
Présentation générale de la biomasse en France 

 

La biomasse constitue la première source d'énergies renouvelables produites en France, devant 
l'énergie hydraulique, éolienne et géothermique.  

Les ressources en biomasse peuvent être classées en plusieurs catégories, selon leurs origines : 

• le bois, sous forme de bûches, granulés et plaquettes; 
• les sous-produits du bois qui recouvrent l'ensemble des déchets produits par l'exploitation 

forestière (branchage, écorces, sciures…), par les scieries (sciures, plaquettes…), par les 
industries de transformation du bois (menuiseries, fabricants de meubles, parquets) et par les 
fabricants de panneaux ainsi que les emballages tels que les palettes; 

• les sous-produits de l'industrie tels les boues issues de la pâte à papier (liqueur noire) et 
les déchets des industries agroalimentaires (marcs de raisin et de café, pulpes et pépins de 
raisin etc.); 

• les produits issus de l'agriculture traditionnelle (céréales, oléagineux), résidus tels que la 
paille, la bagasse (résidus ligneux de la canne à sucre) et les nouvelles plantations à vocation 
énergétique telles que les taillis à courte rotation (saules, miscanthus, etc); 

• les déchets organiques tels que les déchets urbains comprenant les boues d'épuration, les 
ordures ménagères, et les déchets en provenance de l'agriculture tels que les effluents 
agricoles. 

Avec une production de 12,2 Mtep en 2004 représentant à elle seule les 2/3 des énergies 
renouvelables produites en France, la production de biomasse se répartit de la façon suivante :  

• 9,2 Mtep pour le bois énergie appelé parfois bois combustible ; 
• 2,6 Mtep pour la valorisation des déchets sous forme d'incinération ou méthanisation ; 
• 0,4 Mtep pour les biocarburants. 

La France est le premier producteur européen de bois énergie. En matière de biocarburants, elle 
occupe le second rang européen avec une surface agricole de l'ordre de 400 000 ha.  

La production en bois combustible représente plus de trois fois les productions nationales de charbon, 
gaz et pétrole réunies (2,9 Mtep en2004). Le bois combustible est essentiellement consommé par le 
secteur domestique pour environ 7,5 Mtep.  

La biomasse permet une valorisation énergétique sous forme thermique (chaleur et carburants) et 
électrique. La valorisation énergétique de la biomasse permet de satisfaire divers enjeux en matière 
énergétique, environnementale ou en terme d'emplois. 

Enjeu énergétique 

Le développement de la filière biomasse peut permettre à la France de contribuer à atteindre les 
objectifs qui sont fixés par les directives européennes et par la loi de programme fixant les orientations 
de la politique énergétique à l'horizon 2010, comme par exemple : 

• accroître sa production d'électricité d'origine renouvelable à hauteur de 21 % de la 
consommation totale d'électricité; 

• augmenter de 50 % la part de chaleur d'origine renouvelable qui passerait ainsi de 11 à 16 
Mtep; 

• augmenter la part des biocarburants à hauteur de 5,75 %. 

Enjeu environnemental 



La biomasse participe à la lutte contre le réchauffement climatique dans la mesure où le CO2 dégagé 
par la combustion des bioénergies est compensée par le CO2 absorbé par les végétaux lors de leur 
croissance. 

Enjeu économique et social 

La filière approvisionnement du bois combustible qui comprend toutes les phases de préparation du 
bois avant sa combustion (coupe, transformation, stockage, transport) est une véritable source 
d'emplois, notamment en zones rurales. A elle seule, cette filière représente ainsi l'équivalent de 20 
000 emplois en France. 

Le rôle de la DGEMP : 
La DGEMP a pour rôle de promouvoir le développement des énergies renouvelables qui constituent 
l'une des composantes de la politique énergétique nationale. Elle participe notamment à la définition 
des objectifs européens et nationaux de développement de la filière biomasse, effectue un suivi des 
outils mis en place, propose au niveau national des mesures réglementaires et financières pour les 
atteindre. On peut notamment citer :  

• les mesures fiscales telles que le crédit d'impôt pour l'acquisition d'équipements produisant 
une énergie renouvelable dont les appareils consommant du bois (inserts, foyers fermés, 
poêles, cuisinières, chaudières) et les exonérations partielles de la TIPP pour les 
biocarburants.  

• les mesures incitatives telles que le plan bois énergie et les aides pour le développement de 
la production d'électricité grâce à la biomasse (tarifs d'achat de l'électricité produite et appel 
d'offre). 

La DGEMP mène également des actions en matière de recherche et de développement pour 
améliorer les coûts de production et la compétitivité de la filière. Enfin, elle élabore et diffuse des 
statistiques qui concernent les énergies renouvelables et notamment la biomasse. 
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La valorisation énergétique du bois en France : le plan bois-
énergie.    DGEMP-DIDEME 

 

Le plan bois énergie, développement local (1994-1999) 
Lancé en 1994, à l'initiative du ministère de l'Industrie et géré par l'Ademe (agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie), le plan bois-énergie avait pour objectif de structurer de manière durable 
la filière bois-énergie tant au niveau de l'approvisionnement que de l'équipement en chaufferies 
collectives des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. 

