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Les orientations nationales

L'objectif de la loi dite « Grenelle I » est de porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies
renouvelables dans la consommation d’énergie finale. L'article 19-III précise que : « Dans chaque région,
un schéma régional des énergies renouvelables définira, par zones géographiques, sur la base des
potentiels de la région, et en tenant compte des objectifs nationaux, des objectifs qualitatifs et quantitatifs
de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et fatal de son
territoire. L'État se fixe comme objectif une adoption de ces schémas dans un délai d’un an après la
publication de la présente loi »
Pour le Languedoc Roussillon, 5 volets sont déclinés dans le cadre du schéma régional des énergies
renouvelables : éolien terrestre, solaire, biomasse, hydroélectricité et autres énergies renouvelables. Ce
schéma doit être en cohérence avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE),
prévu par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dans lequel il
sera intégré. L'article L222-1 du Code de l'Environnement précise que le projet de schéma doit être élaboré
conjointement par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional. Ce schéma fixe, à l'échelon du
territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :
•

Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter,
conformément à l'engagement pris par la France, à l'article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions
de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre
européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;

•

Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L.
221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il
définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur
protection le justifient ;

•

Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de
valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière
de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de
cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la
législation européenne relative à l'énergie et au climat. A ce titre, le schéma régional du climat, de
l'air et de l'énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l'article
19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l'environnement. Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit,
en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat,
les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne.

La mise en place du Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie doit être effective au 13 juillet
2011.
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L'objectif de cette étude est de confronter les usages potentiels d'énergie et la ressource biomasse
disponible aujourd'hui et à l'horizon 2020. Les résultats doivent concourir à la définition d'objectifs
régionaux quantitatifs et qualitatifs de développement de la biomasse énergie par zones
géographiques.
Les objectifs fixés à la biomasse pour 2020, que ce soit en énergie thermique, en cogénération, ou en
biocarburants correspondent à 60 % de la contribution attendue des énergies renouvelables (PPI
chaleur et électricité).
Les programmations pluriannuelles des investissements de production de chaleur et d'électricité 2009-2020
rédigées par la Direction Générale de l'Énergie et du Climat indiquent des objectifs à atteindre au niveau
national ventilé par type d'installation.
situation 2006

Objectif à atteindre en 2020

ktep

ktep

BIOMASSE
Individuel
Chaleur collective + industrielle + cogénération
Electricité
BIOGAZ
HYDROELECTRICITE
EOLIEN (terrestre +offshore)
SOLAIRE PV
BIOCARBURANTS
GEOTHERMIE
SOLAIRE THERMIQUE
TOTAL ENR
TOTAL BIOMASSE+BIOGAZ+BIOCARBURANTS

9 040
7 400
1 400
240
55
5 200
180
0
680
380
27

17 440
7 400
8 500
1 540
550
5 800
5 050
450
4 000
2 350
927

15 562
9 775

36 567
21 990

Supplémentaire à
réaliser
ktep
8 400
0
7 100
1 300
495
600
4 870
450
3 320
1 970
900

60,14%

21 005
12 215

%
40%

2%
3%
23%
2%
16%
9%
4%
100%
58%

Cette programmation est indicative et ne servira pas de base à une ventilation régionale. Toutefois elle
donne une idée des taux de croissance nécessaires à atteindre au niveau national pour garantir les
engagements pris.
Il est donc nécessaire de quantifier et de localiser les capacités de production d'énergie à partir de biomasse
en Languedoc-Roussillon afin d'évaluer la contribution possible de la région aux objectifs fixés à l'horizon
2020 par les politiques nationales. Ce travail doit de plus se faire en prenant en compte les filières déjà
existantes et valorisant la biomasse (filières potentiellement concurrentes), en gardant à l'esprit la
hiérarchisation précisée dans le Grenelle 1 :
Priorité 1 : Alimentaire ;
Priorité 2 : Matériaux ;
Priorité 3 : Énergie.
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La biomasse : de quoi parle-t-on ?

Dans le domaine des valorisations non alimentaires, la biomasse peut satisfaire des usages matériaux,
chimiques, écologiques et énergétiques. En ce qui concerne l’énergie, plusieurs applications sont possibles :
la chaleur, l’électricité (seule ou combinée avec la production de chaleur, on parle alors de cogénération) et
les carburants.
La biomasse est définie par l’article 19 de la loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement, reprenant lui-même la définition des directives européennes relatives à la promotion de
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables : « fraction biodégradable des produits,
déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la
sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et
ménagers »
Les ressources en biomasse peuvent être classées en trois grandes catégories, selon leurs origines : le
bois, la biomasse agricole et issue des industries agro-alimentaires et la biomasse issue des déchets
ménagers et assimilés.

2.1

Le bois

Le bois, catégorie actuellement prépondérante, comprend :
•

La biomasse forestière, en deux catégories :
✔

la biomasse forestière sous forme de bois bûche (ou « bois de feu ») ;

✔

la plaquette « forestière ».

Il s’agit de combustible obtenu par broyage ou déchiquetage de tout ou partie de végétaux ligneux issus de
peuplements forestiers et de plantations n’ayant subi aucune transformation (directement après exploitation).
Le broyage ou le déchiquetage peut se réaliser en forêt, en bord de parcelle, sur place de dépôt, sur aire de
stockage ou directement à l’entrée de la chaufferie et/ou de l’unité de transformation.

•

Les connexes et sous-produits de l’industrie du bois :

Il faut distinguer :
✔

ceux ne pouvant faire l’objet d’une utilisation matière (écorces, chutes, etc.) et donc propices
à une utilisation énergétique ;

✔

Alcina/AEF/Faig Bé

ceux pouvant faire l’objet d’une utilisation matière pour la fabrication de pâte à papier ou de

7/93

Schéma régional des énergies renouvelables du Languedoc-Roussillon (volet biomasse)

Mars 2011

panneaux à base de bois, également propices à un usage énergétique que ce soit sous
forme de plaquettes (plaquettes blanches et/ou grises, issues du broyage de dosses,
délignures, chutes diverses) ou sous forme de granulés de bois (issues de sciures séchées
et compactées sans adjuvant).

