. Le pourcentage de bois 

7 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 
23 avril 2009.

utilisé à des fins énergétiques, qui était de 18 % en 2005, 
devrait passer à 28 % en 2030 et au-delà, et s’accompagner 
d’une augmentation de la récolte totale de bois. L’analyse 
de la Commission européenne (2016a) est centrée sur la 
comptabilisation des émissions de carbone et ne prend 
donc pas en compte la consommation de bois provenant de 
pays n’appartenant pas à l’UE. L’analyse de la consommation 
énergétique, basée sur les plans d’action nationaux en matière 
d’énergies renouvelables adoptés par les États membres de 
l’Union européenne, conclut que pour atteindre les objectifs 
fixés, l’utilisation de la biomasse devra augmenter de près de 
6 % par an dans le secteur du chauffage et du refroidissement 
et de près de 5 % par an dans le secteur de l’électricité 
(European Commission, 2017a). 

Les perspectives établies par l’Office national de l’énergie 
du Canada (National Energy Board, 2016) comportent une 
projection nationale complète de la production d’énergie 
jusqu’en 2040 mais n’évaluent pas différents scénarios. 
Globalement, la capacité de production d’électricité et 
de chaleur à partir de la biomasse devrait augmenter de 
72 % (1,6 GW) entre 2014 et 2040, principalement grâce 
à l’utilisation des combustibles ligneux dans l’Ontario, 
le Québec et l’Alberta. Cette augmentation représente 
environ 3,6 % de l’augmentation de la capacité totale de 
production d’électricité/chaleur jusqu’en 2040 (l’étude 
ne précise toutefois pas le pourcentage d’augmentation 
de cette dernière). L’utilisation des granulés de bois dans 
les chaudières à biomasse de petite dimension devrait 
augmenter. En revanche, l’utilisation des résidus dans la 
consommation du secteur industriel devrait rester stable ou 
diminuer légèrement.

Selon le scénario de référence des perspectives annuelles 
sur l’énergie établies par le Ministère américain de l’énergie 
(USDOE, 2017), la consommation de bois-énergie devrait 
légèrement augmenter dans le secteur industriel, rester 
stable dans le secteur du commerce et baisser dans le secteur 
résidentiel jusqu’en 2050. À l’échelle industrielle, l’électricité 
issue de la biomasse demeure l’une des plus coûteuses à 
produire par unité d’électricité (coût actualisé de l’énergie). 
En conséquence, l’utilisation des combustibles ligneux 
pour la production d’électricité ne devrait pas sensiblement 
augmenter. L’électricité produite à partir de combustibles 
ligneux devrait représenter moins de 1 % de la capacité totale 
de production nouvelle entre 2018 et 2022. Le Ministère 
américain de l’énergie établit également des perspectives 
internationales sur l’énergie (USDOE, 2016a) qui résument 
la situation mondiale actuelle et les tendances émergentes. 
Selon l’International Energy Outlook, « le plus fort potentiel 
de croissance pour la production d’énergie renouvelable dans 
les pays de l’OCDE […] réside dans l’énergie éolienne, l’énergie 
solaire et les granulés de bois » (p. 87). Les perspectives pour 
la consommation des autres combustibles ligneux sont 
moroses. La production de papier devrait décliner dans les 

États membres de l’OCDE et se maintenir ou augmenter 
légèrement dans les pays non membres de l’OCDE.

L’Agence internationale de l’énergie a publié une étude sur 
les perspectives énergétiques mondiales (IEA/OECD, 2016) 
proposant un certain nombre de scénarios pour estimer la 
demande énergétique mondiale à l’horizon 2040. Selon le 
principal scénario retenu (New Policies Scenario), la demande 
mondiale en bioénergie (issue notamment des combustibles 
ligneux et autres types de biomasse), devrait augmenter au 
rythme de 1,1 % par an. Ce taux de croissance est plus élevé 
dans la région de la CEE que dans les autres pays du monde. Au 
sein de la CEE, le taux de croissance annuel le plus élevé (3,5 %) 
devrait être atteint en Russie ; il convient toutefois de noter que 
le niveau initial de production de bioénergie de ce pays est 
faible. Le secteur de la bioénergie en Amérique du Nord et dans 
l’Union européenne devrait se développer plus lentement, avec 
des taux de croissance de 1,7 % et 1,6 %, respectivement. Dans 
les pays européens non membres de l’UE, ce taux de croissance 
annuel devrait être plus élevé de 2,5 %.

Enfin, la CEE/FAO a publié une série d’études sur les 
perspectives du secteur forestier en Amérique du Nord, 
en Europe et dans la Fédération de Russie, envisageant 
divers scénarios économiques et climatiques basés sur 
des hypothèses concernant notamment l’utilisation du 
bois-énergie (United Nations, 2011, 2012a, 2012b). Ces 
études n’évaluaient pas séparément les perspectives du 
secteur du bois-énergie mais listaient les conséquences 
qu’une augmentation de la consommation des combustibles 
ligneux pourrait avoir sur les forêts.

 5.2  Perspectives concernant  
la production et la consommation 
de bois-énergie

La consommation actuelle et la production potentielle 
de bois-énergie ont été estimées d’après les données 
disponibles. Afin de mieux comprendre les moteurs de la 
consommation, un modèle statistique basé sur une méthode 
classique de régression, établi en prenant en compte des 
indicateurs sociaux et économiques et des indicateurs relatifs 
au secteur forestier, a été utilisé pour analyser la variabilité 
de la consommation de bois-énergie dans les 27 pays ayant 
répondu à la JWEE en 20132

8. Un modèle de la consommation 
de bois-énergie ne prenant en compte que le bois rond 
industriel et la production des États membres de l’UE a permis 
d’expliquer 90 % de la variation des réponses à l’Enquête 

8 Les pays qui ont répondu à l’Enquête conjointe sur le bois-énergie 
étant vraisemblablement plus intéressés que les autres par la 
consommation ou la production de combustibles ligneux, cela 
introduit un biais dans la constitution de l’échantillon auquel 
s’applique le modèle statistique. L’extrapolation ne prend pas en 
compte ce biais. 

conjointe sur le bois-énergie. On peut en déduire que la 
consommation de bois-énergie ne devrait pas augmenter 
dans les pays non membres de l’UE sans : 1) adoption de 
politiques encourageant, imposant et/ou subventionnant le 
bois-énergie ; 2) augmentation de la production de bois rond 
industriel. Intuitivement, la consommation de bois-énergie 
devrait augmenter lorsque le prix des combustibles fossiles 
augmente et baisser lorsque le prix des autres énergies 
renouvelables baisse. Ce raisonnement s’applique sans doute 
mieux au secteur de l’énergie électrique, où les alternatives 
à bas coût sont plus nombreuses, qu’au secteur de l’énergie 
thermique, dans lequel le bois-énergie représente la principale 
source d’énergie renouvelable. Il importe cependant de noter 
que le modèle ne peut pas prendre en compte la variation 
des prix au cours du temps puisqu’il utilise les données d’une 
seule année.

En utilisant ce modèle, basé sur les réponses à la JWEE 
et sur les chiffres de la base de données FAOSTAT (2017) 
concernant la quantité de bois rond industriel produite par 
les États membres de l’Union européenne, la consommation 
de combustibles ligneux dans la CEE a été extrapolée à 
environ 951 millions de m3 en 2013. Ce chiffre doit être 
comparé à celui de la production de bois rond industriel dans 
la CEE, qui était de 1 069 millions de m3 en 2013, d’après les 
chiffres de la base de données FAOSTAT (2017). La figure 5.1 
compare la production totale de bois rond industriel à la 
valeur extrapolée de la consommation de bois-énergie et à la 
production potentielle de bois-énergie pour les pays de l’UE 
et les pays membres de la CEE qui ne sont pas membres de 
l’UE en 2013 (voir analyse ci-après). La valeur extrapolée de 
la consommation de bois-énergie dans les pays de l’UE en 
2013 est supérieure à la production de bois rond industriel 
déclarée. Dans les pays non membres de l’UE (Amérique du 
Nord et autres États membres de la CEE), la valeur extrapolée 
de la consommation de bois-énergie est inférieure à la 
production de bois rond industriel actuelle. 

La consommation de bois-énergie des pays de l’UE pourrait 
augmenter si le train de mesures en faveur de l’énergie 
renouvelable récemment proposé pour l’UE (European 
Commission, 2016b) renforce les exigences pour la période 
2020-2030 et si ces pays choisissent le bois-énergie pour se 
conformer à ces exigences. Cette augmentation pourrait 
par exemple résulter de mesures incitatives visant à faire en 
sorte que l’utilisation du bois-énergie pour le chauffage et le 
refroidissement atteigne 1 % par an. 

Le potentiel de croissance maximum de la production 
intérieure de bois-énergie a été estimé en prenant en 
compte les critères de durabilité et en utilisant les chiffres 
de la base de données FAOSTAT et du projet S2BIOM (Dees 
et al., 2017). Les résultats obtenus montrent que l’UE28 a 
pu satisfaire en interne sa consommation de combustibles 
ligneux de 2013 et qu’il existe une capacité de production 
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excédentaire à la fois en Amérique du Nord et dans la région 
de la CEE. La capacité de production de l’UE 28 est estimée à 
433 millions de m3, celle de l’Amérique du Nord à 781 millions 
de m3, soit trois fois sa consommation actuelle, et celle des 
autres pays de la CEE à 576 millions de m3, soit le double 
de sa consommation actuelle. Les échanges commerciaux 
avec l’Amérique du Nord et les autres États membres de la 
CEE devraient favoriser une plus grande consommation 
de bois-énergie dans l’UE28, sous réserve que les coûts de 
transport ou les politiques publiques ne constituent pas un 
frein. Toutefois, ces estimations sont basées sur les conditions 
actuelles et ne prennent pas en compte les nouvelles 
politiques qui pourraient être adoptées par les pays de la 
CEE qui ne sont pas membres de l’UE28. Elles dépendent en 
grande partie de l’estimation de la proportion de bois rond 
utilisée pour produire de l’énergie par rapport à la quantité 
totale de bois rond récolté. Les estimations présentées sont 
basées sur la proportion moyenne indiquée par la base de 
données FAOSTAT pour la période 2000-2015.

L’extrapolation de la consommation de bois-énergie et la 
production estimée de 2013 (fig. 5.1) doivent être considérées 
avec prudence. Elles sont basées sur de nombreuses 
hypothèses. Les méthodes et les hypothèses sont détaillées 
dans les annexes. La production d’énergie par l’industrie du 
papier (énergie provenant de la liqueur noire ou de l’utilisation 
des résidus de bois et de l’écorce) ne devrait pas augmenter. 

La demande de papier devrait augmenter au niveau mondial. 
Dans la région de la CEE, elle devrait toutefois baisser ou 
demeurer stable car le développement du numérique 
entraîne une baisse de la demande de certains produits 
dérivés du papier. De plus, comme le montre la figure 5.2, 
l’offre de produits dérivés du papier devrait augmenter en 
dehors de la CEE (Amérique du Sud ou Asie, par exemple). 
La croissance de la population devrait entraîner une 
augmentation de la production de bois. La consommation 
de bois-énergie pourrait donc augmenter dans le secteur 
de la production de bois plein et éventuellement dans le 
secteur tertiaire. Les divers scénarios de référence évoqués 
précédemment en tiennent compte.

 5.3  Perspectives concernant  
le commerce du bois-énergie

Le commerce mondial du bois-énergie a régulièrement 
augmenté depuis 2000. Le commerce des granulés de bois 
représente 67 % (en poids) de l’augmentation constatée 
depuis 2012 et atteint 15,7 millions de tonnes contre 
seulement quelques centaines de milliers de tonnes 
en 2000. Les granulés de bois représentaient 15 % des 
échanges commerciaux de combustibles ligneux en 2012 ; 
cette part est passé à 23 % en 2015. La base de données 
Comtrade des Nations Unies définit les combustibles ligneux 
commercialisables comme suit : « bois de chauffage, sous 
forme de grumes, de billots, de petites branches, de fagots 
ou autres formes similaires ; sciure, déchets et débris de bois, 
agglomérés ou non en bûches, briquettes, granulés ou autres 
formes similaires » et inclut donc des produits autres que les 
granulés de bois et les bûches de bois de chauffage. Les 
plaquettes, les particules et la sciure peuvent cependant être 
également utilisées pour produire de la pâte et des panneaux 

de bois, de sorte qu’hormis pour les pays ayant répondu à 
la JWEE, il est difficile d’estimer avec précision tous les types 
de bois commercialisés à des fins énergétiques (voir chap. 2).