13 régions et départements, retenus dans le cadre d'un appel à propositions, ont été associés à parité 
avec l'Ademe dans la conduite de ce programme selon 3 types d'actions : 

• l'aide à la structuration de l'offre de bois, 
• l'aide à la décision d'installation de chaudières collectives, 
• les subventions pour l'acquisition de chaudières bois. 

Bilan de la première phase : Fin 1999, à l'issue de cette première phase du programme, 320 
chaufferies collectives au bois ont été installées pour une puissance globale de 263 MW (190 dans le 
secteur habitat-tertiaire et 130 dans l'industrie). 30 M€ d'aides publiques distribuées par l'Ademe et les 
collectivités locales ont été consacrées à ce programme qui a engendré la création de 210 emplois 
locaux. 

Le plan bois-énergie 2000-2006 

Dans le prolongement de la première phase du plan pour la période 1994-1999, le programme bois-
énergie 2000-2006 s'inscrit dans le cadre des contrats de plan État-Régions. Il vise l'ensemble du 
territoire national y compris les départements d'Outre-mer et concerne tous les usages du bois 
combustibles industries, collectifs, et individuels. 

Le plan bois-énergie, conduit par l'Ademe, a pour objectif : 

• de maintenir à hauteur de 8 Mtep/an la consommation domestique de bois (bûches 
principalement) et d'améliorer de 10 % le rendement énergétique et la performance 
environnementale des chaudières individuelles ; 

• d'installer 1 000 nouvelles chaudières collectives ou industrielles à bois sur la période 2000-
2006, grâce à des actions structurantes sur la technologie, le marché d'approvisionnement et 
au partenariat avec les collectivités locales et les professionnels partenaires de la filière bois. 

L'Ademe et les régions associées devraient consacrer 15 M€  /an aux mesures d'accompagnement de 
ce plan : 

• par un mécanisme d'aides à l'investissement jusqu'à 40 % ; 
• par la certification des appareils de chauffage individuels et l'organisation de réseaux de 

distribution de bois combustible de qualité. 

La réussite de ce programme devrait se traduire par : 

• une puissance supplémentaire installée de 1 000 MW en chaufferies collectives (600) et 
industrielles (400), pour une consommation de bois de 2 millions m3/an; 

• une économie annuelle globale de combustibles fossiles de 570 000 tep dans les secteurs 
domestique, collectif et industriel et une réduction de 700 000 tonnes/an de gaz à effet de 
serre;  



• la création de 2 000 emplois dans les filières d'approvisionnement dont 600 liés à l'exploitation 
des chaufferies. 

Bilan de la deuxième phase : Fin 2003, 522 nouvelles chaufferies collectives et tertiaires et 240 
nouvelles chaufferies dans l'industrie du bois ont été engagées depuis le démarrage de ce plan. 
L'investissement total de ces 762 nouvelles chaufferies s'élève à 218 M€, dont 37 M  d'aides de 
l'Ademe. Grâce à l'action structurante de l'Ademe, le parc national des chaufferies au bois installées 
depuis 1994 se porte à 1 103 (dont 733 collectives et 370 chaufferies industrielles) ce qui représente 
une puissance globale de 856 MW (dont 540 MW dans l'industrie). 

 
Bilan des projets mis en service depuis 2000 :  

Type 
chaufferies   

Objectifs 
plan bois-énergie

2000-2006  
(7 ans) 

Réalisations 
2000-2003 

(4 ans) 

Projets 
financés 
en 2004 

Collectives 
Nombre de chaufferies 
Puissance (MW) 
Consommations (tep) 

600
350

120 000

522 
202 

70 700 

255
79,7

17 900

Industrielles 
Nombre de chaufferies 
Puissance (MW) 
Consommations (tep) 

400
650

180 000

40 
376 

103 840 

75
89

28 600

Total 
Nombre de chaufferies 
Puissance (MW) 
Consommations (tep) 

1000
1000

300 000

762 
578 

174 540 

330
168,7

46 500

Par ailleurs, dans le cadre du plan bois énergie, l'Ademe a élaboré le label " Flamme verte " avec les 
constructeurs d'appareils de chauffage au bois domestique pour promouvoir l'utilisation d'équipements 
performants répondant à une charte de qualité exigeante en termes de performances énergétique et 
environnementale. 
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Le tableau de bord des statistiques du bois énergie en France 

 

Définitions, équivalences, méthodologie 
Les définitions, équivalences énergétiques, méthodologie pour l'utilisation du tableau de bord des 
statistiques du bois énergie 
 
Les ressources de bois énergie en France 

La plus importante ressource de bois énergie en France : le gisement forestier 
 
La production et la consommation de bois en France 

La production et la consommation primaire totale 
La production et la consommation du secteur industriel 
La production et la consommation du secteur domestique 
 

Le parc et les ventes des équipements utilisant le bois énergie  
Le parc et les ventes des appareils domestiques  

Les principaux indicateurs économiques 
Les prix moyens du bois énergie livré en France 
Les coûts des chaufferies utilisant le bois énergie 
 
 

Pour compléter votre information sur les autres statistiques relatives à la biomasse (déchets, 
biogaz, biocarburants etc.) : 
 
Les énergies renouvelables en France : les principaux résultats en 2004. Concerne le bilan des 

énergies renouvelables en France en 2002, 2003 et 2004, en distinguant les productions thermiques 
et électriques ainsi que les consommations primaires et finales. DGEMP, Observatoire de l'Energie, 
juin 2005. Consulter également le bilan détaillé de la production d'énergies renouvelables en France 
(2002, 2003 et 2004) sous forme de tableaux. DGEMP, Observatoire de l'Energie. Juin 2005. 
 