•

Les bois de rebut, ou produits bois en fin de vie, issus de centres de tri de déchets industriels
banals ou de déchetteries :

Il faut distinguer :
✔

les produits en fin de vie non souillés et non adjuvantés, dits de classe A, qui sont acceptés
dans tout type de chaufferie ;

✔

les produits souillés ou adjuvantés, qui peuvent être valorisés dans des chaufferies ICPE
2910 B ou dans des incinérateurs (rubriques ICPE 2770 ou 2771), selon qu'ils respectent ou
non le référentiel publié conjointement par l'ADEME et le FCBA définissant notamment la
notion de bois faiblement adjuvanté (référentiel 2008-3-PBFV).

•

Les déchets verts :

Les déchets verts représentent une catégorie hétérogène de biomasse, issus de l'entretien des espaces
verts publics et privés, de travaux de restauration et d'entretien des berges de rivières, d'élagage et abattage
d'arbres d'alignement, de l'application des Obligations Légales de Débroussaillement des particuliers...
La fraction ligneuse contenue dans ce gisement peut être transformée en plaquettes.

2.2
•

La biomasse agricole et issue des industries agro-alimentaires
Les résidus de récolte :

Il s'agit des résidus issus :
•

de la filière céréalière (pailles, fonds de silos, déchets de triage, grains déclassés, etc.),

•

de la riziculture (pailles),

•

de l'arboriculture (résidus de taille),

•

de l'oléiculture (résidus de taille, grignons, margines),

•

du maraîchage,

•

de l'élevage,

•

et surtout dans le contexte régional de la filière viti-vinicole : résidus de taille et d'arrachage
(sarments, souches) et déchets de la filière viticole (marcs, pulpes et pépins de raisin).
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Ces éléments sont regroupés dans la rubrique « résidus de récolte » des bilans de l'Observatoire de
l'Énergie.

•

Déchets des industries agroalimentaires :

Les industries agro-alimentaires produisent des déchets de biomasse qui ne peuvent pas se stocker sur le
long terme à l'air libre et doivent être traités rapidement comme les déchets ménagers.

•

Les productions lignocellulosiques :

Les productions lignocellulosiques exclusivement dédiées à l'énergie représentent environ 1560 ha au
niveau national en 2008. Ces dernières surfaces restent faibles. Néanmoins, les cultures herbacées
(chanvre papetier, sorgho fibre, miscanthus, swichgrass, oléoprotéagineux) et ligneuses (robinier, peuplier,
eucalyptus) peuvent représenter un véritable potentiel notamment sur la production de biocarburants,
comme complément d'approvisionnement d'usines de méthanisation ou de chaufferies.

2.3

La biomasse issue des déchets ménagers et assimilés

Ces déchets organiques proviennent de différents gisements :
•

Déchets fermentescibles des ordures ménagères :

Les matériaux à prendre en compte comme fermentescibles sont les déchets putrescibles, les papierscartons, combustibles divers et textiles. Ils représentent un peu moins de 74 % du poids des ordures
ménagères. Du fait de l'évolution des politiques de tri sélectif orientées principalement vers une valorisation
matière, on estime la part de la biomasse à environ 50 % du poids des ordures ménagères résiduelles.
•

Boues des stations d'épuration :

Le traitement des eaux d'égout des villes s'effectue dans des stations d'épuration présentant des niveaux de
traitement plus ou moins élaborés en fonction de la matière reçue à éliminer et de la qualité du rejet aqueux
que l'on souhaite obtenir en sortie.

La valorisation énergétique de ces déchets ménagers et assimilés peut se faire soit par captage de biogaz
des centres d'enfouissement, soit par production de chaleur et d'électricité par incinération ou par
méthanisation.
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Méthodologie et organisation du document

La présente étude a été réalisée par un groupement de trois structures :
•

Alcina Forêts, Pierre-Jean MOUNDY, coordinateur de l'étude ;

•

AEF, Jérôme Louvet ;

•

Faig Bé, Jean-Michel MIVIERE.

Un comité restreint a supervisé l'ensemble du déroulement de l'étude, composé de :
•

ADEME, référente Nathalie TROUSSELET (coordinatrice) ;

•

DREAL Languedoc-Roussillon, référents Philippe FRICOU, Claire BASTY, Danye ABOKI ;

•

DRAAF Languedoc-Roussillon, référente Magali MAIRE ;

•

Conseil Régional Languedoc-Roussillon, référents Emmanuelle LAGANIER-JARNE, Raphaëlle
VIENOT, Hélène COLOMBINI, Wilfried HACHET, Nicolas TRILLAUD

L'analyse quantitative et qualitative des gisements biomasse de la région Languedoc-Roussillon et de leur
valorisation énergétique actuelle est présentée dans les parties 2 à 4 du présent document, selon
l'organisation suivante :
•

Partie 2 : le Bois ;

•

Partie 3 : la Biomasse Agricole et issue des industries agro-alimentaires ;

•

Partie 4 : la Biomasse issue des déchets ménagers et assimilés.

Les éléments synthétisés sont issus d'études existantes, d'entretiens avec des professionnels et experts,
d'analyses de bases de données.