La base de données Comtrade des Nations Unies (2017), 
donne un aperçu du commerce mondial actuel du bois-
énergie (catégorie « bois-énergie », code 4401). La figure 5.3 
concerne la catégorie « bois-énergie total » (code 4401), la 
figure 5.4 la sous-catégorie « bois-énergie sous forme de 
bûches » (code 4401 10), et la figure 5.5 la sous-catégorie 
« granulés de bois » (code 4401 31). Les données concernant 
la catégorie « bois-énergie total » sont disponibles pour la 
période 2000-2015 mais les diverses sous-catégories ont 
été modifiées en 2012. Les données sont donc analysées sur 
la période 2012-2015. Les sous-catégories correspondant 
aux plaquettes et autres formes de bois de chauffage ne 
seront pas analysées ici, bien qu’elles soient incluses dans la 
figure 5.3.

La quantité totale de produits issus du bois-énergie 
(y compris ceux qui ne sont pas utilisés pour produire de 
l’énergie) commercialisée au niveau mondial a augmenté de 
11 millions de tonnes entre 2012 et 2015 (fig. 5.3). Environ les 
deux-tiers de cette augmentation est due au commerce des 
granulés de bois. La sous-catégorie correspondant au bois-
énergie sous forme de bûches (code 4401 10) enregistre une 
légère augmentation ces quatre dernières années (fig. 5.4) 
avec un pic à 5 millions de tonnes pour l’année 2013. Les États 
membres de l’UE ont été les principaux importateurs de ce 
produit (85 %), l’UE et les autres pays membres de la CEE 
représentant quant à eux 91 % des exportations. L’Autriche, 
l’Italie, la Roumanie et l’Allemagne figurent parmi les plus 
gros importateurs, alors que l’Ukraine, la Bosnie-Herzégovine, 
la Hongrie et la Croatie sont les plus gros exportateurs.

L’augmentation du commerce des granulés de bois 
entre 2012 et 2015 (fig. 5.5) a été largement favorisée par 
l’évolution des politiques de l’UE, qui a importé 86 % des 
granulés de bois commercialisés en 2015 au niveau mondial. 
Au total,15,7 millions de tonnes de granulés de bois ont 
été commercialisées au niveau mondial en 2015. L’UE et 
l’Amérique du Nord sont les principales régions exportatrices, 
avec 42 % et 40 % des exportations. Les plus gros exportateurs 
sont le Canada, la Lettonie et les États-Unis. La principale 
région importatrice est l’Europe et les plus gros importateurs 
sont le Royaume-Uni, le Danemark et l’Italie. Les pays de l’UE 
sont les plus gros importateurs de bois-énergie sous forme 
de bûches et de granulés de bois dans la région de la CEE. La 
figure 5.6 représente l’origine géographique des importations 
des pays de l’UE pour ces deux types de produits : la quasi-
totalité des bûches importées provient des pays européens 
et plus de 90 % des granulés de bois proviennent d’autres 
pays de l’UE et d’Amérique du Nord.

Le commerce intra-européen représentait 87 % du commerce 
mondial de granulés de bois en 2015 (fig. 5.7). En 2015, l’UE 
a produit 14,1 millions de tonnes, alors qu’elle a consommé 
20,3 millions de tonnes, ce qui en fait le plus gros importateur 
de granulés de bois au monde. Pour la plupart, ces produits 
ont été fournis par l’Amérique du Nord. La Lettonie est le plus 
gros pays exportateur européen : elle a vu ses exportations 
de granulés de bois doubler entre 2012 et 2015 en raison de 
la disponibilité de ses ressources en bois, de ses faibles coûts 
de production, de sa demande intérieure modeste et de ses 
coûts d’expédition réduits (European Biomass Association, 
2016). À titre d’exemple, la distance d’expédition entre la 
Lettonie ou la Russie et le Royaume-Uni ou les Pays-Bas 
est le tiers de celle qui sépare les États-Unis de ces mêmes 
pays. Les exportations des États baltes devraient continuer à 
augmenter.

Le commerce des combustibles ligneux devrait se 
développer, essentiellement à cause de l’augmentation 
du commerce des granulés de bois. L’UE est actuellement 

FIGURE 5.2

Production mondiale de pâte chimique − Amérique  
du Nord, UE28, autres pays membres de la CEE  
et reste du monde − 1996-2015

Source : FAOSTAT, 2017. 
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FIGURES 5.3

A) Importations et B) exportations de « bois-énergie 
total » (code 4401) entre 2000 et 2015

A

B

FIGURE 5.1

Consommation réelle et extrapolée de bois-énergie, 
production de bois rond industriel et estimation de  
la production potentielle de bois-énergie dans l’UE28, 
en Amérique du Nord et dans les autres pays de la CEE 
en 2013

Source : CEE/FAO, 2015 ; FAOSTAT, 2017 ; S2BIOM, 2017 ; et prévisions 
du modèle de l’auteur.  
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le plus gros importateur et consommateur de granulés de 
bois pour la production d’électricité à l’échelle industrielle 
et la demande devrait continuer à augmenter dans cette 
région dans les décennies à venir. Les exportations en 
provenance d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud à 
destination des consommateurs de l’UE et de Asie du Sud-Est 
pourraient augmenter. Les nouveaux marchés et les marchés 
existants vont dépendre : 1) des mesures réglementaires et 
des subventions destinées à encourager et/ou à imposer 
la consommation d’énergie renouvelable (bois-énergie 
y compris) ; 2) des réglementations relatives à la durabilité, qui 
pourraient limiter l’approvisionnement en bois provenant de 
certaines régions ou pays ; et 3) du prix des sources d’énergie 
alternatives, telles que les autres énergies renouvelables et le 
gaz naturel et autres combustibles fossiles.

 5.4  Perspectives concernant  
les combustibles ligneux  
et l’énergie − obstacles  
et opportunités

Les obstacles économiques qui limitent l’utilisation des 
combustibles ligneux sont liés, entre autres, aux coûts de 
production et aux incertitudes qui pèsent sur le marché 
de l’énergie renouvelable. Les mesures réglementaires 
et les subventions, par exemple, constituent un élément 
d’incertitude, dans la mesure où les gouvernements peuvent 
adopter et modifier les politiques relatives aux subventions, à 
la neutralité du bilan carbone de l’utilisation des combustibles 
ligneux, et aux exigences concernant la durabilité des forêts. 

Les barrières non économiques, identifiées pour l’UE mais 
valables sur l’ensemble de la CEE, concernent l’utilisation 
des combustibles ligneux dans le secteur de la production 

d’électricité mais aussi du chauffage et du refroidissement 
(European Commission, 2017b). La Commission européenne 
(2017b) a également identifié les principaux obstacles à 

FIGURES 5.5

A) Importations et B) exportations de granulés de bois (code 4401 31) entre 2012 et 2015

Source: UN Comtrade, 2017.
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FIGURES 5.6

Importations de bois-énergie sous forme A) de bûches et B) de granulés de bois de l’Union européenne,  
en fonction de la région d’origine de ces produits entre 2012 et 2015
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FIGURE 5.7

Cartographie de la production mondiale de granulés de bois et flux commerciaux en 2015 (en millions de tonnes)

Production de granulés de bois en 2014

Production de granulés de bois en 2015

Consommation de granulés de bois en 2014

Consommation de granulés de bois en 2015

Source : European Biomass Association, 2016.

FIGURES 5.4

A) Importations et B) exportations de bois-énergie sous forme de bûches (code 4401 10) entre 2012 et 2015

Source : ONU Comtrade, 2017.
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l’augmentation de l’utilisation des combustibles ligneux 
associés à la réglementation concernant l’aménagement 
du territoire et les autorisations d’exploiter. Une opinion 
publique peu encline à adopter le bois pour le chauffage 
et le refroidissement, par rapport à d’autres technologies 
disponibles, constitue l’obstacle le plus communément 
identifié au développement du bois-énergie dans l’UE, 
immédiatement suivie de la difficulté à obtenir des conseils 
fiables et à trouver des professionnels qualifiés disponibles.

L’utilisation future du bois-énergie pourrait notamment 
bénéficier du fait que cette énergie émet potentiellement 
moins de GES que l’énergie fossile, qu’il est relativement 
facile d’en produire davantage grâce à la cocombustion ou 
à la reconversion des installations de production d’électricité 
existantes, et qu’elle peut être utilisée pour le chauffage 
urbain (voir chap. 1). Les possibilités de développement de 
l’utilisation du bois pour le chauffage des ménages dans 
l’UE sont limitées (European Commission, 2017b), bien 
que l’utilisation des granulés de bois pour la production 
d’électricité constitue une alternative efficace et rapide 
à l’énergie éolienne ou solaire. Les subventions et les 
réglementations adoptées par les gouvernements de 
certains pays de la CEE atténuent les obstacles économiques 
et améliorent la compétitivité du bois-énergie en tant que 
source d’électricité renouvelable.

L’UE28, l’Amérique du Nord et le reste de la région de la 
CEE possèdent le potentiel biophysique nécessaire pour 
augmenter leur production de bois-énergie. Cela pourrait 
constituer une opportunité pour le développement des 
échanges commerciaux au sein de la région de la CEE. Les 
États membres de la CEE qui ne font pas partie de l’UE28 
pourraient, par exemple, souhaiter tirer profit de l’accent mis 
par l’UE28 sur les sources d’énergie renouvelables.

Les diverses perspectives établies et les modèles utilisés 
prévoient une augmentation de l’utilisation du bois-énergie 
dans la région de la CEE, qui pourrait cependant être limitée 
par des facteurs tels que les contraintes de disponibilité 
associées aux limites naturelles imposées par les surfaces 
forestières et la vitesse de croissance du bois. Des contraintes 
supplémentaires pourraient être imposées par les politiques 
relatives à la durabilité des forêts et auraient des conséquences 
sur la disponibilité et la rentabilité du bois-énergie. La mise 
en place de cultures ligneuses à courte rotation dans les 
régions où il existe des terres disponibles non utilisées pour 
l’agriculture pourrait constituer une source additionnelle de 
combustibles ligneux et permettre de réduire la pression 
exercée sur les terrains forestiers.

 5.5  Conclusions

Depuis 2000, on observe une augmentation notable de 
la production, de la consommation et du commerce du 
bois-énergie dans la région de la CEE. Le développement 
du bois-énergie dépendra de l’évolution des marchés et 
des politiques publiques et notamment : 1) de l’adoption 
de nouvelles politiques ou de la révision des politiques 
actuelles qui encouragent ou imposent l’utilisation des 
énergies renouvelables ou des combustibles ligneux ; 2) de 
la réduction des coûts des technologies de production 
d’électricité renouvelable (éolienne et solaire) ; et 3) de 
l’évolution des prix des combustibles fossiles. L’utilisation 
future du bois-énergie pourrait se heurter à des obstacles tels 
que les coûts de production, la réglementation concernant 
l’aménagement du territoire et les autorisations d’exploiter, 
les exigences relatives à la durabilité des forêts et l’opinion 
publique. Néanmoins, l’utilisation future du bois-énergie 
pourrait également bénéficier du fait que cette énergie 
émet potentiellement moins de GES que l’énergie fossile, 
qu’il est relativement facile d’en produire davantage grâce 
à la cocombustion ou à la reconversion des installations de 
production d’électricité existantes, et qu’elle peut être utilisée 
pour le chauffage urbain.

La production et la consommation industrielle de 
combustibles ligneux, tels que la liqueur noire issue 
de la production de pâte ou autres résidus industriels, 
n’augmenteront que dans la mesure où la production de 
papier et de produits du bois augmente. La production de 
papier ne devrait toutefois pas augmenter dans la région de la 
CEE dans les prochaines années. L’utilisation des granulés de 
bois à l’échelle industrielle a enregistré la plus forte croissance 
et a par conséquent stimulé le commerce transatlantique et 
les échanges commerciaux intra-européens. À court terme, 
la consommation de granulés de bois devrait continuer 
à augmenter, ainsi que les importations européennes en 
provenance d’Amérique du Nord, de la Fédération de Russie 
et d’autres pays de la CEE et au-delà. D’autres utilisations 
du bois-énergie, telles que le chauffage résidentiel et la 
production d’électricité, peuvent se développer si elles sont 
encouragées ou imposées par des politiques publiques mais 
il est peu probable que cela puisse être obtenu par la seule 
vertu des conditions du marché.
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Chapitre

PRÉLÈVEMENTS 
DURABLES DE 
BOIS-ÉNERGIE

6

Faits saillants *

* Le prélèvement de bois-énergie peut présenter des avantages 
écologiques, économiques et sociaux importants si les forêts sont 
correctement gérées.