Les énergies renouvelables en France 1970-2003. Historique de la production d'énergies d'origine 

renouvelable en France depuis 1970. Document téléchargeable au format pdf, (780 ko). Observatoire 
de l'Energie. Mars 2005.  
 
La base de données PEGASE sur les statistiques (énergies renouvelables) 
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Définitions, équivalences énergétiques, méthodologie pour 
l'utilisation du tableau de bord des statistiques du bois 
énergie.    DGEMP-Ademe 

 

Les combustibles bois énergie 
Les secteurs producteurs et consommateurs de bois énergie 
Les équivalences énergétiques

Les combustibles bois-énergie 

Le terme bois énergie recouvre la valorisation du bois en tant que combustible sous toutes ses 
formes, de la bûche à la sciure, en passant par les plaquettes forestières et bocagères. Le tableau 
suivant décrit les principaux combustibles répertoriés : 

Contenu énergétique 
Combustibles Définitions Humidité en 

% (1) MWh / t 
(2) 

tep / t  
(2) 

Bûches rondins ou quartiers de 25, 33, 50 cm 
ou 1 m 15 à 40 1,4 à 2,1 / 

stère 
0,12 à 0,18 / 

stère 

Briquettes ou 
bûches 
reconstituées 

copeaux et sciures pressés et 
agglomérés formant un bloc ou un 
cylindre de 20 à 30 cm de longueur et 
pesant 1 à 2 kg. 

8 4,6 0,39 

Granulés 
sciures compressées se présentant 
sous la forme de cylindres de quelques 
centimètres de longueur. 

8 4,6 0,39 

Ecorces / 
sciures co-produits de l'industrie du bois  40 à 60 1,6 à 2,8 0,14 à 0,24 

Plaquettes 
d'industrie 

broyats de chutes courtes 
déchiquetées issues de l'industrie du 
bois 

40 à 60 1,6 à 2,8 0,14 à 0,24 

Plaquettes 
forestières et 
bocagères 

combustibles provenant du 
déchiquetage des résidus d'exploitation 
et d'entretien des forêts et bocages 
(branchages et petits bois). 

20 à 50 2,2 à 3,9 0,19 à 0,33 

Broyats de 
DIB (déchet 
industriel 
banal) 

broyats de produits bois en fin de vie 
ne contenant pas d'adjuvants 
(préservation, colle, finition) : cagettes, 
palettes, caisses ... 

20 à 30 20 à 30 0,29 à 0,33 

Liqueurs 
noires 

sous-produit issu de la décomposition 
chimique du bois pour la fabrication de 
pâte à papier 

- 3 à 4,1 0,26 à 0,35 

(1) humidité sur masse brute (masse totale, eau comprise)  
(2) par tonne sauf mention contraire 

Les secteurs producteurs et consommateurs de bois énergie  

On distingue habituellement quatre secteurs producteurs et consommateurs de bois-énergie : 



•  Le secteur domestique correspond aux ménages qui utilisent le bois, essentiellement sous forme 
de bûches, pour le chauffage de leur habitat (maisons individuelles en grande majorité).  
•  Le secteur collectif/tertiaire : ce secteur recouvre l'ensemble du chauffage collectif par chaudière 
bois, avec ou sans réseau de chaleur, pour l'habitat (résidences, HLM) et le tertiaire (bureaux, 
bâtiments administratifs, hôpitaux, écoles…). Les écorces / sciures, broyats de DIB et plaquettes sont 
les combustibles les plus valorisés dans les chaudières collectives.  
•  Le secteur industriel est composé principalement des entreprises de la filière bois - transformation 
du bois, fabrication de papier-carton et panneaux - qui valorisent leurs co-produits en chaudière 
(écorces, sciures et liqueurs noires) pour assurer leurs besoins de séchage.  
•  Le secteur agricole : ne sont concernés par cette rubrique que les usages agricoles 
professionnels (chauffage de serres maraîchères et horticoles essentiellement). 