Une cinquième partie est consacrée à l'élaboration du volet biomasse du Schéma Régional des Énergies
Renouvelables. Cette partie est essentiellement basée sur les synthèses issues de 4 « réunions
prospectives » réunissant des professionnels et experts. La liste ci-dessous précise par ordre alphabétique
les organismes et personnes ayant participé à ces tables-rondes qui se sont déroulées d'octobre à
décembre 2010.
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ADEME
ADEME
ADEME
ADEME
ADEME
AEF
Alcina
Arfobois
Arfobois
Bois Energie 66
CCI Lozère et Gard
CCI Lozère et Gard
CCI Lozère et Gard
Chambre Régionale d'Agriculture LR
Chambre Régionale d'Agriculture LR
COFOR 34
Communauté d'Agglomération du Grand Alès
Communauté d'Agglomération du Grand Alès
Communauté de communes du Haut Vallespir
Communauté de communes du Haut Vallespir
Commune de Béziers
Commune de Castelnau le Lèz
Commune de La Bastide
Conseil Général 11
Conseil Général 30
Conseil Général 34
Conseil Général 34
Conseil Général 66
Conseil Régional LR
Conseil Régional LR
Conseil Régional LR
Conseil Régional LR
Conseil Régional LR
Conseil Régional LR
Conseil Régional LR
Dalkia
DDTM 11
DDTM 11
DDTM 34
DDTM 34
DDTM 48
DDTM 48
DDTM 66
DDTM 66
DRAAF LR
DRAAF LR
DRAAF LR
DREAL LR
DREAL LR
DREAL LR
DREAL LR
Faig Bé
Fibre Excellence
Grap'Sud
IFN
ONF DT Méditerranée
SERM
Transferts LR
UNGDA
Union des Distilleries de la Méditerranée
URCOFOR LR

Alcina/AEF/Faig Bé

Mars 2011

Représentants
Marc ARGUILLAT
Thierry LAFFONT
Nathalie TROUSSELET
Jérôme VALLADIER
Pierre VIGNAUD
Jérôme LOUVET
Pierre-Jean MOUNDY
Caroline BERWICK
Anne-Lise SURJUS
Jean-Philippe BARIC
Fabrice BLAIZOT
Christelle BOUT
Vincent RICHARD
Myriam GASPARD
Jean-Philippe ROUDAUT
Élodie PAYEN
Geneviève DACKO
Zakaria MOUKITE
René ALA
Jean-Marc GUIRAUD
Sandrine SEGAUD
Philipp RAYNAL
Daniel BAUX
Patrick TARDIEU
Bruno GARDE
Delphine BAUS
Myriam TANCOGNE
Lydie FAUCHET
Hélène COLOMBINI
Wilfried HACHET
Jean-Pierre KEMPENAR
Emmanuelle LAGANIER-JARNE
Marie THOMAS
Nicolas TRILLAUD
Raphaëlle VIENOT
Jean-Paul GIRARD
Éric ALGER
Yves TOUPILLER
Adoration CODANT
Nicolas MATTOSSI
Jocelyne THONNARD
François VIEL
Bernard KIBKALO
Philippe NEVEU
Véronique LEDUR
Magali MAIRE
Jack ROYER
Danye ABOKI
Claire BASTY
René-Paul CUENOT
Philippe FRICOU
Jean-Michel MIVIERE
Paul MAURIN
Éric FESQUET
Bernard DEVAUCHELLE
Daniel SEVEN
Isabelle RODOT
Aurélie BEAUCHART
Franck JOLIBERT
Franck LE NET
Samuel PONT

11/93

Schéma régional des énergies renouvelables du Languedoc-Roussillon (volet biomasse)

Mars 2011

Partie 2 : Le Bois
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Gisement de biomasse forestière utilisable pour le bois
énergie

Les résultats présentés ont été obtenus à partir des données de :
•

l’étude régionale « Mobilisation du bois et approvisionnement pour une filière bois énergie » réalisée
en 2007 par des experts forestiers du Languedoc Roussillon (Cabinets AEF et IET) ;

•

données relatives aux 3ème et 4ème inventaires forestiers de l'IFN ;

•

données relatives à l'Enquête Annuelle de Branche 2007 (DRAAFLR) ;

•

la base cadastrale 2009 (extraction réalisée par le CRPF Languedoc-Roussillon).

1.1

Rappel méthodologique de l’étude régionale 2007

La méthode utilisée a consisté à appliquer des valeurs dendrométriques moyennes à chaque type de
peuplement et dans chaque région forestière à la cartographie IFN.
Une répartition des produits mobilisables a été effectuée dans chaque type de peuplement et dans chaque
région forestière à partir d’une enquête auprès des exploitants.
5 catégories de produits ont été identifiées :
•

Le bois d’œuvre à forte valorisation : BO1 ;

•

Le bois d’œuvre destiné à la fabrication d’emballage (palette, caisson...) : BO2 ;

•

Le bois d’industrie (papeterie, panneaux) : BI ;

•

Le bois bûche : BB ;

•

Le bois rémanent : déchet de coupe et formations végétales non productives dans la filière bois
(garrigues, landes, boisements lâches de montagne).

Il a été ensuite déterminé des volumes sur pied et des accroissements annuels dans chaque catégorie de
produits, sur chaque type de peuplement et dans chaque région forestière.
Une deuxième étape a permis d’obtenir des volumes et des accroissements annuels mobilisables dans les
conditions d’exploitation actuelles (croisement des types de peuplements avec les pentes et le réseau de
dessertes).
A partir de scénarii technico-économiques validés par l’ensemble de la profession forestière (établissement
de classes d’exploitation et de coûts de fabrication de bois énergie), le gisement utilisable pour la fabrication
de plaquette forestière a été calculé. Il ne contient que les zones (et donc les volumes) où les coûts de
production (de l’exploitation des bois ronds à la livraison des plaquettes forestières) sont inférieurs au prix
d’achat moyen de plaquettes entrée chaudière. Dans la suite du document, ces scenarii seront dits
rentables.
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On notera que ces coûts de production de plaquettes forestières (coût d’exploitation, de transport, de
broyage...) sont assez stables dans le temps. Il en est de même pour le prix d’achat entrée chaudière de
cette énergie qui est actuellement directement lié aux coûts de production et non pas indexé aux autres
énergies.
L'option de ne retenir pour le calcul du gisement actuel que les opérations dites « rentables » est une
condition nécessaire au développement d'une filière économique sur le long terme. Il faut toutefois signaler
que le fonctionnement actuel ne reflète pas encore cette option dans la mesure où l'exploitation de
gisements opportunistes génère une part significative de l'approvisionnement. La mobilisation de gisements
provenant de défrichements nécessitant une évacuation du bois, de nettoyages de forêts incendiées, de
coupes sanitaires avec évacuation obligatoire des rémanents, de dégagements de bords de route,
d'éclaircies non-commercialisables dont le débardage est subventionné par certaines collectivités a permis
d'alimenter à un prix « artificiel » une filière naissante. Toutefois, ces gisements opportunistes ne pourront à
terme alimenter une filière d'envergure.