* Les directives de gestion forestière concernant l’approvisionnement direct 
du bois-énergie peuvent préconiser de ne pas récolter sur 
certaines zones ; elles proposent des stratégies basées sur 
les connaissances scientifiques pour garantir un niveau de 
prélèvement durable.

* Il est important de ne pas récolter sur les sites sensibles et 
de limiter les prélèvements de bois-énergie pour en atténuer les 
éventuels effets néfastes.

* Les meilleures pratiques de gestion du bois-énergie ont été élaborées pour 
protéger les sols, la qualité de l’eau et le milieu naturel.

* Les données de l’inventaire forestier se révèlent 
fondamentales pour évaluer les niveaux maximums de récolte du bois-
énergie à diverses échelles d’approvisionnement.

* Les évaluations locales, nationales et internationales 
fournissent des informations précieuses pour orienter les politiques 
publiques et les investissements du secteur privé.
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 6.1   Introduction

Les projets concernant l’approvisionnement du bois-énergie 
peuvent contribuer au développement durable. La récolte 
du bois-énergie peut cependant avoir des conséquences 
néfastes sur le site de prélèvement mais aussi en dehors 
de ce site. Un niveau de prélèvements excessif peut en 
effet entraîner la déforestation, la dégradation des forêts, la 
perte de biodiversité, l’épuisement des réserves en éléments 
nutritifs et la détérioration de la qualité du sol. En dehors du 
site de prélèvement, il peut conduire à des phénomènes 
d’érosion et avoir des conséquences sur la qualité de l’eau. Les 
effets cumulés d’une mauvaise gestion forestière peuvent 
toucher plus largement le paysage et mettre en péril le rôle 
des forêts en tant que milieu naturel.

Ce chapitre traite des niveaux de prélèvement de bois-
énergie d’origine forestière durables et présente les outils 
qui ont été mis en œuvre pour atténuer les effets de ces 
prélèvements et évaluer la quantité de matière première 
disponible pour les projets dans le secteur du bois-énergie. 
Il n’aborde pas les étapes de la chaîne d’approvisionnement 
du bois-énergie situées après l’exploitation forestière 
(transformation, transport, conversion et utilisation, par 
exemple). Dans un premier temps, il décrit les principaux 
types de combustibles ligneux issus directement des forêts et 
recense les divers paramètres qui déterminent la durabilité de 
la récolte. Il présente ensuite des exemples de préconisations 
concernant la récolte du bois-énergie mises en œuvre dans 
les exploitations forestières à l’échelle de la parcelle ou du 
peuplement. Il décrit également les meilleures pratiques 
de gestion applicables dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, sur la base des connaissances scientifiques les 
plus avancées. Enfin, il présente des évaluations récentes du 
potentiel durable de récolte du bois-énergie, réalisées aux 
niveaux local, infranational/national et régional, pour montrer 
comment les données des inventaires forestiers peuvent être 
utilisées pour estimer la capacité des forêts à approvisionner 
durablement des projets dans le secteur du bois-énergie. 
Il donne également quelques exemples de méthodes de 
gestion utilisées dans des systèmes performants et reconnus, 
appliqués à l’échelle industrielle.

 6.2  Combustibles ligneux issus 
directement des forêts

Les combustibles ligneux proviennent de sources diverses 
et peuvent être transformés sous de nombreuses formes. 
Ce chapitre concerne les combustibles ligneux provenant 
directement des forêts, également désignés sous l’appellation 
de sources directes ou sources primaires de bois-énergie. 
Dans de nombreuses régions de la CEE, ces sources de 
combustibles ligneux ont une valeur commerciale très faible, 

voire nulle, et leur exploitation peut permettre d’améliorer 
sensiblement la santé des écosystèmes forestiers. Dans ce 
contexte, les assortiments actuellement utilisés par d’autres 
secteurs de l’industrie du bois ou récupérés à la fin du cycle 
de vie des produits ne constituent pas des sources directes 
de combustibles ligneux. Ce chapitre étudie principalement 
les sources suivantes :

• Rémanents forestiers ou résidus de coupe. 
Cette catégorie regroupe la biomasse provenant du 
houppier (branches et feuilles ou aiguilles) et des 
grumes non exploitables à d’autres fins (bois d’œuvre 
non commercialisable, cimes sous-dimensionnées et 
grumes de petites dimensions). Les rémanents forestiers, 
généralement récoltés au moment des coupes finales, 
comportent aussi bien des branches que des grumes 
ou parties de grumes.

• Arbres de petit diamètre. Les arbres de petit diamètre 
issus de coupes d’éclaircie sont souvent prélevés dans 
des opérations intégrées, dans le cadre d’une corécolte 
d’autres produits ligneux. Ce sont notamment des arbres 
trop petits pour être utilisés comme matériaux, issus de 
coupes d’éclaircie pratiquées pour améliorer les arbres 
laissés en place ou pour mieux contrôler les incendies. 
Cette catégorie peut également inclure quelques arbres 
répondant aux critères de taille et de qualité requis par 
d’autres secteurs de l’industrie du bois, lorsqu’il n’est pas 
économiquement rentable de les récolter séparément. 
Les arbres de petit diamètre peuvent être récoltés 
entiers ou ébranchés. Dans le cas de la récolte intégrée, 
le bois-énergie et le bois rond industriel sont récoltés 
sur le même peuplement.

• Grumes. Cette catégorie regroupe les grumes qui 
ne peuvent pas être exploitées à des fins industrielles 
autres que la production d’énergie en raison de leurs 
caractéristiques inadaptées (taille, espèce, défaut 
mécanique, par exemple). Les grumes qui, compte tenu 
de leur qualité, pourraient être utilisées par l’industrie 
des matériaux du bois sont parfois classées dans cette 
catégorie lorsqu’il n’existe pas de demande locale pour 
ce type de produits.

• Souches. Cette catégorie correspond au bois issu des 
souches et des racines provenant de la récolte finale.

En fonction des systèmes de gestion dominants et des 
marchés locaux, entre autres, aucune, certaines ou toutes 
ces sources directes peuvent être utilisées pour fournir du 
bois-énergie. Dans la région de la CEE, ces diverses sources 
primaires sont généralement reconnues comme pouvant 
contribuer à atteindre les objectifs fixés en matière d’énergie 
renouvelable dans le cadre de programmes infrarégionaux 
et nationaux (normes de l’Union européenne concernant 

les combustibles, définition de la biomasse ligneuse 
adoptée par le Service des forêts du Ministère américain de 
l’agriculture, entre autres). En ce qui concerne les normes 
de l’Union européenne sur les combustibles, ces matières 
premières rentrent dans la catégorie « bois de forêt, de 
plantation et autres matériaux ligneux vierges », qui peut être 
subdivisée en : arbres entiers (avec ou sans racines) ; grumes ; 
rémanents forestiers ; souches et racines ; écorces (issues 
d’opérations forestières) ; bois trié provenant de jardins, de 
parcs, de l’entretien des chaussées, de vignes et de vergers ; 
et assortiments et mélanges des catégories précitées 
(International Organization for Standardization, 2014). 

 6.3  Gestion permettant  
un approvisionnement  
durable en bois-énergie

Les projets dans le secteur du bois-énergie peuvent s’inscrire 
dans les objectifs du développement durable dans la 
mesure où ils s’attachent à produire des avantages sociaux, 
environnementaux et économiques pérennes. Le rapport 
publié par la Commission mondiale sur l’environnement 
et le développement (1987) et la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et le développement (1992) ont 
défini les trois dimensions du développement durable : 
économique, environnementale et sociale. La dimension 
culturelle est également très importante, notamment dans 
les communautés qui dépendent du bois-énergie pour 
assurer leur subsistance et leur prospérité. 

• Dimension sociale : Produire et utiliser de la bioénergie 
peut être avantageux pour les communautés et pour 
les divers maillons de la chaîne d’approvisionnement. 
Les avantages directs sont à la fois économiques et 
sociaux car les projets dans le secteur du bois-énergie 
sont créateurs d’emploi (Borsboom et al., 2002). Le 
secteur de la bioénergie peut avoir des répercussions 
sur le nombre et la qualité des emplois locaux et 
améliorer considérablement le bien-être des ménages 
et des communautés en leur procurant une énergie 
accessible et financièrement abordable (FAO, 2010). 
Les considérations sociales peuvent imposer des 
limites à la récolte des ressources en bois qui ont une 
valeur esthétique. Ainsi, par exemple, bien que la 
récolte des souches ait peu de conséquences néfastes 
sur l’environnement si elle a lieu en terrain plat (dans 
d’autres zones telles que les terrains très en pente, les 
sites écologiquement sensibles et les forêts gérées 
selon des méthodes proches de la nature, elle n’est 
pas recommandée), sa durabilité peut être remise en 

question pour des raisons liées aux préférences sociales 
en matière esthétique. 

• Dimension environnementale : Pour évaluer les 
niveaux durables de prélèvements, il convient de se 
baser sur les informations fournies par l’inventaire 
forestier pour identifier les peuplements forestiers 
appropriés au prélèvement de bois à des fins 
énergétiques (ou, de manière intégrée, à des fins à la 
fois industrielles et énergétiques) et de tenir compte 
des restrictions concernant les quantités à prélever. Ces 
restrictions sont souvent formulées dans des directives 
pratiques écrites. Les directives concernant la récolte 
fixent les limites applicables à la quantité de biomasse 
récoltée au niveau du site et du paysage et peuvent 
même délimiter des zones dans lesquelles aucune 
récolte de bois-énergie ne devrait avoir lieu. 

• Dimension économique : Pour être durables, les 
projets dans le domaine de la bioénergie doivent être 
économiquement viables (Lunnan et al., 2008). Il est à cet 
égard fondamental que tous les projets dans le secteur 
du bois-énergie puissent compter sur des livraisons 
fiables à des coûts d’approvisionnement compétitifs 
(après déduction des coûts fixes et variables). Il est donc 
indispensable de pouvoir évaluer l’approvisionnement 
en bois-énergie en s’appuyant sur les connaissances 
scientifiques les plus sûres.

Les directives concernant la récolte du bois-énergie ont 
généralement pour objectif d’éviter ou d’atténuer les 
éventuelles conséquences néfastes de ces prélèvements. 
Elles donnent des instructions précises quant au résultat de 
la récolte et à l’utilisation de certaines méthodes particulières. 
Il convient de préciser que les meilleures pratiques de 
gestion ne sont pas obligatoires dans la région de la CEE mais 
qu’elles peuvent constituer une condition préalable pour 
certains programmes de certification environnementale 
indépendants. Ces pratiques sont donc souvent respectées 
par les exploitations à l’échelle commerciale. Des directives 
ont été établies pour quelques types particuliers de forêts, ou 
même de sites, en fonction du type de forêt dominant et des 
caractéristiques du sol. Des exemples de meilleures pratiques 
de gestion sont décrits ci-après. Ils portent sur la gestion des 
forêts boréales en Finlande, la gestion des forêts tempérées 
aux États-Unis et la mise en place de systèmes de production 
mixtes en Belgique et en France.

6.3.1 Gestion des forêts boréales : Finlande

En Finlande, les meilleures pratiques de gestion durable 
des forêts sont largement appliquées (Äijälä et al., 2014). 
Certaines d’entre elles ont été spécifiquement mises au point 
pour la récolte du bois-énergie (Koistinen et al., 2016). Ces 
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directives ont été élaborées selon une procédure participative 
faisant intervenir différents acteurs, dont les autorités 
gouvernementales, les entrepreneurs, les propriétaires 
forestiers, l’industrie, les organismes non gouvernementaux et 
les chercheurs. Les meilleures pratiques de gestion proposent 
aux gestionnaires forestiers différentes méthodes de récolte 
du bois-énergie, parmi lesquelles ils peuvent choisir celles 
qui conviennent le mieux à leurs objectifs de gestion. Les 
meilleures pratiques de gestion commencent par décrire le 
cadre et les instructions générales en matière de protection 
de la nature. Elles donnent ensuite des instructions détaillées 
concernant la récolte intégrée de bois-énergie et de bois 
d’œuvre, le stockage, le contrôle de qualité et la sécurité au 
travail. 