Les équivalences énergétiques 
 
Les combustibles bois-énergie sont comptabilisés le plus fréquemment en masse (à la tonne) ou en 
volume (au m3), parfois directement en tep ou MWh. Le stère utilisé également, notamment dans le 
secteur domestique, est une unité spécifique à la bûche (cf paragraphe ci-dessous) 

Ces combustibles sont par nature, de formes et de caractéristiques très variables. Aussi, est-il difficile 
de déterminer, a priori, une équivalence fixe et unique entre masse, volume et contenu énergétique. 
Cependant, en première approche, on peut considérer que le contenu énergétique d'une tonne de 
bois ne dépend que de son humidité, l'essence n'étant que secondaire. A l'inverse, le contenu 
énergétique d'un m3 de bois dépendra, lui, à la fois de l'humidité et de l'essence considérée : les bois 
tendres (résineux) et les bois durs (feuillus) n'ont pas, en effet, la même densité ou masse volumique : 

Contenu énergétique 
Famille d'essence Humidité (1) 

kWh / t tep / t 
Masse volumique(kg/ m3) 

0% 5 000 0,43 450 

20% 3 900 0,33 560 Bois tendres (résineux) 

50% 2 200 0,19 900 
0% 5 000 0,43 550 
20% 3 900 0,33 690 Bois moyens 

50% 2 200 0,19 1 100 
0% 5 000 0,43 650 
20% 3 900 0,33 810 Bois durs (feuillus) 

50% 2 200 0,19 1 300 

(1) humidité sur masse brute 

L'Observatoire de l'Energie, dans le cadre de la réalisation du bilan énergétique officiel de la France 
(chapitres production et consommation), établit les données en millions de tep, en retenant la 
convention suivante : 

1 tonne = 1,7 stère = 0,257 tep = 2990 kWh pci 

Au delà de ces exemples d'équivalence pour quelques taux d'humidité, les graphiques qui suivent 
permettent d'établir l'équivalence énergétique correspondant à l'humidité et au type d'essence 
souhaité :  



•  Contenu énergétique (kWhPCI / t)  

Le contenu énergétique du combustible bois (ou PCI : pouvoir calorifique inférieur) dépend 
principalement de son humidité, l'essence du bois n'étant que secondaire : 

Evolution du PCI du combustible en fonction de son humidité  

 

formule (en kWh / t) : PCI (E%) = (PCI (0%) x (100 - E) / 100) - 6 x E 
avec : 
- PCI (0 %) = contenu énergétique moyen du bois sec, soit 5 000 kWh / t 
- E = l'humidité (sur masse brute) du bois en pourcentage 

•  Masse volumique (kg / m3)  

La masse volumique du bois varie, elle, selon les deux paramètres humidité et essence. On distingue 
ainsi 3 grands groupes d'essence de bois : 
- bois tendres, de masse volumique plus faible (essentiellement des résineux) : sapin, épicéa, 
peuplier, douglas; 
- bois moyens : châtaignier, aulne, pin maritime, pin sylvestre; 
- bois durs, de masse volumique plus élevée (essentiellement des feuillus) : hêtre, charme, chêne, 
frêne. 

 

formule (en kg / m3) : Mv (E%) = Mv (0%) x (1 + E / (100 - E) ) 
avec  
- Mv = masse volumique basale, soit 650 kg / m3 pour les bois durs, 550 kg / m3 pour les bois 
moyens, 450 kg / m3 pour les bois tendres 
- E = l'humidité (sur masse brute) du bois en pourcentage 



•  Le stère  

Le stère est une unité à part, spécifique à la bûche. Un stère est défini comme la quantité de bois 
bûche contenu dans un cube de 1 m3 de côté. Cette quantité variant selon l'humidité, la taille des 
bûches, les courbures…, on pose par convention pour les conversions énergétiques : 

1 stère = 0,147 tep ou 1 700 kWh (pour une humidité d'environ 30%) 

Sources : 
Ademe / Biomasse Normandie " Chaufferies à alimentation automatique " - Juin 1999 
Ademe / Arthur Andersen " Le chauffage domestique au bois " - Janvier 2001 
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La plus importante ressource de bois énergie en France : le 
gisement forestier.  

 

Consulter la note méthodologique donnant les principales définitions utilisées.

Les ressources de bois-énergie en France, utilisées à hauteur de 9,2 millions de tep en 2004, 
présentent un fort potentiel de développement au vu du gisement de bois encore disponible. Ce 
gisement se distingue selon quatre classes : 

• les co-produits non triturables de l'industrie du bois (écorces, sciures…), 
• certains produits bois en fin de vie (palettes, cagettes…), 
• les bois issus de l'entretien des haies, bocages et espaces boisés, 
• les résidus de l'exploitation et de l'entretien de la forêt.  

Ce dernier gisement, ou gisement forestier, est de loin le plus important.  

La forêt française ne cesse de s'accroître en surface et en volume 
La forêt occupe 15,4 millions d'hectares en 2003, soit 28 % du territoire national, ce qui représente un 
volume sur pied de 2,1 milliards de m3 de bois. 
La forêt s'accroît continuellement depuis deux siècles : elle occupe aujourd'hui plus de 50% de 
territoire en plus, qu'à la fin du XIXème siècle. 
Sur la dernière décennie, la progression de la forêt s'est confirmée : celle-ci s'est accrue, chaque 
année, de 0,4% en surface. 

L'évolution de la superficie forestière française 

 

Source : IFN (Institut Forestier National) 

Un taux de prélèvement de bois, inférieur à l'accroissement biologique naturel  

Ces espaces forestiers ont pour la plupart vocation à être exploités. En 2004, l'ensemble des 
prélèvements de bois (bois d'œuvre, bois de trituration, bois-énergie) s'élevait à 61 millions de m3. Ce 
prélèvement est inférieur à l'accroissement biologique naturel net de ces espaces, désigné sous le 
terme " production courante nette " qui s'élevait en 2004 à 88,3 millions de m3. 