1.2

Estimation du gisement brut mobilisable en bois énergie

Le but de l’étude est de calculer le gisement forestier utilisable en énergie. Seul l'accroissement annuel est
considéré dans le calcul du gisement. Tous les résultats sont convertis en MWh/an ou GWh/an (1 m3 bois
plein à 30 % d'humidité : 3,07 MWh).
Le gisement considéré comme utilisable pour le bois énergie est donc calculé sur la base de l'accroissement
global des forêts de la région (hors forêt située sur des pentes ne permettant pas une exploitation). Sur cet
accroissement brut, des abattements ont été réalisés :
•

L'accroissement provenant des peuplements non-productifs (landes boisées, garrigues,...) ;

•

L'accroissement des rémanents issus de coupes de résineux ainsi que de feuillus situées sur des
classes d'exploitabilité contraignante ;

•

L'accroissement provenant de bois d'œuvre à forte valorisation (BO1). Les BO1 n’entrent pas en
concurrence avec les autres utilisations du bois et notamment du bois énergie du fait de leur
meilleure valeur ajoutée.

Le gisement obtenu à l'échelle régionale est représenté sur le schéma ci-dessous :
Disponibilité : 11 913 GWh/an

Qualité BO1, peuplements peu productifs
Rémanents sur classes d'exploitabilité difficiles

Forêt privée : 8 279 GWh/an

Forêt publique : 3 634 GWh/an

A ce gisement, il convient d'ôter l'ensemble de l'accroissement provenant de forêts non-desservies
actuellement. Un abattement supplémentaire lié au foncier a été affecté à ce gisement. Il s’agit d’exclure les
volumes d’accroissement annuel des propriétés privées de moins de 4 ha. En effet ce morcellement est un
des principaux freins à la mobilisation de la ressource régionale. Nous sommes conscients qu'à l'échelle de
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la région, une partie de ces propriétés est actuellement exploitée. Toutefois, seule une surface marginale est
concernée. Aussi à ce stade de l'étude, la totalité de l'accroissement situé sur des propriétés privées de
moins de 4 ha sera considérée comme non-mobilisable.
Le gisement ainsi obtenu à l'échelle régionale est représenté sur le schéma ci-dessous :
Disponibilité : 7 475 GWh/an

Qualité BO1, peuplements peu productifs
Rémanents sur classes d'exploitabilité difficiles

Propriétés privées < à 4ha et peuplements nondesservis :4438 GWh/an

Forêt privée : 4 816 GWh/an

Forêt publique : 2659 GWh/an

Pour estimer au mieux le gisement disponible pour une utilisation énergétique, il convient de ne considérer
que les accroissements concernés par les scénarii technico-économiques dits rentables de l’étude régionale
2007.
Le gisement ainsi obtenu à l'échelle régionale est représenté sur le schéma ci-dessous :
Disponibilité : 5 531 GWh/an

Qualité BO1, peuplements peu productifs
Rémanents sur classes d'exploitabilité difficiles

Propriétés privées < à 4ha et peuplements nondesservis :4438 GWh/an

Économiquement nonrentable en BE : 1944
GWh/an

Forêt privée : 3 801 GWh/an

Forêt publique :
1730 GWh/an

Ainsi, à l'échelle de la région Languedoc-Roussillon, nous considérons qu'un gisement annuel de 5531
GWh/an (soit environ 1 810 000 m3/an) est techniquement et économiquement mobilisable pour une
valorisation énergétique.

Le contexte économique actuel de la filière bois montre que les produits à destination du bois
d'œuvre 2, du bois d'industrie et du bois énergie sont clairement en concurrence. L'alimentation de
toutes ces filières se fera donc sur le même gisement.
Afin d'appréhender au mieux cette concurrence, il convient d'évaluer la récolte actuelle en LanguedocRoussillon pour les utilisations pré-citées.
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La récolte :

Il s’agit de la quantité de bois prélevé chaque année. Les données proviennent de l’Enquête Annuelle de
Branche 2007 réalisée par la DRAAF. Issues des déclarations des professionnels achetant du bois sur pied,
elles sont disponibles par département. Les volumes prélevés sont répartis en bois d’œuvre, bois d’industrie
et bois énergie (bûches et plaquettes). Le tableau ci-dessous indique les résultats de l'EAB 2007 :
Aude
Gard
Hérault
Lozère
Pyrénées-Orientales
Région LR

BO1
116
16
58
139
12
343

199
211
593
902
567
472

BO2
70 544
14 442
35 727
79 781
18 668
219 162

BI
53
18
68
164
7
311

907
141
242
195
277
762

BB
13 474
11 884
13 866
13 601
15 505
68 330

Total
254 124
60 678
176 428
397 479
54 017
942 726

Résultats issus de l'Enquête Annuelle de Branche 2007 (en m3 )
De l'avis de l'ensemble des professionnels, les données relatives au Bois Bûche sont nettement sousévaluées : auto-consommation, auto-production, marchés gris ou non déclarés. De plus, ces données ne
sont disponibles qu'à l'échelle départementale. Afin d'obtenir un résultat de récolte à l'échelle des régions
forestières prenant en compte le bois bûche non considéré dans les EAB, la méthode d'estimation suivante
a été mise en place :

Volume de l'IFN3

Volume de l'IFN 4

Accroissement
en volume

Volume théorique
à la date de l'IFN 4
sans accroissement
de surface
ni prélèvement