Les restrictions quantitatives sont très utiles pour évaluer les 
niveaux durables de récolte. Ainsi, par exemple, la récolte 
d’arbres entiers n’est pas recommandée sur des sols minéraux 
sub-xériques (ou plus pauvres), sur les tourbières pauvres en 
éléments nutritifs et sur les sols minéraux dont le peuplement 
est constitué à plus de 75 % d’épicéa commun (Picea abies). 
Sur les sites appropriés à la récolte d’arbres entiers, il est 
recommandé de laisser 30 % de la biomasse du houppier 
sur site. Les restrictions imposées à la récolte du bois-énergie 
ont pour but de limiter les conséquences du prélèvement 
d’éléments nutritifs. De la même manière, la récolte des 
rémanents forestiers et des souches n’est pas recommandée 
sur les sites pauvres en éléments nutritifs (fig. 6.1). La règle 
de base pour qu’une récolte soit économiquement viable, 
est la suivante : le volume de bois rond industriel prélevé sur 
un peuplement d’arbres marqué doit être d’au moins 200 m3, 
la surface de récolte d’au moins 2 hectares et la distance de 
débardage inférieure à 300 m. Il est recommandé de laisser 
au moins 25 souches par hectare sur les sites ordinaires (au 
moins 50 souches par hectare lorsque le sol est argileux ou 

limoneux) de manière à réduire l’impact du prélèvement des 
souches sur la biodiversité et à maintenir la productivité du 
sol. De plus, les souches en décomposition et les souches de 
moins de 20 cm de diamètre doivent être laissées sur site. 
Des zones tampons doivent être délimitées pour protéger 
les bassins hydrographiques. Les dimensions de ces zones 
dépendent du type de masse d’eau (étang, lac, ruisseau), de 
la pente et de la nature du sol. Les programmes indépendants 
de certification des forêts tels que le PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification) ou le FSC (Forest 
Stewardship Council) exigent, respectivement, des zones 
tampon de 5-10 m et 10-30 m. Les meilleures pratiques de 
gestion indiquent clairement si une méthode donnée est 
exigée ou simplement recommandée par la législation ou 
par des systèmes de certification indépendants. 

6.3.2 Gestion des forêts tempérées :  
États-Unis

Les stratégies de gestion de l’approvisionnement en bois 
issu de forêts tempérées ont été élaborées à partir des 
pratiques sylvicoles traditionnelles. Dans certaines régions 
des États-Unis, des directives spécifiques ont été élaborées 
pour atténuer la dégradation potentielle des sites due au 
prélèvement de grandes quantités de matériel ligneux qui 
étaient autrefois laissées sur place (Shepard, 2006). Dans 
tous les cas, les prélèvements ne sont possibles que sur les 
terrains forestiers qui ne font pas l’objet d’un statut protecteur 
empêchant leur utilisation commerciale. Selon le Service des 
forêts du Ministère américain de l’agriculture, sont considérés 
comme forêts exploitables les terrains forestiers sur lesquels 
la récolte commerciale n’est pas restreinte par un statut 
protecteur ou un règlement administratif (Smith et al., 2009). 
Ainsi, par exemple, les terrains forestiers situés sur des habitats 
protégés en vertu de la loi relative aux espèces menacées de 
1973 ne sont pas considérés comme des forêts exploitables 
et aucune opération commerciale, y compris la récolte du 
bois-énergie, n’y est autorisée. 

Les restrictions quantitatives imposées par les meilleures 
pratiques de gestion concernant le bois-énergie incluent 
des dispositions sur la stabilité des sols, la qualité de l’eau, le 
milieu naturel et la biodiversité (Lattimore et al., 2009). Le taux 
de rétention constitue la première limitation concernant le 
prélèvement du bois-énergie ; il correspond au pourcentage 
de matériau qui doit être laissé sur place après la récolte et 
varie selon les régions et les États. Par exemple, les directives 
de l’État de Pennsylvanie fixent un taux de rétention de 
15-20 %, alors que celles du Missouri fixent ce taux à 33 % 
(Perlack et al., 2011, fig. 6.2). Les directives du Minnesota et du 
Wisconsin préconisent de ne pas récolter toute la biomasse 
ligneuse dans les zones renfermant des habitats sensibles 
pour les végétaux ou les animaux, telles que certaines zones 
riveraines ou les zones caractérisées par des sols superficiels 

plantés de trembles (Populus tremuloides) ou autres feuillus. 
L’élargissement des zones riveraines au fur et à mesure que leur 
pente s’accentue est une contrainte commune aux directives 
de tous les États ; cet élargissement est généralement calculé 
en appliquant un certain pourcentage à une largeur de base 
standard (de 20 m, par exemple).

6.3.3 Systèmes de production spécialisés  
et mixtes : Belgique et France 

La Belgique et la France sont bien représentatives de la 
situation qui prévaut dans de nombreux pays européens, 
avec une propriété forestière privée constituée de petites 
parcelles dans un paysage fragmenté. Dans ces conditions, la 
capacité à fournir du bois-énergie en quantité adéquate peut 
être limitée par le coût prohibitif de la récolte traditionnelle. 
Les systèmes de production mixte de bois d’œuvre et de 
bois-énergie basés sur la plantation de peupliers (Populus 
spp) pourraient répondre aux demandes du marché de 
manière rentable tout en assurant les principales fonctions 
écologiques de la forêt. L’objectif de ces systèmes est de 
produire à la fois des grumes de sciage pour l’industrie du 
contreplaqué et du bois-énergie en quantités suffisantes, sur 
des périodes de moins de 15 ans. Ils peuvent être implantés 
avec une densité de 160 arbres/ha mais on peut aller jusqu’à 
500 arbres/ha pour améliorer le rendement et simplifier 
l’élagage.

Dans les parcelles expérimentales, en Belgique et en France, 
les peupliers peuvent être récoltés au bout de 12 à 14 ans, 
lorsqu’ils atteignent un diamètre à hauteur d’homme de 30 à 
35 cm. Traditionnellement, les peupliers sont récoltés quand 
ils ont atteint l’âge de 22 à 30 ans. Les 5 premiers mètres 
du tronc sont récoltés pour leurs fibres (pour l’industrie du 
contreplaqué, par exemple), le houppier est transformé en 

plaquettes utilisables à des fins énergétiques et les petites 
branches (moins de 8 cm de diamètre) sont laissées sur site 
pour préserver la teneur en nutriments du sol et satisfaire 
aux critères de certification (FSC ou PEFC, par exemple). 
Pendant la rotation, il est possible de maintenir un taillis 
naturel d’arbustes et d’arbres de petit diamètre sous les 
peupliers pour améliorer la biodiversité. Ce taillis peut aussi 
faire l’objet d’une coupe d’éclaircie juste avant la coupe finale 
des peupliers.

Bien que ces systèmes ne soient encore mis en place qu’à 
titre expérimental, à une échelle non commerciale (4 ha), ils 
semblent prometteurs pour atteindre de multiples objectifs. 

De nombreux propriétaires et gestionnaires forestiers 
espèrent pouvoir entrer sur le marché du bois-énergie sans 
pour autant transformer une partie de leur forêt en culture 
à courte rotation. Ce système de production mixte pourrait 
permettre aux propriétaires forestiers de fournir les marchés 
traditionnels du bois d’œuvre tout en se développant sur 
le secteur du bois-énergie et en préservant les fonctions 
paysagères et biologiques de la forêt.

 6.4  Évaluation des ressources durables 
en bois-énergie

Toute installation de production d’énergie envisageant 
d’utiliser du bois comme combustible doit pouvoir compter 
sur un approvisionnement en matière première adéquat. 
Il est en outre nécessaire de connaître les niveaux durables 
de récolte pour pouvoir prendre des mesures incitatives 
dans le cadre des politiques publiques visant à promouvoir 
la production de bois-énergie. L’évaluation du niveau 

FIGURE 6.1

Rémanents forestiers sur un site de récolte en Finlande

Source : Erkki Oksanen.

FIGURE 6.2

Aux États-Unis, les meilleures pratiques de gestion 
exigent qu’une quantité minimum de rémanents 
forestiers soit laissée sur site

FIGURE 6.3

Système de production mixte basé sur des peupliers 
fournissant des grumes de qualité supérieure d’une 
longueur de 5 mètres et un houppier découpé  
en morceaux à des fins énergétiques
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d’approvisionnement durable en bois-énergie est également 
importante pour les décideurs du secteur public et du secteur 
privé ; elle doit répondre aux questions suivantes :

• De quelle quantité de bois-énergie peut-on disposer ?

• Sous quelles formes cette ressource est-elle disponible ?

• Où est-elle située ? 

• Les distances de transport représentent-elles un coût 
prohibitif ?

• Quel est le prix du bois-énergie livré à l’installation de 
production d’énergie ?

• Dans quelle mesure la ressource est-elle socialement et 
économiquement disponible ?

• Comment cette disponibilité varie-t-elle au cours du 
temps ? 

Les méthodes d’évaluation des ressources en bois-énergie 
diffèrent selon l’échelon géopolitique concerné. Les 
estimations à l’échelon national et international peuvent 
donner des résultats très disparates car la couverture 
géographique, la démarche, la méthodologie, les données 
utilisées, le calendrier et les unités mesurables peuvent 
différer. Vis et al. (2010) ont tenté d’harmoniser l’évaluation des 
ressources en biomasse. On trouvera ci-après des exemples 
d’évaluation du potentiel de récolte durable au niveau d’une 
entreprise individuelle, à l’échelon infranational/national et à 
l’échelon régional.

6.4.1 Installations de production d’énergie 
individuelles

Il est fondamental d’évaluer la disponibilité en bois-énergie 
pour déterminer dans quelle mesure il est viable d’implanter 
des installations bioénergétiques utilisant des matériaux 
produits localement. La méthode utilisée dans le cas de la 
centrale de cogénération de la ville de Kokkola en Finlande 
offre un bon exemple d’évaluation des ressources en 
bois-énergie disponibles pour une installation individuelle. 
Cette centrale a une puissance thermique nominale de 
96,5 MW et une puissance électrique nominale de 35 MW. 
La concurrence vis-à-vis des ressources en bois-énergie étant 
intense, l’entreprise souhaitait disposer de sources de matières 
premières complémentaires. Dans le même temps, l’Office 
national des forêts finlandais cherchait des débouchés pour 
l’abondante réserve d’arbres de petit diamètre de la province 
de Kainuu. Nivala et al. (2015) ont évalué à la fois le potentiel 
de récolte d’arbres de petit diamètre pour la production de 
bioénergie et le coût du ravitaillement entre Kainuu et la 
centrale de Kokkola (fig. 6.4). 

Les données de l’inventaire national forestier (NFI) ont été 
utilisées pour évaluer, au niveau municipal, le potentiel 
technique de récolte du bois-énergie dans les jeunes forêts 
de la province de Kainuu. L’évaluation s’est déroulée en six 
étapes :

1. Un certain nombre de parcelles classées par l’inventaire 
national forestier, dans la catégorie « jeune peuplement 
à éclaircir » devant faire l’objet d’une « première coupe 
d’éclaircie dans les cinq ans qui suivent l’inventaire » ont 
été sélectionnées pour constituer un échantillon. Pour 
chacune de ces parcelles, le prélèvement des grumes a été 
calculé en partant du principe que les éclaircies seraient 
réalisées conformément aux recommandations sylvicoles 
reconnues (Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 2006). 
Deux estimations du potentiel de récolte de biomasse ont 
été réalisées (arbres entiers et grumes ébranchées) car la 
quantité de combustible ligneux obtenue et le coût du 
prélèvement dépendent de la méthode de récolte utilisée. 

2. Lors de la sélection des parcelles, les contraintes suivantes 
ont été appliquées pour garantir la faisabilité et la 
durabilité de la récolte : 1) La récolte d’arbres entiers n’a 
été évaluée que pour les parcelles ayant des sols fertiles ; 
elle n’a pas été envisagée pour les parcelles ayant des sols 
minéraux, sur lesquelles l’espèce dominante est l’épicéa, 
afin de ne pas épuiser les réserves en éléments nutritifs 
du sol ; 2) Le taux de récupération technique (autrement 
dit la proportion de la biomasse récoltée qui est livrée à 
la centrale électrique) a été estimé par hypothèse à 90 % 
pour les arbres entiers et à 100 % pour les grumes ; 3) Le 
prélèvement de bois-énergie devait être d’au moins 25 m3 

par hectare (soit environ le chargement d’un camion).

3. La proportion de forêts appropriées à la récolte de bois-
énergie dans la province de Kainuu a été calculée. La 
superficie des parcelles sélectionnées a été divisée par la 
superficie totale des parcelles classées dans la catégorie 
« jeune peuplement à éclaircir ». On a ensuite supposé 
que cette proportion était la même dans toutes les 
municipalités de la province de Kainuu. Il a fallu partir 
de cette hypothèse car il n’était pas possible d’utiliser 
directement la superficie des parcelles sélectionnées au 
niveau municipal, en raison du petit nombre de parcelles 
classées par l’inventaire des forêts nationales.