L'évolution des volumes de bois prélevés en France, en m3 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/tbb/note-methodologique.htm


Evolution de la masse volumique du bois en fonction de son humidité 

 

Source : IFN  

Un gisement forestier français estimé à plus de 7 millions de tep par an.  

La récolte des bois d'oeuvre ou bois de trituration génère des résidus appelés rémanents 
(branchages, petits bois) qui, après broyage, constituent un combustible utilisable en chaudière : la 
plaquette forestière. 
On estime (selon une étude réalisée pour l'ADEME par l'IFN et SOLAGRO en 2004) l'équivalent 
énergétique de ces résidus sur l'ensemble du territoire à 7,3 millions de tep par an. C'est le 
"gisement" forestier physique potentiellement mobilisable. 
Outre l'intérêt énergétique qu'elle représente, la valorisation de ces résidus dans le cadre d'une 
exploitation forestière raisonnée est utile à l'entretien des forêts. Elle peut notamment contribuer à 
diminuer les risques d'incendie. 

La répartition géographique du gisement forestier énergétique : 

 



Source : ADEME / IFN - SOLAGRO " Evaluation du potentiel bois-énergie " - 2004 - Pour en savoir 
plus sur cette étude. 

Dans le cadre d’une augmentation des prélèvements de bois d’œuvre et d’industrie (hypothèse d’un 
taux de récolte de 100% de l’accroissement biologique annuel), ce sont 4,9 millions de tep 
supplémentaires de plaquettes forestières qui pourraient être valorisées, portant ce gisement à 12,2 
millions de tep. 

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, DGEMP, modifié le 13/09/2005 
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La consommation primaire totale de bois-énergie 

Avertissement : Il n'existe pas de statistiques régulières et exhaustives sur la production ou la vente 
de bois de chauffage. Il est de plus très difficile d'estimer les stocks de bois constitués par les 
détaillants et les particuliers. De ce fait, on estime par convention, que la production de bois-
énergie est égale à sa consommation, ce qui revient à considérer que les variations de stocks et le 
solde import-export sont négligeables. 

Consulter la note méthodologique donnant les principales définitions utilisées.

La consommation (ou production) primaire de bois-énergie en France métropolitaine à climat 
réel 

Les données présentées dans ces tableaux proviennent des études du CEREN pour le bois 
domestique et pour l'industrie, complétées par des données de l'ADEME relatives aux chaufferies 
collectives. 

L'évolution de la consommation (ou production) primaire de bois-énergie en France 
métropolitaine à climat réel (en milliers de tep). 

  1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Consommation primaire totale 7926 9723 9632 8896 9313 8498 9003 9180

- Dont secteur domestique 6530 7990 7810 7080 7571 6711 7175 7300

- Dont secteur industrie 1299 1601 1677 1653 1572 1603 1633 1674

Part du bois dans la consommation primaire 
totale d''énergie en % 3,5 5,1 3,9 3,4 3,5 3,2 3,3 3,3 

Source : CEREN/ADEME 

L'évolution de la consommation primaire de bois par secteur de 1980 à 2004 

 

Source : CEREN/ADEME 

Pour compléter votre information, consulter des séries statistiques longues dans la base de 
données PEGASE et la brochure "les énergies renouvelables en France 1970-2003". 
 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/tbb/note-methodologique.htm
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pegase/pegase/pegase.php
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pegase/pegase/pegase.php
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pdf/historique-enr02.pdf


La consommation de bois décline lentement jusque dans les années 1980, suite à la baisse du 
nombre des agriculteurs qui étaient les principaux utilisateurs du bois de chauffage en base. La 
reprise à partir de 1982 est probablement imputable à un changement dans les techniques 
d''utilisation du bois dans les maisons individuelles à la suite du deuxième choc pétrolier. En effet, 
60% des maisons individuelles construites entre 1982 et 1992 ont un équipement de chauffage au 
bois, souvent en association avec un chauffage électrique.  
Depuis 1990 la consommation globale de bois-énergie est en moyenne proche de 10 Mtep par an, 
avec toutefois un infléchissement vers 9 Mtep depuis 1997. La tendance récente à la stagnation serait 
la résultante d'une réduction du bois consommé par les appareils de base traditionnels (réduction du 
nombre de poêles et cuisinières à bois) partiellement compensée par une hausse du bois utilisé en 
inserts en association avec une autre énergie d'appoint. 

La consommation de bois-énergie en 2003 dans les pays de l'Union européenne 

 

Source : AIE - statistiques ENR 2004 

Si la France se situe au premier rang de l'UE à 15 pour la consommation de bois-énergie en 2003 
(soit 20 % de la consommation totale de l'UE à 15), elle n'occupe que le sixième rang pour sa 
consommation par habitant, loin derrière la Finlande, la Suède et l'Autriche. 

Consommation de bois et déchets de bois pour 1000 habitants dans les pays de l'UE à 15 

 

Source : OE d'après données AIE 



© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, DGEMP, 20/06/2005 
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La production et la consommation de bois énergie du secteur 
industriel.     DGEMP-Observatoire de l'énergie-Ademe. 