Abattement
de l'accroissement
en surface

Différence
=
Prélèvements

Volume de l'IFN 4
Sur la surface de l'IFN 3

Nous avons comparé les volumes et les accroissements entre le 3ème et le 4ème inventaire
IFN par région forestière. Nous sommes partis des volumes de l’IFN 3 des forêts de production
auxquels nous avons ajouté les accroissements moyens multipliés par le nombre de saisons
de végétation séparant l’IFN 3 de l’IFN 4. Nous arrivons à un volume hypothétique que nous
comparons au volume moyen de l’IFN 4 (déduction faite des volumes issus des zones
devenues forestières entre l'IFN3 et l'IFN4). La différence entre les 2 est considérée comme
étant la récolte en bois à l’échelle de la région forestière sur l’ensemble de la période.
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Les résultats obtenus sont les suivants :
Aude
Gard
Hérault
Lozère
Pyrénées-Orientales
Région LR

EAB 2007
254 124
60 678
176 428
397 479
54 017
942 726

IFN ¾
279 236
92 875
222 379
469 928
63 443
1 127 861

Différence
25 112
32 197
45 951
72 449
9 426
185 135

Comparaison des 2 méthodes d'évaluation de la récolte en m3

La différence obtenue entre les deux sources de données (EAB2007 et Comparaison des inventaires IFN)
représente les volumes prélevés en bois bûche, non pris en compte dans les EAB.
Lors de l’étude Lozère de 2008, il avait été estimé très précisément la quantité de bois bûche consommée
sur le département, à savoir 117 800 m3, soit bien au delà des données EAB (13 601 m3). Les résultats
calculés pour notre étude donnent une estimation d’exploitation annuelle en bois bûche sur la Lozère de 86
050 m3.
D’autres comparaisons ont été menées sur des régions IFN des Pyrénées-Orientales et de l’Hérault avec
des écarts tout aussi réduits et concordants avec la connaissance des marchés locaux. Nous avons donc
considéré que cette méthodologie pouvait être applicable à l’ensemble de la Région, nous fournissant ainsi
des estimations de taux de prélèvement à l’échelle des régions IFN.
Avoir des taux de prélèvement plus élevés que les EAB a un impact non négligeable sur les gisements
disponibles en bois ; l’estimation de la ressource disponible sera plus prudente que si nous nous étions calés
sur les données officielles.
Le gisement « bois énergie », calculé au paragraphe précédent, ne comportant pas de bois d’œuvre à forte
valorisation, la récolte en BO1 des EAB n'est par la suite pas prise en compte.
La récolte en BO2, BI et BB sur la région Languedoc-Roussillon est donc de l'ordre de 784 500 m3/an,
soit en équivalent énergétique d'environ 2400 GWh/an.
Ce prélèvement pèse essentiellement sur le gisement identifié au paragraphe précédent. Une part de
cette récolte est prélevée sur les propriétés de moins de 4 ha, toutefois elle reste marginale.
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Gisement net mobilisable en bois énergie

Le schéma suivant impacte sur le gisement utilisable en bois énergie, la récolte annuelle à destination du
BO2, du BI et du BB :
Disponibilité : 3 372 GWh/an

Qualité BO1, peuplements peu productifs
Rémanents sur classes d'exploitabilité difficiles

Propriétés privées < à 4ha et peuplements nondesservis :4438 GWh/an

Économiquement nonrentable en BE :
1944 GWh/an

Récolte actuelle
Autres utilisations :
2 400 GWh/an

Forêts privée et publique

Un part de la récolte a été impactée sur le gisement issu des propriétés privées de moins de 4ha.
Ainsi, nous considérons que le gisement disponible, techniquement et économiquement mobilisable et
n'entrant pas en concurrence avec les autres utilisations pour une valorisation énergétique peut être évalué
à 1 099 728 m3/an, soit un potentiel « entrée chaudière » de 3 372 GWh/an. Il faut rappeler qu'une partie de
la récolte est déjà utilisée en valorisation énergétique (Bois Bûche et Plaquettes Forestières). Ce gisement
n'est pas réparti de façon homogène sur la région. Les illustrations 1 et 2 des pages suivantes détaillent
sa répartition à l'échelle des régions forestières.

Dans les illustrations suivantes, certains résultats pour le gisement net mobilisable sont nuls. Ceci
signifie que la récolte actuelle (toutes utilisations confondues hors BO1) pour la région forestière
concernée est supérieure ou égale au gisement techniquement et économiquement mobilisable dans
les conditions actuelles.

La répartition de la récolte entre forêt publique et forêt privée n'a pu être faite. Toutefois, l'Office National des
Forêts considère qu'en forêt domaniale, 90 % de l'accroissement est mobilisé. La marge de manœuvre se
situe donc principalement en forêt privée et dans une moindre mesure en forêt communale.
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Région IFN

Vallespir
Plaine du Roussillon
Bordure Orientale du
Pays de Sault
Fenouillèdes
Corbières
Méridionales
Conflent
Cerdagne
Capcir
Aspres
Albères
TOTAL
Aubrac
Basses Cévennes

L
o Bordure Aubrac
z Causse Boisé
è
r Causse non boisé
e
Hautes Cévennes
Margeride
TOTAL

H
é
r
a
u
l
t

Total estimation
gisement
théoriquement
mobilisable en
bois énergie
(MWh/an)

Mars 2011

Total de la Gisement net
récolte de mobilisable
bois
en bois
(BO2/BI/BB)
énergie
en MWh/an
(MWh/an)