4. La superficie des parcelles appropriées à la récolte de 
bois-énergie dans chaque municipalité a été estimée 
en multipliant la superficie des parcelles classées dans 
la catégorie « jeune peuplement à éclaircir » par la 
proportion idoine. 

5. Le prélèvement moyen d’arbres entiers et de grumes par 
hectare a été calculé pour l’ensemble de la province. 

6. Le potentiel de récolte technique a été déterminé pour 
chaque municipalité en multipliant le prélèvement 
moyen par la superficie des terrains forestiers appropriés 
disponibles sur la commune.

Une partie du potentiel de récolte estimé est déjà utilisée 
par les ménages et par les industries du secteur de l’énergie 
et du secteur forestier et ne peut par conséquent pas être 
disponible pour la centrale électrique de Kokkola. Cette 
consommation a donc été déduite du potentiel de récolte 
technique pour estimer le potentiel de récolte réellement 
disponible. 

Neuf chaînes d’approvisionnement différentes ont été 
sélectionnées dans le cadre d’une étude comparative des 
coûts. Pour chacune d’entre elles, le coût d’approvisionnement 
a été évalué en additionnant les coûts d’abattage et les coûts 
de transport pour tous les points d’approvisionnement. 
La figure 6.5 présente les coûts d’approvisionnement de 
trois de ces chaînes. D’après les résultats obtenus, les plus 
gros camions (76 tonnes, par exemple) constituent une 
solution compétitive par rapport au transport ferroviaire, 
qui demeure cependant l’alternative la moins coûteuse. 
Lorsque la récolte des coupes d’éclaircie est faite sous 
forme d’arbres entiers plutôt que sous forme de grumes, la 
quantité de bois disponible est plus grande mais les coûts 
d’approvisionnement sont plus élevés.

6.4.2 Niveau infranational et niveau national 

Ni le potentiel de récolte ni la demande de bois-énergie ne 
sont uniformément répartis sur l’ensemble du territoire. Les 
bilans récolte/demande de bois-énergie ont donc été calculés 

pour la Finlande (Nivala et al., 2016). Ces bilans représentent 
le solde local entre potentiel de récolte et demande. 

Le potentiel technique d’approvisionnement en bois-énergie 
en un lieu donné est calculé à partir des données de l’inventaire 

FIGURE 6.4

Localisation de la centrale électrique, de la région susceptible de fournir le bois-énergie et du réseau  
constituant la chaîne d’approvisionnement

Source : Nivala et al. 2015.
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FIGURE 6.5

Coût de l’approvisionnement entre Kainuu et Kokkola 
par trois moyens de transport différents
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national forestier. La méthode utilisée pour estimer le potentiel 
de récolte technique d’arbres de petit diamètre a été décrite 
à la section 6.4.1. Toutefois, le niveau de prélèvement durable 
des rémanents forestiers et des souches dépend du niveau de 
récolte de bois rond industriel ; deux scénarios ont donc été 
définis : 1) prélèvement durable maximum et 2) prélèvement 
correspondant aux coupes effectivement réalisées. Dans les 
deux scénarios, le potentiel de récolte théorique correspond 
à la quantité de biomasse fournie par les houppiers et les 
souches provenant des coupes finales. Le potentiel de récolte 
technique, quant à lui, tient compte de la biomasse laissée 
en place sur les sites pauvres en éléments nutritifs et du taux 
de récupération sur les volumes restants (Koistinen et al., 
2016). Le taux de récupération appliqué a été de 70 % pour 
les rémanents forestiers et de 82-84 % pour les souches. Les 
potentiels de récolte ont été ensuite répartis entre les diverses 
municipalités, proportionnellement à la superficie de forêts 
matures qu’elles comportent. La dernière étape a consisté à 
déterminer la distribution spatiale du potentiel de récolte de 
la municipalité, en l’attribuant, de manière proportionnelle, 
aux terrains forestiers exploitables existants.

La distribution spatiale de la demande a été établie d’après 
les informations issues de la base de données concernant 
les centrales, qui inclut toutes les centrales de cogénération 
utilisant le bois comme combustible (2012). Les centrales 
dont l’implantation avait déjà été planifiée ont également 
été intégrées à la base de données. L’objectif national de 
13,5 millions de m3 pour 2020 a ensuite été réparti entre 
toutes les centrales, en fonction de leur capacité maximale 
individuelle. Des cercles d’approvisionnement concentriques 
ont ensuite été dessinés pour chaque usine, leur nombre étant 
fonction de la demande en bois-énergie, estimée ou réelle, 
laquelle a été répartie entre les cercles d’approvisionnement. 
Enfin, les cercles d’approvisionnement qui se chevauchent 
ont été fusionnés. Tout ce processus a permis d’établir la carte 
de la demande pour 2012 et 2020 pour les trois catégories de 
bois-énergie sélectionnées.

L’étude révèle une inadéquation géographique entre le 
potentiel de récolte et la demande (fig. 6.6). Même si la 
récolte de bois rond industriel atteint son niveau durable 
maximum, il y aura vraisemblablement des points chauds, 
caractérisés par une demande supérieure au potentiel de 
récolte local, dans le sud de la Finlande et dans la baie de 
Botnie. Inversement, les zones qui apparaissent en vert foncé 
sur la carte correspondent aux zones où le potentiel de récolte 
technique serait plus élevé par rapport à la concurrence. 
En termes de potentiel de récolte technique, ces zones 
pourraient être intéressantes pour implanter de nouvelles 
installations. Il faudrait toutefois procéder à des analyses 
complémentaires pour confirmer la viabilité économique de 
certains emplacements.

D’autres méthodes basées sur les inventaires forestiers sont 
utilisées dans divers États membres de la CEE. Ainsi, par 

exemple, Aguilar et al. (2012) et Goerndt et al. (2013) proposent 
des méthodes pour estimer la quantité de bois-énergie 
qui peut être fournie dans les zones d’approvisionnement 
des installations de production d’énergie en partant des 
données relatives aux parcelles relevant du Programme 
pour l’inventaire et l’analyse des forêts du Service des forêts 
du Ministère américain de l’agriculture. La quantité de bois 
provenant des grumes, des souches et des branches a été 
estimée pour les parcelles qui relèvent du programme 
précité ; cette estimation peut ensuite être extrapolée au 
niveau du comté (ou de la zone d’approvisionnement) pour 
élaborer la synthèse statistique correspondante. 

Les estimations à niveaux multiples réalisées par Goerndt et al. 
(2013a), Aguilar et al. (2012), Goerndt et al. (2013b), et Goerndt 
et al. (2015) appliquent une méthode d’échantillonnage 
systématique nationale et court-circuitent donc l’analyse de 
la disponibilité de bois-énergie au niveau du peuplement. 
Les estimations sont obtenues en généralisant les valeurs 
obtenues pour les parcelles à l’ensemble du comté. Ces 
estimations peuvent cependant être entachées d’une 
erreur importante en fonction du nombre de parcelles 
inventoriées dans chaque comté. Au sein de chaque zone 
d’approvisionnement, la disponibilité en bois-énergie peut 
être estimée à partir des informations concernant la densité 
des ressources et la possibilité de récolte sous diverses formes : 
1) arbres de petit diamètre ; 2) houppiers et branches ; et 

3) arbres entiers. Les zones où la disponibilité potentielle en 
bois-énergie est la plus élevée peuvent être identifiées grâce 
à la cartographie des estimations locales.

Pour estimer la quantité de bois-énergie disponible 
dans les zones d’approvisionnement, il faut procéder à 
une analyse à niveaux multiples prenant en compte la 
forme de ces zones, leur chevauchement et l’existence 
de consommateurs locaux de bois. Les estimations des 
quantités de bois-énergie disponibles sont souvent faites sur 
des zones d’approvisionnement circulaires car le transport 
entre le site forestier et l’installation utilisatrice est organisé 
selon un système radial. Dans les études telles que celles de 
Goerndt et al. (2012) et Goerndt et al. (2015), la quantité de 
bois-énergie disponible dans une zone d’approvisionnement 
est évaluée à partir d’une estimation pondérée basée sur les 
quantités récoltées par hectare dans les différents comtés 
sur lesquels est située cette zone, estimation qui est ensuite 
appliquée à l’ensemble de la zone d’approvisionnement. 
Pour estimer la disponibilité annuelle en bois-énergie dans 
les zones d’approvisionnement, Goerndt et al. (2013a) ont 
fixé des limites au prélèvement de bois-énergie en fonction 
du régime d’approvisionnement, des meilleures pratiques 
de gestion applicables et de certaines préoccupations 
écologiques. Ces limites répondent aux préoccupations 
concernant l’utilisation durable des ressources forestières. Un 
taux de rétention de 35 % a été appliqué pour les rémanents 
forestiers, conformément aux taux préconisés par diverses 
meilleures pratiques de gestion (Perlack et al., 2005).

Les distances de transport sont un élément important des 
coûts fixes et des coûts variables de transformation et de 
livraison du bois-énergie. Pour calculer le coût final du bois 
livré, il est important de prendre en compte, s’il y a lieu, la 
distance à laquelle se trouve la source d’approvisionnement, 
les coûts opérationnels de récolte, le coût variable du 
transport, le coût du bois sur pied et le coût du déchiquetage/
broyage (Goerndt et al., 2013). L’estimation de ces coûts 
permet de déterminer la distance maximale de transport 
au-delà de laquelle le bois-énergie n’est plus compétitif par 
rapport à la source d’énergie alternative qu’est le charbon ; le 
coût du transport est en effet la principale raison invoquée 
par les gestionnaires des centrales électriques pour ne pas 
choisir le bois comme combustible (Goerndt et al., 2013b). 

En 2012, le potentiel en matière de cocombustion bois/
charbon a été estimé pour les zones d’approvisionnement 
situées autour des centrales électriques de la région nord-est 
des États-Unis (quadrant limité par les États du Maine, du 
Maryland, du Missouri et du Minnesota). L’analyse a porté 
sur trois régimes d’approvisionnement : rémanents forestiers, 
arbres de petit diamètre et récolte intégrée (combinaison 
des deux régimes précédents). Autour de chaque centrale 
électrique sélectionnée, des cercles concentriques ont été 
délimités à partir des estimations réalisées au niveau des 

comtés pour chaque régime d’approvisionnement et divers 
rayons d’approvisionnement. Les coûts du transport ont 
été évalués pour chaque régime d’approvisionnement, à 
partir des coûts variables (par km) et des coûts fixes estimés. 
L’analyse finale a permis d’identifier les centrales électriques 
qui pourraient produire la plus grande quantité d’électricité 
issue du bois-énergie par an, compte tenu des coûts de 
transport et de la disponibilité des ressources. La quantité 
de bois-énergie produit localement qui serait nécessaire 
à cet effet a été associée aux coûts d’approvisionnement 
(en dollars É.-U./tonne) calculés en estimant les coûts 
variables et les coûts fixes. L’analyse des régimes et des 
zones d’approvisionnement (fig. 6.7) montre que s’il n’y a 
pas de concurrence entre centrales électriques voisines, les 
prélèvements d’arbres de petit diamètre pourraient produire 
une quantité d’énergie égale à 30 % de l’énergie électrique 
actuellement produite à partir de charbon (fig. 6.8). 

Dans les applications basées sur les données de l’inventaire 
des forêts (FIA) aux États-Unis, la résolution spatiale des 
données est généralement la même sur l’ensemble du pays. 
L’une des principales difficultés tient au fait que la qualité des 
données varie d’un État à l’autre. Ainsi, par exemple, certains 
États ne mesurent pas les parcelles relevant de l’inventaire 
des forêts aussi souvent que d’autres, ou encore ne mesurent 
pas les mêmes variables. Dans de tels cas, il faut s’appuyer 
sur les estimations faites à l’échelle de l’État ou du moins 

FIGURE 6.6

Distribution spatiale des niveaux durables de récolte 
des rémanents forestiers (en m3 par km2 et par an)  
en 2012 et 2020, compte tenu de la concurrence

Note: Le niveau durable maximum de récolte de bois rond industriel 
a été estimé. Dans les zones en marron, la demande est supérieure au 
potentiel de récolte estimé.
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FIGURE 6.7

Estimation de la production d’électricité annuelle 
moyenne des centrales électriques sélectionnées,  
en fonction du régime d’approvisionnement  
et de la distance de transport

Note : Les différentes lignes horizontales représentent les pourcentages 
d’électricité produite annuellement à partir de charbon (MWh) dans les 
centrales électriques sélectionnées.
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partir du principe que les ressources en bois-énergie sont 
uniformément réparties sur de grandes superficies, comme 
le signalent Aguilar et al. (2012). Le Ministère américain 
de l’énergie (2016) a rassemblé les données relatives à la 
disponibilité des ressources forestières des comtés sur une 
carte ; cela permet de constater à la fois les différences 
de disponibilité et les limites de la méthode consistant 
à appliquer les données nationales à petite échelle. La 
figure 6.9 représente la disponibilité des rémanents forestiers 
sur le territoire des États-Unis.