 

Avertissement : Il n'existe pas de statistiques régulières et exhaustives sur la production ou la vente 
de bois de chauffage. Il est de plus très difficile d'estimer les stocks de bois constitués par les 
détaillants et les particuliers. De ce fait on estime par convention, que la production de bois 
énergie est égale à sa consommation, ce qui revient à considérer que les variations de stocks et le 
solde import-export sont négligeables. 
 

Consulter la note méthodologique donnant les principales définitions utilisées.

La consommation de bois énergie dans l'industrie concerne principalement à ce jour les industries du 
bois (sciage, emballage, ameublement, panneaux, charpentes) et les industries papetières (pâtes à 
papier, papier-carton), qui valorisent comme combustibles leurs sous-produits non valorisables 
comme matière : écorces, sciures, liqueurs noires. 

La consommation primaire de bois-énergie dans l'industrie stagne depuis 10 ans 

L'industrie a consommé 1,674 millions de tep primaire de bois-énergie en 2004, soit 40% de plus 
qu'en 1970. Cette quantité, directement liée au niveau d'activité des industries citées ci-dessus tend à 
stagner depuis 1990. 

 

Source : Observatoire de l'Energie / CEREN 

Toutefois favorisées par la mise en oeuvre du plan bois énergie, les chaudières industrielles utilisant 
le bois énergie connaissent depuis quelques années un certain regain d'intérêt. Depuis 1994, 445 
chaufferies industrielles consommant 172 ktep de bois énergie ont bénéficié d'aides de l'Ademe. 

La production et la consommation électrique (GWh) 

Certaines grandes installations, notamment les industries papetières valorisent sous forme d'électricité 
leurs résidus (écorces, sciures, liqueur noire) le plus souvent en cogénération. En 2004, cette 
production d'électricité a atteint 1,37 TWh, chiffre relativement stable depuis 1990. 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/tbb/note-methodologique.htm


 

Source : Observatoire de l'Energie / CEREN 

En 2003, 96% de cette production d'électricité est autoconsommée par les industries productrices ; la 
partie restante est vendue et injectée sur le réseau électrique. 

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, DGEMP, 13/09/2005 
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La production et la consommation de bois énergie du secteur 
domestique     DGEMP-Observatoire de l'énergie-Ademe 

 

Avertissement : Il n’existe pas de statistiques régulières et exhaustives sur la production ou la vente 
de bois de chauffage. Il est de plus très difficile d’estimer les stocks de bois constitués par les 
particuliers. De ce fait on estime par convention, que la production de bois énergie dans le secteur 
domestique est égale à sa consommation, ce qui revient à considérer que les variations de stocks 
sont négligeables. 

La production et la consommation de bois énergie dans le secteur domestique concernent 
uniquement les ménages qui utilisent à titre individuel du bois ou des déchets de bois pour le 
chauffage de leur habitat, que ce soit en combustible principal (en base), en association avec d’autres 
combustibles ou en appoint régulier ou exceptionnel.  

Cette consommation se fait essentiellement sous forme de bûches dans des maisons individuelles 
(résidences principales et secondaires). Le secteur domestique recouvre également le chauffage 
individuel au bois en immeuble collectif, qui représente moins de 4 % du parc des appareils. En 
revanche le chauffage collectif d’un immeuble alimenté par une chaudière au bois n’est pas 
comptabilisé dans ce secteur.  

•  La production et la consommation primaire de bois énergie (ktep)  

La consommation primaire de bois énergie dans le secteur domestique en France 
métropolitaine a tendance à diminuer 

  1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 p 

Consommation des ménages à  
climat réel * (ktep) 

6530 7990 7810 7080 7571 6708 7175 7300 

Consommation des ménages à 
climat normal * (ktep) 

6460 9150 8840 8281 8500 8134 7790 7530 

Part du secteur domestique dans la  
consommation totale de bois (en %) 

82 82 81 80 81 79 80 80 

Source : Ceren 

* La consommation de bois étant largement liée aux conditions climatiques de l’année, deux séries de 
consommation sont établies : l’une à climat réel en estimant la consommation effective, l’autre à climat 
normal en corrigeant cette dernière d’un coefficient tenant compte de la rigueur du climat durant les 
mois de chauffage (octobre à avril). Cette dernière série permet d’analyser les effets de structure dans 
le temps. 



L'évolution de la consommation de bois énergie des ménages suivant le climat 

 
 

Source : Ceren 

 
Le secteur domestique a consommé 7,5 millions de tep à climat normal en 2004, en repli de près de 
15 % par rapport à 1995. Cette baisse tendancielle de la consommation de bois provient 
essentiellement de la diminution du nombre de ménages utilisant des appareils de chauffage au bois, 
notamment ceux l’utilisant en base (baisse de plus d’un million de résidences principales équipées 
d’un moyen de chauffage au bois entre 1996 et 2001). Si les consommations unitaires sont plus 
faibles pour les appareils nouvellement installés (rendements meilleurs pour les inserts, foyers fermés, 
poêles à haut rendement), il semble que la consommation unitaire globale par ménage ne recule plus 
et même aurait tendance à légèrement augmenter. 