109867
13342

35546
1085

74322
12256

19811
29759

625
161

19186
29598

12042
58208
24866
88498
68186
29011
453 591
26071

5410
37891
20648
30523
10423
13672
155 985
40472

6632
20317
4218
57975
57763
15338
297 606
0

105106

61129

43978

33370
163123

33871
355734

0
0

46609

84372

0

306966
647984
1 329 229

192665
243618
1 011 860

114302
404366
562 645

Montagne noire
Avant Mont et
Lodevois

85321

76495

8826

358385

314884

43501

Mont Somail
Espinouse Bordure
Lacaune

332942

17778

315164

Plaine viticole et
vallée de l'Hérault
Garrigues
Causses
TOTAL

72359
298973
91275
1 239 255

8914
52598
31500
502 169

63445
246375
59775
737 086

Basses Cévennes à
châtaigniers

149724

43531

106193

Basses Cévennes à
pins maritimes

205910

27770

178140

64562

30337

34225

190881

63354

127528

5820
704601
27769
1 349 268

640
55854
13567
235 052

5180
648748
14203
1 114 216

241529

127765

113764

74648

33032

41616

49648
66802

23618
28296

26030
38507

244766
187205

69180
118383

175586
68822

254374

76379

177996

41112
1 160 084
5 531 427

23219
499 871
2 404 937

17893
660 213
3 371 766

G
a Costières et vallée du
r Rhône
d
Hautes Cévennes
Lingas

Petite Camargues
Garrigues
Causses
TOTAL
Corbières
Occidentales
Corbières Orientales
et Clape
Coteaux du bas
A Cabardès et Minervois
u Lauragais

d
e Montagne noire
Pays de Sault

Razès et Piège
Vallée viticole de
l'Aude
TOTAL

TOTAL REGION

Illustration 1 : Calcul du gisement net mobilisable en bois énergie par région
forestière.
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Illustration 2 : Répartition par région forestière du gisement net mobilisable en bois énergie
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Freins à la mobilisation

Il convient de rappeler que si ce gisement est considéré comme disponible dès aujourd'hui, un certain
nombre de freins pèsent sur sa mobilisation :
•

Méconnaissance des limites, de la situation, voire tout simplement de la détention d'un bien forestier
par les propriétaires privés ;

•

Les surfaces de forêt privée conservées sont détenues par 22 659 propriétaires (source cadastre
2009) qu'il sera difficile de mobiliser sans un effort d'animation soutenu ;

•

L'absence de culture forestière dans notre région entraîne une non-implication, voire une réticence à
la gestion et à l'exploitation de certains propriétaires (y compris en forêt communale) ;

•

51,5 % de la surface des propriétés privées de plus de 25 ha d'un seul tenant ne dispose pas d'un
plan simple de gestion (soit 107 505 ha – source Cadastre 2009). La Loi de Modernisation Agricole
étend l'obligation de PSG aux propriétés morcelées de plus de 25 ha ;

•

Le nombre de gestionnaires intervenant en Languedoc-Roussillon est faible au regard de la surface
en forêt privée. De plus, c'est au propriétaire de faire la démarche de recherche d'un gestionnaire,
situation qui ne facilite pas l'augmentation de la surface gérée ;

•

Même si les situations économiques considérées comme non-rentables ne sont pas prises en
compte dans le gisement 2010, le prix d'achat des bois sur pied est dans de nombreux cas trop
faible pour motiver les propriétaires à s'engager dans un acte de commercialisation ;

•

Trop peu d'utilisateurs finaux sont engagés dans des contrats d'approvisionnement. Ainsi, un
exploitant préfèrera vendre au plus offrant plutôt que de mobiliser plus de matière pour satisfaire la
demande. L'augmentation du prix de la ressource sur pied ne se traduit donc pas forcément par
l'augmentation de mobilisation de la ressource ;

•

L'absence de mutualisation des chantiers forestiers (publics/privés ou regroupement privé) limite la
rentabilité des chantiers d'exploitation.

Les éléments présentés dans la partie 5 permettront de faire le point sur les leviers et opportunités à saisir
pour développer la valorisation énergétique de la ressource forestière. De plus, les politiques nationales
incitent à un effort supplémentaire de mobilisation mais pas nécessairement vers la valorisation énergétique.
L'augmentation du prélèvement quelle que soit sa destination (hors Bois d'œuvre 1) pèsera donc sur
le gisement identifié.
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Gisement en Produits Connexes de Scieries

Les données de production de produits connexes de scieries sont issues de l'Enquête Annuelle de Branche
2008.
Produits commercialisés

Déchets non
commercialisés

Produits commercialisés hors trituration
Total produits
connexes
Unité : tonnes
Languedoc-Roussillon
11 - Aude
30 - Gard
34 - Hérault
48 - Lozère
66 - Pyrénées-Orientales

Total trituration
commercialisée

239028
S
36878
S
177417
S

126869
S
13189
S
100731

Écorces
34509
S
S
S
23336
S

Sciures
71631
6001
S
S
49726

Autres chutes Total produits
et débris
commercialisés
6019
S
S
S
3624

Consommés
dans l'entreprise
pour production
d'énergie

dont livrés
production
d'énergie

112159
9739
S
S
76686
S

14528
S
S

La mention S indique que la donnée correspondante est couverte par le secret statistique.

Même si ces données sont à relativiser (secret statistique, évaluation statistique, gisement faible au niveau
national...), elles permettent de conclure que la disponibilité supplémentaire pour une utilisation
énergétique est quasiment nulle.
La seule marge de manœuvre repose sur le gisement exporté à l'international (Belgique notamment) pour
une utilisation énergétique. Ce gisement pourrait être réorienté vers une utilisation énergétique plus locale,
pour peu que les conditions économiques s'y prêtent
A ce stade, nous n'avons pu mobiliser les données permettant de chiffrer le volume que cela pourrait
générer.
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Gisement en bois de rebut

Les bois de rebut sont des bois déjà intégrés dans une filière de gestion des déchets et proviennent soit des
entreprises utilisant du bois (comme les fabricants de palettes) soit des déchetteries (seules 20 % des
déchetteries du Languedoc-Roussillon acceptent les bois de rebut). Nous pouvons distinguer 2 classes de
qualité :
•

Classe A ou bois non-traité : Concerne principalement les palettes, cagettes et bois blancs
usagés. Une partie de ces produits est recyclée par des entreprises. Le restant non utilisable
(dimension non recyclable, palette abîmée) est broyé et utilisé soit en bois énergie après
déferraillage, soit pour la fabrication de panneaux de bois. Ces produits non-souillés sont acceptés
dans tous types de chaufferies (exempt de trace de traitement ou de corps étrangers pouvant induire
une dégradation qualitative des produits de la combustion (fumées / cendres)).