Cette figure indique les estimations de la disponibilité des 
rémanents forestiers au niveau des comtés pour 2017 ; elles 
ont été réalisées en supposant que la demande énergétique 
serait élevée, la demande résidentielle modérée et le prix 
moyen d’une tonne sèche de résidus de 60 dollars É.-U. Ces 
estimations tiennent également compte des niveaux actuels 
de récolte de bois d’œuvre et des tendances du marché du bois 
rond. Sur la carte, les zones où la disponibilité en rémanents 
forestiers est la plus élevée coïncident directement avec les 
zones qui possèdent la plus grande superficie de terrains 
forestiers. Cependant, de nombreux comtés ne disposent pas 
de données suffisantes sur l’industrie forestière pour fournir des 
estimations. Les données sur le potentiel d’approvisionnement 
en bois-énergie et autres produits forestiers dont disposent les 
comtés varient selon l’origine des matériaux et les hypothèses 
concernant la demande et l’utilisation des produits forestiers 
(US Department of Energy, 2016). 

Aux États-Unis, Goerndt et al. (2014) ont évalué le potentiel 
d’approvisionnement national en bois-énergie pour la 
production d’électricité verte, en utilisant une approche en 
plusieurs étapes. La première étape a consisté à généraliser 
le modèle de régression logistique utilisé par Aguilar et al. 
(2012) pour déterminer quels sont les comtés ayant le plus 
fort potentiel en matière de cocombustion bois/charbon. 
Le modèle utilisé par Goerndt et al. (2014) prend en compte 
deux catégories de variables : les facteurs internes, externes et 
géographiques liés à l’industrie de l’électricité, et les facteurs 
liés aux ressources en bois-énergie. Il a permis d’identifier des 
comtés ayant un fort potentiel en matière de cocombustion, 
à partir des contraintes définies par le modèle et des données 
disponibles. Il a toutefois été démontré que cette analyse 
n’était pas pertinente sur l’ensemble du territoire national 
en raison de l’incohérence des sources de données et d’une 
forte tendance à généraliser les facteurs clefs concernant à 
la fois l’industrie et les ressources. De ce fait, l’étude n’a été 
validée que sur la moitié est des États-Unis (fig. 6.10).

Une fois les États ayant un grand nombre de comtés à fort 
potentiel en matière de cocombustion identifiés, les données 
issues de l’inventaire et de l’analyse des forêts ont été utilisées 
pour évaluer les ressources de bois-énergie dont ces États 
peuvent disposer à cet effet. L’analyse, menée à une échelle 
spatiale plus large, a permis d’estimer la part des sources de 
bois-énergie suivantes : augmentation annuelle nette de la 

biomasse ligneuse (augmentation de la biomasse forestière 
produite au-dessus du niveau du sol, déduction faite des 
taux de prélèvement actuels) ; sous-produits de l’abattage 
d’arbres ; mortalité naturelle : et résidus de scieries non utilisés, 
entre autres. Les estimations montrent que la disponibilité 
en bois-énergie varie beaucoup selon les États sélectionnés. 
Cependant, toutes les données indiquent que le bois-énergie 
pourrait être en grande partie fourni par l’augmentation 
annuelle nette de la biomasse ligneuse, les sous-produits de 
l’abattage des arbres et la mortalité naturelle.

6.4.3 Niveaux régional et international

Comparer les potentiels de récolte durable entre pays 
se révèle encore plus complexe que de procéder à des 
estimations au niveau infranational/national ou au niveau 
d’une installation industrielle. La qualité des données dont 
on dispose est inégale car les méthodes d’inventaire forestier 
peuvent être différentes d’un pays à l’autre, de même que 
les unités de mesures utilisées. Des efforts sont actuellement 
réalisés pour tenter d’estimer de manière harmonisée les 
potentiels de récolte au niveau international. 

En Europe, le projet S2Biom (Approvisionnement durable de 
biomasse non alimentaire pour soutenir le développement 
d’une bioéconomie utilisant efficacement les ressources 

en Europe), financé par le septième Programme-cadre de 
recherche de l’Union européenne, a pour objectif d’estimer 
le potentiel de récolte de biomasse de l’UE28, des Balkans 
occidentaux, de la République de Moldova, de la Turquie et 
de l’Ukraine (S2Biom, 2017). La modélisation de scénarios 
a été utilisée pour calculer le potentiel de récolte de 
bois-énergie à partir des données de l’inventaire des forêts 
nationales de chaque pays (Dees et al., 2017a). Plusieurs 
scénarios, basés sur différentes contraintes, ont été testés 
pour les années 2012, 2020 et 2030. Le potentiel de récolte 
technique correspond à la quantité maximale de biomasse 
lignocellulosique forestière utilisable à des fins énergétiques 
qui pourrait être fournie avec un minimum de contraintes. 
Des contraintes supplémentaires, correspondant aux normes 
de durabilité, ont été appliquées pour déterminer le potentiel 
de récolte de base. Le prélèvement des rémanents forestiers 
et des souches est ainsi limité en fonction de la productivité 
du site, du relief du terrain, de la profondeur du sol, de sa 
texture superficielle, du risque de compactage du sol, de 
la biodiversité, du taux de récupération et de la capacité 
portante du sol. Neuf autres scénarios ont été définis à partir 
de certaines hypothèses concernant la superficie de forêt 
disponible pour l’approvisionnement en bois, le taux de 
récupération et les utilisations concurrentes. 

D’après le scénario de base, le potentiel de récolte de 
biomasse ligneuse (y compris sous forme de bois rond) dans 
les 37 pays concernés par l’étude de 2012 a été estimé à 
728 millions de m3 par an (Dees et al., 2017b). Environ un tiers 
de ce total ne serait pas utilisé, si on soustrait la production 
de bois rond indiquée par la base de données FAOSTAT. Les 
coûts d’approvisionnement ont été estimés jusqu’au lieu 
d’enlèvement sur le site ; ils comprennent le déchiquetage 
ou le broyage mais pas le transport routier et les coûts de 
production. La méthode utilisée pour estimer les coûts prend 
en compte deux paramètres principaux : 1) l’estimation 
du coût horaire des machines ; et 2) l’estimation de la 
productivité du travail. Afin de permettre une meilleure 
comparaison des coûts entre les sous-régions, les chaînes 
d’approvisionnement ont été normalisées. Les coûts 
d’approvisionnement en Europe de l’Est sont généralement 
plus bas que dans les autres régions étudiées. Cela peut, du 
moins en partie, s’expliquer par des investissements plus 
faibles, notamment en ce qui concerne les combustibles et 
la main-d’œuvre. 

Les estimations des potentiels de récolte de biomasse et 
des coûts d’approvisionnement peuvent être consultées sur 
une plateforme Internet (www.biomass-tools.eu). En plus 
des cartes des potentiels de récolte (fig. 6.11) et des courbes 
donnant les coûts d’approvisionnement, la plateforme 
fournit quelques autres outils permettant d’associer le type 
de biomasse et la technologie de conversion, de localiser les 
installations de production d’énergie et de sélectionner les 
chaînes d’approvisionnement.

FIGURE 6.8

Estimation du pourcentage d’électricité produite 
annuellement à partir de charbon qui pourrait être 
remplacé, dans chacune des centrales électriques 
sélectionnées, par l’utilisation de rémanents forestiers 
produits à moins de 60 km de la centrale
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FIGURE 6.9

Estimation de la quantité de rémanents forestiers 
disponible au niveau des comtés pour produire de  
la bioénergie en 2017 (en tonnes de matière sèche)

Source : U.S. Department of Energy, 2016.
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FIGURE 6.10

Quantité de biomasse disponible dans l’est  
des États-Unis et part des divers types de sources

Quantité de biomasse ligneuse 
disponible annuellement, 

par composant (milliers de Mg, 
matière sèche)

39 000

NAWI

Sous-produits de l’abattage d’arbres

Mortalité naturelle
Résidus de scieries non utilisés

Quantité de biomasse ligneuse 
disponible annuellement, 

par composant (milliers de Mg, 
matière sèche)

39 000

NAWI

Sous-produits de l’abattage d’arbres

Mortalité naturelle
Résidus de scieries non utilisés

http://www.biomass-tools.eu


80 81

Le bois-énergie dans la région de la CEE : 
Données, tendances et perspectives en Europe, dans la Communauté d’États indépendants et en Amérique du Nord Chapitre 6 Perspectives pour les marchés du bois-énergie

 6.5  Conclusions

L’évaluation des niveaux de ressources durables peut aider à 
déterminer le potentiel des forêts à fournir directement du 
bois-énergie. Les évaluations à niveaux multiples peuvent 
être appliquées aux échelons local, national et international. 
Des études récentes ont analysé les niveaux potentiels de 
récolte en se basant sur les données de l’inventaire forestier 
et sur les contraintes biophysiques et économiques. Au fur 
et à mesure que les projets dans le secteur de la bioénergie 

se réalisent, on dispose de données concrètes auxquelles les 
estimations peuvent être comparées. Cela pourrait permettre 
de définir des seuils pour déterminer si les prélèvements 
sont supérieurs ou inférieurs aux niveaux durables, calculés 
en tenant compte des informations disponibles les plus 
fiables et de l’état actuel des connaissances. Il sera important, 
à l’avenir, de suivre l’approvisionnement durable en bois-
énergie car les installations industrielles qui se fournissent en 
bois à divers échelons géopolitiques pourraient permettre 
d’étudier de manière empirique les impacts qu’a la récolte de 
cette matière première sur les sites et les paysages. 

FIGURE 6.11

Capture d’écran de la carte des potentiels de récolte de biomasse en Europe, accessible au public sur Internet

Note : L’usager peut choisir l’intensité de l’utilisation de la bioénergie, le calendrier et le type de biomasse, par exemple ; les potentiels de récolte 
correspondants s’afficheront. 

Source : S2Biom, 2017.
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ANNEXES

ANNEXE 1  
PROFILS NATIONAUX DE L’ENQUÊTE CONJOINTE SUR LE BOIS-ÉNERGIE

TABLEAU A1.1

Pays ayant répondu à l’Enquête

Pays 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Albanie - - - A - -
Allemagne A A B A A A
Arménie NC NC - B A A
Autriche A A A A A A
Azerbaïdjan NC - - - A A
Bélarus - - I - - -
Belgique - - A - - -
Bosnie-Herzégovine - - I A A A
Bulgarie - - - NC - -
Canada A B I S A A
Chypre NC A A A A A
Croatie - - - - A A
Danemark - - - A A -
Espagne - - - - - -
Estonie - - A A A A
États-Unis A A A A A A
Ex-République yougoslave de Macédoine NC - - - A -
Fédération de Russie - B A - - -
Finlande A A A A A A
France A A A A A A
Géorgie - - - - - A
Grèce - - - - - -
Hongrie - - - - B -
Irlande - A A A A B
Islande - - NC A A A
Israël - - NC NC - -
Italie NC - B S - A
Kazakhstan NC NC - - - B
Kirghizistan NC - - - - -
Lettonie - B - - - A
Liechtenstein - B A NC - -
Lituanie A A A - - A
Luxembourg - A A A A A
Malte - - - - - -
Monténégro - - - - - B
Norvège A NC A A A A
Ouzbékistan - - - - - -
Pays-Bas A A - A A A
Pologne - NC - A - A
Portugal - - - - - A
République de Moldova - - - - A A
République slovaque - A A A - A
République tchèque A - A A A A
Roumanie - - - S - -
Royaume-Uni A A A A A A
Serbie - A A A A A
Slovénie A A A A A A
Suède A A A A A A
Suisse A A A A A A
Tadjikistan - - - - - -
Turkménistan - - - - - -
Turquie - NC I I - -
Ukraine NC - - A - -

A : Données d’excellente qualité − Tableau IV 
rempli
B : Données partielles − Tableau IV non rempli.

Note : Andorre, Monaco et Saint-Marin ne sont pas inclus dans le processus JWEE.