Pour compléter votre information, consulter des séries statistiques longues dans la brochure " les 
énergies renouvelables en France 1970-2003  

•  La consommation de bois énergie par type d’usage pour les seules résidences principales.  

La consommation unitaire des ménages (ou intensité de l’usage du bois) dépend fortement du type 
d’usage : chauffage en base seule, association avec un autre combustible (notamment avec 
l’électricité), appoint régulier ou agrément. 

La consommation des ménages en 2001 par type d’usage 

A climat réel * A climat normal *   
Consommation 

totale en  
millions de tep 

Consommation 
unitaire 

en stères 

Consommation 
totale en  

millions de tep 

Consommation 
unitaire 

en stères 
Base seule 2,1 14,8 2,3 16,8

Base en  
association 

2,4 11,2 2,7 12,7

Appoint  
régulier 

1,5 5,4 1,7 6,1

Appoint 
exceptionnel 

0,4 2,2 0,5 2,4

Total 6,4 7,7 7,2 8,7

Source : INSEE - enquête logement 2001 (résidences principales uniquement) 
* voir explication ci-dessus 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pdf/historique-enr02.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pdf/historique-enr02.pdf


L’analyse des trois dernières enquêtes logements de l’Insee fait apparaître une tendance à la hausse 
de la consommation unitaire de bois (à climat normal) entre 1996 et 2001, qui fait suite à la réduction 
constatée entre 1992 et 1996 et ceci pour tous les types d’usages. 

 

Source : INSEE – enquêtes logement 1992, 1996, 2001 (résidences principales uniquement) 

•  La consommation unitaire des ménages est directement liée au taux de boisement de la 
zone habitée  

L’intensité d’usage du bois est fortement liée à la zone d’habitation (zone rurale/zone urbaine) : ainsi 
plus de 89 % des chaudières à bois sont situées dans des communes de moins de 10 000 habitants. 
Elle dépend également fortement du taux de boisement de la zone habitée. En 2001, la 
consommation moyenne par ménage dépasse les 10 stères dans cinq régions : Franche-Comté, 
Limousin, Auvergne, Bourgogne et Champagne-Ardenne.  



 

  

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, DGEMP, 12/09/2005 
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Le parc et les ventes des appareils domestiques au bois     DGEMP-
Ademe 

 

Avertissement : les statistiques relatives au parc présentées dans ce document résultent des 
enquêtes logement de l’Insee, réalisées tous les 4 ans (5 ans depuis 1996). De ce fait, il n’existe pas 
de données annuelles intermédiaires. Les enquêtes logement ne concernent que les résidences 
principales. Elles recueillent, en plus d’un descriptif complet des moyens de chauffage utilisés, des 
données sur les consommations annuelles de bois. La prochaine enquête portera sur l’année 2006. 

Près de 40 % des maisons individuelles utilise un appareil au bois comme moyen de 
chauffage 

Selon l’enquête logement réalisée par l’Insee, sur les 24,5 millions de résidences principales 
recensées en France au 1er janvier 2002, 5,6 millions des ménages utilisent un ou plusieurs 
appareils au bois comme moyen de chauffage. Près d’un logement sur quatre (23 %) est donc 
chauffé en totalité ou en partie au bois. 

Sur ces 24,5 millions de résidences principales, on dénombre 10,6 millions logements collectifs et 
13,9 millions maisons individuelles. Parmi ces dernières, 5,4 millions, soit près de 40 % des 
maisons en résidence principale, utilisent un appareil de chauffage au bois. 

Ce taux d’utilisation du bois pour le chauffage est en régression constante depuis 1992, puisque à 
cette date, 54% des maisons utilisaient au moins un appareil de chauffage au bois. La baisse s’est 
fortement accentuée depuis 1996. 

Cette tendance reflète une évolution du comportement des ménages, qui tendent à recourir au bois 
comme chauffage d’appoint ou d’agrément, au détriment d’une utilisation en chauffage de base. 

Le parc des appareils de chauffage au bois dans les maisons 
s’est fortement réduit depuis 1996 

(en milliers de logements) 

 

Source : Insee – Enquêtes logement / Ceren – " Les ménages qui se chauffent au bois en 2001 " 

Les foyers fermés et inserts représentent près de la moitié des appareils de chauffage au bois 



En 2001, les principaux appareils utilisés par les ménages se chauffant au bois sont les foyers fermés 
et inserts (45% des 5,6 millions d’appareils utilisés). Viennent ensuite les foyers ouverts (27%), les 
poêles (13%), les cuisinières (9%) et les chaudières individuelles (6%). 

Répartition des appareils de chauffage au bois utilisés en 2001 

 

Source : INSEE – Enquêtes logement/ CEREN – " Les ménages qui se chauffent au bois en 2001 "  

L’usage des cuisinières, des chaudières à bois et des foyers ouverts s’est fortement réduit au cours de 
la dernière décennie, au profit des foyers fermés/inserts et des poêles. 