•

Classe B : Tous types de bois entrent dans cette catégorie. Ils sont broyés et déferraillés.
Cependant ils ne sont pas triés et contiennent d’autres matériaux (plastique, métaux non ferreux,
peinture, colle …). Ces produits broyés sont recyclés pour la fabrication de panneaux en Italie mais
aussi dans les Landes. Concernant leur utilisation potentielle en chaufferie, la très forte exigence sur
la qualité des émissions gazeuses et particulaires issues de la combustion impose des traitements
de fumées et un écoulement et une utilisation spécifiques des cendres (ICPE 2910 B). Cette
réglementation ICPE 2910 B soumet à Autorisation toute installation appelée à être alimentée par ce
type de combustible, du moment que sa puissance est supérieure à 100 kW. Une autre possibilité
d'évacuation des bois adjuvantés, souillés, composites, etc : les installations dédiées comme les
incinérateurs (traitement thermique de déchets non dangereux, ICPE 2771) ou les industriels type
cimentiers (traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances
dangereuses ou préparations dangereuses, ICPE 2770).

3.1

Gisement

Le gisement global de bois de rebut (Classe A et Classe B) se situe aux alentours de 150 000 à 200 000
tonnes (ADEME). Au regard de l'objectif de développement des chaufferies et usines de cogénération, il
conviendrait de mieux cerner ce gisement. En effet, une partie importante du classe B généré par les
ménages (meubles notamment) est traitée dans la filière « encombrants » et incinérée.

3.2

Valorisation actuelle

Ces bois ont plusieurs destinations :
-

L’industrie du panneau : c’est la destination la plus fréquente des bois de rebut. Cette industrie
accepte également les bois de classe B et il n’est pas rare que les deux classes de bois de rebut
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soient mélangées ;
-

Les chaufferies bois : les bois de classe A sont déjà utilisés pour partie dans les chaufferies
industrielles au bois existant sur la région (cf. Partie 2, paragraphe 5.1) ;

-

Le mélange avec les boues d’épuration : le bois de rebut broyé peut être utilisé pour accélérer la
fermentation des boues d’épuration ;

-

La préparation de combustibles solides de récupération à destination de l'industrie cimentière ;

-

Certains fabricants de palettes vendent leurs déchets aux particuliers pour du bois d'allumage.

3.3

Perspectives de développement

Aujourd’hui, environ 30 % du gisement global des bois de rebut (classe A et classe B) seraient captés, soit
environ 50 000 tonnes/an. L'ensemble de ce volume est utilisé dans les filières évoquées précédemment.
Au regard de l'augmentation de la demande sur ce gisement et des politiques de valorisation des déchets,
l'augmentation du taux de captage est un objectif prioritaire. En 2009, 20 % des déchetteries acceptaient le
bois (représentant de l’ordre de 80 % de la population, les grandes agglomérations étant quasiment toutes
équipées). Un important programme de rénovation des installations est en cours, en vue d'équiper la plupart
des déchetteries (installation d'une benne pour les déchetteries de faible capacité ; deux bennes (classe A,
classe B) dans les déchetteries les plus importantes). Cette rénovation permettrait de capter 20 000
tonnes/an de bois de rebut supplémentaire d'ici 5 à 10 ans. A dire d’expert, les bois de classe A représentent
de l’ordre de 40 % des bois captés en déchetteries. Ainsi, d'ici 2020, 8 000 tonnes de classe A pourraient
être mobilisées en plus, soit un potentiel énergétique entrée chaufferie de 26,4 GWh/an (PCI : 3,3
MWh/tonne à 30 % d'humidité sur brut).
Un second objectif prioritaire est d’améliorer le tri entre bois de classe A et bois de classe B, ce qui
permettrait d'augmenter le gisement mobilisable en classe A.

Les facteurs de tension économique et l'organisation des filières de valorisation des bois de rebut incitent à
la prudence quant à la possible disponibilité du gisement supplémentaire mobilisé à l'avenir :
•

La valorisation matière (panneau) est prioritaire sur la valorisation énergétique. Toutefois, les
panneautiers (basés pour la plupart en Italie) sont si éloignés du gisement que la priorité matière
perd son sens.

•

Toutefois, les pratiques de production françaises de panneau étaient jusqu'à présent relativement
restrictives concernant le taux d'incorporation de déchets dans la fabrication de panneaux neufs. Un
assouplissement est attendu, diminuant ainsi les quantités disponibles pour l'énergie.

•

De plus, on assiste à un intérêt croissant des cimentiers pour ce gisement incorporés dans les
Combustibles Solides de Récupération (CSR).
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Gisement en déchets verts
Gisement

Les déchets verts sont les résidus végétaux de l'entretien et du renouvellement des espaces verts publics et
privés (parcs et jardins, terrains de sports, arbres d'alignement, bords de rivière...).
Ce type de déchets se caractérise par une différence importante entre production totale et quantités captées.
Une évaluation de la production potentielle de déchets verts produits par les ménages et les travaux
municipaux a été réalisée par l'ADEME en tenant compte des ratios nationaux. On estime ainsi que la
production de déchets verts s'élève à 100 kg/habitant/an, soit environ 255 000 tonnes annuelles pour le
Languedoc Roussillon.
Or, le gisement capté s'établit actuellement aux alentours de 180 000 tonnes, ce qui laisse à penser que le
brûlage et l'enfouissement dans des décharges brutes restent des techniques employées pour leur
élimination.
Les gisements générés par les travaux d'entretiens des bords de routes et de berges ne sont pas
comptabilisés dans ce ratio national. Ces travaux génèrent à priori des volumes conséquents qui n'ont pu
être chiffrés. Lorsqu'ils sont évacués, ils ne transitent pas par les déchetteries mais directement par les
entrepreneurs de travaux.

4.2

Valorisation actuelle

La valorisation en compost est aujourd’hui le débouché principal des déchets verts.
En 2007, 70 plates-formes de compostage étaient en service ou en projet en Languedoc-Roussillon ; 14
d'entre elles étaient exclusivement dédiées aux déchets verts, elles ont produit cette même année 27 650
tonnes de compost.
On ne parle ici que du seul compost produit à partir de déchets verts (il est à noter que ces déchets sont par
ailleurs souvent compostés en mélange avec les boues de stations d’épuration ou avec la fraction
fermentescible des ordures ménagères collectées sélectivement générant environ 110 000 tonnes de
compost).