Légende :

S : Estimations du secrétariat à partir 
des données de l’AEI (2010) − Données 
officielles non communiquées

I : Données insuffisantes 
- : Absence de réponse

NC : Incapacité à répondre
Surlignage : Pays du groupe 
JWEE 12



84 85

Annexes

Le bois-énergie dans la région de la CEE : 
Données, tendances et perspectives en Europe, dans la Communauté d’États indépendants et en Amérique du Nord

TABLEAU A1.2

Données agrégées par pays, 2015

TABLEAU A1.2

Données agrégées par pays, 2015 (suite)

ALLEMAGNE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 3 661 2 715 20 111 1 112 27 599

S2 Indirecte 3 598 4 825 5 667 1 413 15 503

S3 Récupération 6 039 4 479 1 410 41 11 968

S4 Non précisée 106 79 0 19 204

Total [S1;S2;S3;S4] 13 404 12 097 27 189 2 584 55 274

ARMÉNIE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 5 502 0 507

S2 Indirecte 0 0 0 0 0

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 0 5 502 0 507

AUTRICHE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 0 6 859 529 7 388

S2 Indirecte 6 352 7 357 1 105 1 404 16 218

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 6 352 7 357 7 964 1 932 23 606

AZERBAÏDJAN UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 0 235 110 346

S2 Indirecte 0 0 24 12 36

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total  [S1;S2;S3;S4] 0 0 259 122 382

BOSNIE-HERZÉGOVINE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 78 3 385 40 3 502

S2 Indirecte 0 0 0 0 0

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 78 3 385 40 3 502

CANADA UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 0 15 387 0 15 387

S2 Indirecte 0 48 048 3 150 0 51 198

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 0 48 048 18 536 0 66 584

CHYPRE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 0 12 0 12

S2 Indirecte 0 1 39 54 94

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 0 1 51 54 105

CROATIE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 121 49 2 668 0 2 838

S2 Indirecte 67 72 353 0 492

S3 Récupération 23 180 0 0 202

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 211 301 3 021 0 3 533
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TABLEAU A1.2

Données agrégées par pays, 2015 (suite)

TABLEAU A1.2

Données agrégées par pays, 2015 (suite)

ESTONIE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 805 22 1 292 25 2 143

S2 Indirecte 1 334 1 020 548 23 2 924

S3 Récupération 29 0 0 0 29

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 2 167 1 042 1 840 48 5 096

ÉTATS-UNIS UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 0 46 741 0 46 741

S2 Indirecte 0 75 461 13 315 0 88 777

S3 Récupération 7 583 5 243 0 1 269 14 095

S4 Non précisée 30 875 47 876 0 9 230 87 981

Total [S1;S2;S3;S4] 38 458 128 581 60 057 10 499 237 594

FINLANDE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 4 762 617 4 668 689 10 735

S2 Indirecte 4 912 20 027 999 234 26 171

S3 Récupération 621 39 169 72 901

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 10 295 20 682 5 836 995 37 807

FRANCE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 1 818 1 658 19 472 0 22 949

S2 Indirecte 1 105 5 126 7 037 2 222 15 490

S3 Récupération 1 253 967 0 0 2 219

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 4 175 7 751 26 510 2 222 40 657

GÉORGIE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 4 2 082 35 2 121

S2 Indirecte 0 0 1 0 1

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 0 4 2 082 35 2 122

ISLANDE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 2 0 0 0 2

S2 Indirecte 2 22 0 0 24

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 5 22 0 0 26

ITALIE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 0 27 614 0 27 614

S2 Indirecte 8 644 877 4 209 414 14 144

S3 Récupération 0 974 0 0 974

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 8 644 1 851 31 823 414 42 732

LETTONIE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 66 223 322 32 642

S2 Indirecte 810 1 235 172 132 2 349

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 876 1 458 493 165 2 992
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TABLEAU A1.2

Données agrégées par pays, 2015 (suite)

TABLEAU A1.2

Données agrégées par pays, 2015 (suite)

LITUANIE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 0 0 0 0

S2 Indirecte 0 0 0 0 0

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 2 871 547 2 525 226 6 169

Total [S1;S2;S3;S4] 2 871 547 2 525 226 6 169

LUXEMBOURG UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 0 110 1 112

S2 Indirecte 97 103 9 0 209

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 97 103 119 1 321

NORVÈGE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 0 1 827 0 1 827

S2 Indirecte 0 1 240 364 0 1 605

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 808 0 0 0 808

Total [S1;S2;S3;S4] 808 1 240 2 191 0 4 240

PAYS-BAS UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 197 0 1 677 278 2 152

S2 Indirecte 22 158 224 210 615

S3 Récupération 1 397 0 344 44 1 785

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 1 616 158 2 246 532 4 552

POLOGNE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 9 316 9 464 26 646 6 400 51 825

S2 Indirecte 0 0 0 0 0

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 9 316 9 464 26 646 6 400 51 825

PORTUGAL UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 0 6 678 0 6 678

S2 Indirecte 2 655 7 946 259 106 10 967

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 2 655 7 946 6 937 106 17 645

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 10 3 518 77 3 606

S2 Indirecte 0 3 14 6 23

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 0 13 3 533 84 3 629

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 0 8 384 0 8 384

S2 Indirecte 1 620 2 251 547 131 4 550

S3 Récupération 0 0 0 0 0

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 1 620 2 251 8 932 131 12 935
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TABLEAU A1.2

Données agrégées par pays, 2015 (suite)

SUÈDE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 6 712 0 3 982 507 11 201

S2 Indirecte 7 351 21 921 1 084 663 31 020

S3 Récupération 2 012 0 0 0 2 012

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 16 076 21 921 5 067 1 170 44 233

SUISSE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 890 73 1 168 412 2 543

S2 Indirecte 148 621 471 45 1 284

S3 Récupération 682 294 0 7 984

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 1 720 988 1 639 464 4 811

ROYAUME-UNI UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 520 77 7 199 0 7 796

S2 Indirecte 16 009 6 775 1 379 497 24 660

S3 Récupération 863 15 796 0 1 674

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 17 393 6 866 9 373 497 34 129

SERBIE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 10 182 5 466 293 5 951

S2 Indirecte 7 458 349 144 958

S3 Récupération 0 0 38 0 38

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 17 641 5 853 437 6 947

SLOVAQUIE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 993 0 859 26 1 878

S2 Indirecte 1 020 1 311 50 52 2 432

S3 Récupération 23 6 6 0 35

S4 Non précisée 0 0 0 0 0

Total [S1;S2;S3;S4] 2 036 1 317 915 78 4 345

SLOVÉNIE UTILISATIONS

2015 [1 000 m3]

U1 

Production 
d’électricité  
& de chaleur

U2 

Utilisation 
industrielle

U3 

Utilisation 
résidentielle

U4 

Autres

Total

[U1;U2;U3;U4]

SOURCES

S1 Directe 0 0 1 528 0 1 528

S2 Indirecte 220 484 346 23 1 074

S3 Récupération 0 0 10 0 10

S4 Non précisée 0 0 264 0 264

Total [S1;S2;S3;S4] 220 484 2 149 23 2 877
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A2.1 Termes de base

Le biocombustible est un combustible solide, liquide ou 
gazeux produit directement ou indirectement à partir de 
la biomasse et utilisé pour produire de la bioénergie. La 
masse totale d’un biocombustible solide comprend la 
matière sèche (organique et inorganique) et l’humidité (ISO 
16559:2014 ; d’après EN 14588:2010).

bioénergie
énergie issue de la biomasse
La biomasse peut être convertie directement en énergie ou être 
transformée en solides, liquides ou gaz (ISO 16559:2014 ; d’après 
EN 14588:2010)

biomasse
matériau d’origine biologique à l’exclusion des matériaux 
intégrés dans des formations géologiques et/ou fossilisées 
(d’après EN 14588:2010)

biomasse ligneuse
biomasse issue des arbres, des buissons et des arbustes
Cette définition inclut le bois de forêt, de plantation et autres 
matériaux ligneux vierges, les sous-produits des industries de 
la transformation du bois et les bois usés (ISO 16559:2014 ; 
d’après EN 14588:2010)

masse totale
masse de tous les composants du combustible solide, y 
compris la matière sèche et l’humidité (ISO 16559:2014 ; 
d’après EN 14588:2010)

matière séchée à l'étuve
biomasse exempte d’humidité, produite par le séchage 
jusqu’à stabilisation à poids constant dans des conditions 
spécifiques (ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)

matière inorganique
fraction non combustible d’un combustible (ISO 
16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)

cendre (teneur en cendre)
masse de résidus inorganiques obtenue après 
combustion d’un combustible dans des conditions 
spécifiées, généralement exprimée en pourcentage de la 
masse de matière sèche contenue dans le combustible 
(ISO 16559:2014 ; d’après ISO 1213-2:1992)

matière organique
fraction combustible du combustible (ISO 16559:2014 ; 
d’après EN 14588:2010)

humidité (teneur en humidité, taux d’humidité)
eau contenue dans un combustible et pouvant être retirée 
dans des conditions spécifiques (ISO 16559:2014 ; d’après 
EN 14588:2010)

A2.2 Sources de fibres

Les sources de fibres pour la production de biocombustibles 
proviennent de la biomasse primaire (grumes, rémanents 
forestiers, souches, écorce, cultures énergétiques), de 
la biomasse secondaire (écorce, culées et chutes de 
tronçonnage, délignures, résidu fibreux du traitement 
des eaux, poussière de broyage, sciure, dosses et 
copeaux) ou de la biomasse tertiaire (combustibles 
solides de récupération, bois usagé). L’écorce peut être 
considérée comme de la biomasse primaire lorsqu’elle est 
utilisée sous forme de bois de chauffage ou comme de 
la biomasse secondaire lorsqu’elle est utilisée en tant que 
sous-produit de l’industrie de la transformation du bois. 
Le terme de rémanents forestiers désigne la biomasse 
ligneuse qui ne peut pas être utilisée pour la production 
industrielle de bois rond.

biomasse primaire
biomasse produite directement par photosynthèse et 
récoltée ou recueillie dans le champ ou la forêt où elle pousse.
(ISO 16559:2014 ; d’après ANSI/ASABE S593)

écorce
tissu cellulaire organique formé par des plantes de grande 
taille (arbres, buissons) à l’extérieur de la zone de croissance 
(cambium) servant de protection du corps ligneux (ISO 
16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)

rémanents forestiers
sous-produits de la transformation de la biomasse ligneuse 
(branches et cimes des arbres pouvant être récupérés frais 
ou après séchage) issus de l’exploitation du bois marchand 
(ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)

grume (bois rond)
partie du tronc dont les branches et le houppier ont été 
retirés, de plus de 100 cm de longueur (ISO 16559:2014 ; 
d’après EN 14588:2010)

souche
partie du tronc de l’arbre située sous le trait d’abattage 
(ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)

culture énergétique
culture ligneuse ou herbacée pratiquée spécifiquement 
pour sa valeur combustible (ISO 16559:2014  ; d’après EN 
14588:2010)

taillis à courte rotation
production de biomasse ligneuse, généralement sur des 
terrains agricoles, par régénération de nouvelles tiges 
(pousses) à partir de la souche (mère) ou de racines, et 
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reposant sur une croissance rapide (récoltée) généralement 
sur un cycle de 1 à 8 ans (ISO 16559:2014)

biomasse secondaire
sous-produits et flux de produits dérivés en provenance 
d’usines de traitement des aliments, nourriture pour le bétail, 
fibres, bois et matériaux (comme la sciure, la liqueur noire et 
le lactosérum de fromage), et fumier résultant des opérations 
d’alimentation des animaux (ISO 16559:2014  ; d’après ANSI/
ASABE S593)