Evolution des types d’appareils utilisés par les ménages 
(en milliers d'appareils) 

 

Source : Insee – Enquêtes logement / Ceren – " Les ménages qui se chauffent au bois en 2001 " 

Le bois tend à devenir un combustible utilisé en association ou en appoint 

En 1992 encore près de 2 millions de logements n’étaient chauffés qu’avec du bois (en base seule). 
En 2001 il n’en reste qu’à peine un million. Le bois, après avoir été longtemps l’unique combustible de 
chauffage est désormais de plus en plus utilisé en association avec un autre combustible (26 %) ou 
bien en appoint régulier (33 %) ou pour l’agrément (24 %).  

La répartition des types d'appareils de chauffage au bois en 2001, par usage 



  Base seule Base  
associée 

Appoint  
régulier 

Appoint 
exceptionnel 

Total 

Foyers ouverts 64 117 596 725 1502
Foyers fermés +inserts 268 713 992 543 2516
Cuisinières 218 179 89 18 504
Poëles 212 262 203 62 739
Chaudières 195 171 0 0 366
Total 957 1442 1880 1348 5627

Source : INSEE – Enquêtes logement/ CEREN – " Les ménages qui se chauffent au bois en 2001 " 

Les ventes d’appareils de chauffage au bois se redressent 

Après une forte baisse dans les années 80, les ventes d’appareils de chauffage domestique au bois 
connaissent un redressement  depuis quelques années : en 2004, leur volume s’élevait à 418 000 
appareils, dont 53% de foyers fermés et inserts, 22% de foyers ouverts et 20% de poêles. 

  1996 1999 2001 2004 
Foyers ouverts (*) nd nd 93 000 94 000
Foyers fermés / inserts 171 500 187 650 209 400 221 800
Cuisinières 3 100 2 100 2 800 10 480
Poêles 54 000 48 250 64 700 83 000
Chaudières 8 700 8 350 8 840 8 800
Total 237 300 246 350 378 740 418 080

Source : Ademe/Alkaest – Carrière Consultant – GMV Conseil – Phoros 

(*) : les données relatives aux installations de foyers ouverts ne sont disponibles que pour les années 
2001 et 2004. 

Ventes d’appareils de chauffage au bois 
(en milliers d'appareils) 

 

Source : Ademe / Alkaest – Carrière Consultant – GMV Conseil – Phoros 
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Les prix moyens du bois énergie livré en France     

 

Consulter la note méthodologique donnant les principales définitions utilisées.

Les prix moyens des combustibles pour chaufferie du secteur collectif / tertiaire (prix moyens 
pratiqués par les producteurs et sociétés d'approvisionnement en 2003) 

Combustibles pour chaudière  Prix en 
€ HT / t. 

Prix en 
€ HT / MWh PCI 

Ecorces / sciures 12,5 (H* : 50%) 5,70

Broyats de DIB 27,4 (H : 25%) 7,60

Plaquettes d'industrie 18,3 (H : 50%) 8,30

Plaquettes forestières et bocagères 36,2 (H : 40%) 13,10

Granulés 92,0  (H : 8%) 20,00

(*) H : taux d'humidité sur masse brut 

Les prix des combustibles pour appareil de chauffage domestique (prix moyens pratiqués par 
les producteurs et sociétés d'approvisionnement en 2003) 

Combustibles pour 
appareil indépendant (*) 

Prix en 
€ TTC / stère ou t. 

Prix en 
c€ TTC / kWh PCI 

Bûches 44 € / stère 2,6

Briquettes ou bûches reconstituées 258 € / t 5,6

Granulés (sac) 276 € / t 6,0

 

Combustibles pour chaudière individuelle Prix en 
€ TTC / stère ou t. 

Prix en 
c€ TTC / kWh PCI 

Bûches 37 € / stère 2,2

Plaquettes forestières et bocagères 49,5 € / t (H : 30%) 1,5

Granulés (vrac) 138 € / t 3,0

(*) appareil indépendant : foyer fermé / insert, poêle, cuisinière 
Source : Ademe / Itebe - Observatoire des prix 2003 

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, DGEMP, 12/09/2005 
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Les coûts des chaufferies utilisant le bois énergie     DGEMP-Ademe 

 

Consulter la note méthodologique donnant les principales définitions utilisées.

Le coût des chaufferies bois industrielles est fortement lié à la puissance installée 
Les prix moyens pratiqués par les distributeurs de chaufferies bois présents en France se distinguent 
selon deux technologies : les chaufferies à bois humide et les chaufferies à bois secs. 

Ces coûts exprimés HT comprennent : la chaudière, l'alimentation automatique en combustible, le 
système de décendrage, le silo de stockage, l'aménagement du local chaufferie et les prestations 
liées à la pose des équipements. 

Coût d'investissement d'une chaufferie bois industrielle 
en milliers d'euros HT 

 

Source : Ademe / CTBA - Enquête 2002 

 
On observe ainsi une décroissance sensible du kW installé en fonction de la puissance : 

Gamme de puissance  Bois humides Bois secs 
100 à 500 kW 690 € HT / kW  520 € HT / kW 
500 à 1 000 kW 310 € HT / kW 220 € HT / kW 
1 000 à 2 500 kW 210 € HT / kW 150 € HT / kW 

Source : Ademe / CTBA - Enquête 2002 

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, DGEMP, modifié le 13/09/2005 
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