Produits dérivés et sous-produits de l’industrie de la 
transformation du bois
sous-produits de la transformation de la biomasse 
ligneuse issus de la transformation du bois ainsi que des 
industries de pâtes et papier (ISO 16559:2014 ; d’après EN 
14588:2010)

culées et chutes de tronçonnage
petits morceaux de biomasse ligneuse produits lorsque 
l’extrémité des grumes ou des plots est tronçonnée, avec ou 
sans écorce (ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)
délignures
parties de la biomasse ligneuse apparaissant lors du 
délignage des plots et présentant un reste de la surface 
arrondie originale de l’arbre, avec ou sans écorce  (ISO 
16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)
résidu fibreux du traitement des eaux
boue formée dans le bassin de décantation lors du 
processus de traitement des eaux résiduaires dans une usine 
de pâte et papier et séparée par décantation ou flottation 
(ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)
poussière de broyage
sous-produit ligneux sous forme de poussière provenant 
du broyage du bois d’œuvre et des panneaux de bois (ISO 
16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)
sciure
fines particules créées lors du sciage du bois ; pour la plupart 
des matériaux, la longueur de particule est normalement 
comprise entre 1 mm et 5 mm (ISO 16559:2014 ; d’après EN 
14588:2010)
dosse
parties de la biomasse ligneuse produites lors du sciage de 
la grume en plateaux et dont un côté présente, en totalité 
ou en partie, la surface arrondie d’origine de l’arbre avec ou 
sans écorce (ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)
copeaux
copeaux de biomasse ligneuse formés lors du rabotage du 
bois (ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)

biomasse tertiaire
sous-produits et déchets post-consommation, tels que les 
graisses, lubrifiants, huiles, débris de bois de construction 
et de démolition, autres déchets de bois provenant 
d’environnements urbains, ainsi que les déchets d’emballage, 
les déchets ménagers et les gaz d’enfouissement (ISO 
16559:2014 ; d’après ANSI/ASABE S593)

déchets ménagers
flux de déchets composé de matériaux post-consommation 
Les déchets ménagers peuvent contenir des fractions de 
biomasse et des fractions sans biomasse. Seules les fractions 

de biomasse séparées et non contaminées pourraient être 
des biocombustibles solides (ISO 16559:2014  ; d’après 
EN 14588:2010)

combustible solide de récupération
combustible solide préparé à partir de déchets sans danger 
à utiliser pour la récupération de l’énergie dans les usines 
d’incinération ou de co-incinération (ISO 16559:2014  ; 
d’après EN 15359:2011)

bois usagé
substances ou objets ligneux ayant rempli leur utilisation 
prévue (ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)

bois de démolition
bois usagé provenant de la démolition de bâtiments ou 
d’installations de génie civil (ISO 16559:2014  ; d’après EN 
13965-1:2004)

bois de construction de récupération
bois usagé issu de la construction de bâtiments ou 
d’ouvrages de génie civil (ISO 16559:2014  ; d’après EN 
13965-1:2004)

A2.3 Combustibles ligneux transformés

La biomasse ligneuse peut être transformée en divers 
combustibles ligneux par différents procédés. Les 
combustibles ligneux sont classés en fonction de la source 
de fibre de bois et du procédé de transformation utilisé. La 
plupart des combustibles ligneux obtenus sans modification 
de la composition initiale du bois (bois de chauffage) 
proviennent directement des forêts (combustibles forestiers). 
Toutefois, certains de ces produits peuvent provenir de la 
biomasse secondaire ou tertiaire, ainsi que de sources 
de biomasse primaire autres que les forêts. La production 
de biocombustibles densifiés utilise principalement 
la biomasse secondaire (sous-produits de l’industrie 
de la transformation du bois)  ; la biomasse traitée 
thermiquement correspond à une étape supplémentaire 
du processus d’amélioration de la densité d’énergie des 
combustibles ligneux.

combustibles ligneux
tous types de biocombustibles issus de la biomasse ligneuse 
(ISO 16559:2014 ; d’après la terminologie UBET, 2004)

combustibles forestiers
les combustibles forestiers sont produits directement à 
partir du bois d’origine forestière ou du bois de plantation 
par procédé mécanique. La matière première n’a pas 
déjà été employée pour un autre usage (ISO 16559:2014 ; 
d’après EN 14588:2010)

bois énergie 
combustible ligneux dans lequel la composition d’origine 
du bois est conservée, sans changement par rapport à la 
forme originale (ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)

bois de chauffage
bois énergie débité et fendu, généralement d’une longueur 
de 20 cm à 100 cm, utilisé dans les appareils domestiques 
comme les poêles, les cheminées et les chaudières (ISO 
16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)
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combustible bois broyé
bois énergie se présentant sous forme de morceaux de 
taille et de forme différentes, produit par le broyage à l’aide 
d’outils émoussés tels que des rouleaux, marteaux ou fléaux 
(ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)
rondins
bois de chauffage découpé dans lequel la majeure partie du 
matériau a une longueur supérieure ou égale à 500 mm (ISO 
16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)
bûche
bois de chauffage découpé avec des outils très tranchants 
et dans lequel la majeure partie du matériau présente une 
longueur généralement comprise entre 50 mm et 500 mm 
(ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)
plaquettes de bois
biomasse ligneuse découpée en morceaux présentant 
une granulométrie définie, produite par transformation 
mécanique à l’aide d’outils tranchants, tels que des couteaux 
(ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)

plaquettes
plaquettes de bois obtenues comme produit dérivé de 
l’industrie de transformation du bois, avec ou sans écorce 
(ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)
plaquettes forestières
plaquettes de bois issu de la forêt (ISO 16559:2014  ; 
d’après EN 14588:2010)

biocombustible densifié, biocombustible comprimé
biocombustible solide obtenu par compression 
mécanique ou traitement thermique de la biomasse afin 
de mouler le biocombustible solide à une taille et une 
forme spécifiques, par exemple cubes, bûches pressées, 
granulés et briquettes biocombustibles (ISO 16559:2014 ; 
d’après EN 14588:2010)

briquette de bois
biocombustible réalisé avec ou sans additifs sous la forme 
d’unités cubiques ou cylindriques d’un diamètre allant 
jusqu’à 25  mm, par compression de la biomasse ligneuse 
pulvérisée (ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)
granulé de bois
biocombustible composé à partir de biomasse préparée 
avec ou sans additifs, sous forme d’éléments cubiques, 
polyédriques, polyhydriques ou cylindriques, de longueur 
aléatoire en général comprise entre 3,15 mm et 40 mm, avec 
un diamètre allant jusqu’à 25 mm, et dont les extrémités ne 
sont pas planes (ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)

biomasse traitée thermiquement
biomasse dont la composition chimique a été changée par 
l’application de chaleur (généralement à des températures 
de 200 °C à 300 °C et plus) (ISO 16559:2014)

charbon de bois
biocombustible solide obtenu par carbonisation, distillation 
et pyrolyse de la biomasse (ISO 16559:2014, d’après ANSI/
ASABE S593)
biomasse torréfiée
biocombustible solide produit par torréfaction de la 
biomasse
La torréfaction est un processus de pyrolyse sans contraintes 
importantes effectué à des températures comprises entre 

200  °C et 300  °C en atmosphère inerte. Dans ces conditions, 
par exemple, la biomasse prend une forme intermédiaire entre 
le bois et le charbon de bois. La biomasse torréfiée contient 
normalement 60  % à 70  % de la masse initiale et 90  % du 
pouvoir calorifique inférieur initial (ISO 16559:2014)

liqueur noire
liqueur obtenue au cours de la production de pâte, dont 
le contenu énergétique provient principalement de la 
lignine extraite du bois lors du processus de mise en pâte 
(ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)

A2.4 Utilisation de l’énergie

Lors de la combustion, une partie de l’énergie contenue dans 
le combustible (pouvoir calorifique supérieur) est utilisée 
pour évaporer l’eau contenue dans le combustible et l’eau 
issue de la réaction chimique qui a lieu entre l’hydrogène et 
l’oxygène pendant la combustion (Hakkila, 1989). Le pouvoir 
calorifique inférieur dépend de la teneur en humidité du 
combustible.

pouvoir calorifique (valeur calorifique)
quantité d’énergie par unité de masse ou de volume lors 
d’une combustion complète (ISO 16559:2014  ; d’après EN 
14588:2010)

pouvoir calorifique supérieur
valeur mesurée de l’énergie spécifique de combustion 
pour un combustible solide brûlé en présence d’oxygène 
dans une bombe calorimétrique dans des conditions telles 
que toute l’eau des produits de réaction est sous forme 
d’eau liquide (ISO 16559:2014  ; d’après ISO 1928:1995). 
Il correspond à une conversion totalement efficace 
du matériau, sans déperdition de chaleur [Fonseca] 
et à la quantité de chaleur libérée par la combustion 
d’une quantité spécifiée (initialement à 25°) quand la 
température des produits est redescendue à 25  °C, qui 
prend en compte la chaleur latente de vaporisation de 
l’eau dans les produits de combustion (Spellman, 2012)

pouvoir calorifique inférieur 
valeur calculée de l’énergie spécifique de combustion 
d’un combustible solide brûlé dans l’oxygène dans des 
conditions telles que l’eau des produits de réaction 
reste à l’état de vapeur d’eau (ISO 16559:2014  ; d’après 
ISO 1928:1995). Il correspond aux conditions réelles de 
conversion du matériau, avec déperdition de chaleur 
et évaporation de l’eau [Fonseca] et à la quantité de 
chaleur libérée par la combustion d’une quantité spécifiée 
(initialement à 25°) quand la température des produits de 
combustion est redescendue à 150 °C ; on suppose que la 
chaleur latente de vaporisation de l’eau dans les produits 
de la réaction [sic] n’est pas récupérée (Spellman, 2012)

Producteurs d’électricité (activité principale)
Déclarent la quantité d’énergies renouvelables et de déchets 
utilisée pour produire de l’électricité. La quantité d’énergies 
renouvelables et de déchets utilisée par les centrales 
comportant au moins une tranche de cogénération doit être 
déclarée à la rubrique «  Producteurs cogénération (activité 
principale) » (IEA, 2017)

Producteurs cogénération (activité principale)
Déclarent la quantité d’énergies renouvelables et de 
déchets utilisée pour produire de l’électricité et de la chaleur 
(cogénération).

Producteurs de chaleur (activité principale) 
Déclarent la quantité d’énergies renouvelables et de déchets 
utilisée pour produire de la chaleur (IEA, 2017)

Autoproducteurs d’électricité
Déclarent la quantité d’énergies renouvelables et de déchets 
utilisée pour produire de l’électricité. La quantité d’énergies 
renouvelables et de déchets utilisée par les installations 
comportant au moins une tranche de cogénération doit être 
déclarée à la rubrique « Autoproducteurs cogénération » (IEA, 
2017)

Autoproducteurs cogénération
Déclarent la quantité d’énergies renouvelables et de déchets 
correspondant à la quantité d’électricité produite et de 
chaleur vendue (IEA, 2017)

Autoproducteurs de chaleur 
Déclarent la quantité d’énergies renouvelables et de déchets 
correspondant à la quantité de chaleur vendue (IEA, 2017)

A2.5 Facteurs de conversion

Les combustibles ligneux solides commercialisés sont 
généralement comptabilisés en unités de masse ou de 
volume. Pour dresser et analyser le bilan bioénergétique 
à partir des données de production (en unités de volume 
ou de masse) et de consommation (en unités de masse 
ou d’énergie), il est nécessaire d’utiliser des facteurs de 
conversion appropriés tenant compte des propriétés de la 
matière première. Le facteur le plus couramment utilisé pour 
convertir le volume en masse puis en énergie est la masse 
volumique basale.

densité
ratio de masse rapporté au volume ou du contenu 
énergétique rapporté au volume
Il faut toujours indiquer si la densité se rapporte à la masse 
volumique de particules individuelles ou à la masse volumique 
apparente du matériau et si elle inclut la masse d’eau contenue 
dans le matériau (ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)

masse volumique basale
rapport de la masse de produit sec au volume réel à l’état 
vert (ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)

masse volumique apparente
masse d’une fraction (c’est-à-dire une quantité importante 
de matière particulaire) de combustible solide, divisée par 
le volume du conteneur rempli de cette fraction dans 
des conditions spécifiques (ISO 16559:2014  ; d’après ISO 
1213-2:1992)

densité d’énergie
rapport entre l’énergie produite et le volume apparent 
(ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)
masse volumique brute
rapport de la masse d’un corps ligneux à son volume, y 
compris toutes les cavités (pores et vaisseaux), en fonction 

du taux d’humidité spécifique (ISO 16559:2014  ; d’après 
EN 14588:2010)
masse volumique solide
masse volumique d’un matériau solide ne tenant pas 
compte des pores intérieurs (ISO 16559:2014)

volume
quantité d’espace occupée par un objet (ISO 16559:2014  ; 
d’après EN 14588:2010)

volume apparent
volume d’un matériau, y compris l’espace entre les 
particules (ISO 16559:2014 ; d’après EN 14588:2010)
volume réel
volume d’un élément élémentaire excluant le volume 
du vide entre les particules (ISO 16559:2014  ; d’après 
EN 14588:2010)
volume d’encombrement
volume occupé par un matériau empilé, y compris l’espace 
entre les morceaux de matériau (ISO 16559:2014 ; d’après 
EN 14588:2010)
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