4.3

Perspectives de développement

Aujourd’hui, les plates-formes de compostage sont saturées. Au mieux, la production de compost de déchets
verts restera stable, aux alentours de 25 000 tonnes annuelles, les déchets verts étant réorientés pour de
multiples usages vers d’autres filières dont la demande est croissante (agent structurant et carboné pour le
compostage des boues, valorisation énergétique – des déchets verts ou des refus de compostage -, mulch,
etc.).
D’un point de vue technique et économique, une solution intéressante serait de rechercher une synergie
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entre valorisation organique et valorisation énergétique sur de mêmes plates-formes. S’il semble acquis
qu’une telle association est à envisager uniquement sur les plates-formes de taille « importante », de
nombreux éléments restent à définir comme la taille minimale de plate-forme ou la qualité des combustibles.
La plate-forme Véolia de Pignan (34), qui alimente la chaufferie bois de l’université de Montpellier, relève
elle-même de cette logique, et pourrait notamment apporter des éléments d’appréciation relatifs :
•

à la gestion des plastiques éventuels ;

•

au PCI obtenu ;

•

à l’organisation logistique de la plate-forme (gain éventuel de place lié à la production de
combustible).

Une plate-forme dans les Bouches du Rhône valorise les déchets verts entrant à double fin (organique et
énergétique). Le process de production est le suivant :
•

passage au broyeur lent alimenté par une pelle équipée d'une pince de tri afin d'éliminer un
maximum de polluants (plastiques notamment) ;

•

humidification et aération du broyat ;

•

criblage de la matière après un mois de fermentation ;

•

la fraction 100/180 génère du « bois blanc » exporté sur une unité de séchage puis affinée au
broyeur lent et crible à étoile et dépolluée (déferraillage, épierrage, retrait des plastiques) pour
production de plaquette à 35 % d'humidité (30 % du tonnage entrant) ;

•

la fraction 0/100 mâture durant 4 mois pour générer du compost. Le refus de criblage issu du
compost génère un combustible complémentaire à 20 % d'humidité (15 % du tonnage entrant).

Ce type de valorisation permet de produire un combustible adapté à des chaufferies de taille importante, tout
en maintenant la production de compost. En effet, la chaîne d'organisation permet de traiter plus de matière
entrante sans augmenter la taille de la plate-forme. Le développement de ce type de valorisation permettrait
de fluidifier la filière « déchets verts » et à terme d'améliorer le taux de captage.
Sur la base des 180 000 tonnes de déchets verts captés, en utilisant cette chaîne de transformation, il serait
possible de produire l'équivalent de 243 GWh/an « entrée chaudière » :
•

54 000 tonnes de plaquettes « bois blancs », (PCI : 3,3 MWh/tonne), soit 178 GWh/an

•

27 000 tonnes de plaquettes « refus de criblage », (PCI : 2,4 MWh/tonne), soit 65 GWh/an

•

99 000 tonnes « entrant plate-forme » pour la production de compost de déchets verts.
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Utilisation du bois à des fins énergétiques

5.1

Consommation régionale de bois plaquettes

L'ensemble des éléments présentés font référence à la consommation de plaquettes sans distinction
d'origine : forestière, PCS, rebut, déchets verts.

5.1.1

Objectif

L’objectif est de définir les quantités consommées aujourd’hui (2010) par un recensement des installations,
puis d’estimer les consommations futures en fonction des projets émergents (2015) pour enfin tirer des
prospectives sur la période 2015-2020 (le dernier point est traité dans la partie 5).

5.1.2

Méthodologie

Les données sont issues de 2 sources différentes :
•

les données ADEME et Région sur les dossiers de chaufferies bois financées par le Plan Bois ;

•

une enquête auprès des structures départementales d’animation bois énergie (CCI Lozère et Gard,
Les Communes Forestières de l’Hérault, Le Conseil Général de l’Aude, et Bois-Energie 66).

Cette enquête a pour but de :
•

connaître l’état d’avancement précis des différentes installations ;

•

connaître les projets en phase d’émergence et de pré-étude, afin de définir des prospectives 2015
qui soient au plus près de la réalité du terrain ;

Les consommations sont exprimées en MWh ou GWh. Afin de pouvoir mettre en parallèle les gisements
(quantité énergétique « entrée silo ») et les besoins en aval, nous avons tenu compte des rendements
moyens d’installation suivants pour 3 types d'installations : petites et moyennes alimentées par bois sec (85
%) ; moyennes et grosses alimentées par bois humide (80 %) ; co-génération (65 %).
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Résultats
5.1.3.1

Fonctionnement des chaufferies à plaquettes en 2010

Aujourd’hui, la consommation totale du parc « chaufferies-plaquettes » s'établit autour de 373 GWh/an
(toutes origines confondues : forestière, industrielle, rebut, déchets verts). La production énergétique
s'établit aux alentours de 287 GWh/an pour 144 installations (hors production d'électricité de l'usine de
Mende).
Le développement actuel du parc « chaufferies plaquettes » est assez hétérogène sur l'ensemble de la
région (cf. illustration 3). On remarque des développements importants dans des secteurs où les garanties
d'approvisionnement sont aujourd'hui apportées (présence de plateformes de stockage de plaquettes,
fournisseurs existants, retours d'expériences, lignes d'approvisionnement fonctionnelles et opérationnelles –
cf. illustration 4). Les secteurs non encore couverts par au moins une structure d'approvisionnement ont du
mal à faire émerger un projet.
Il est à remarquer que les zones urbaines et de plaines sont bien fournies en approvisionneurs,
essentiellement privés. Il s'agit souvent de structures qui ont diversifié leur activité initiale (entreprises
d'élagage, de transformation du bois, de gestion de déchetterie, de transport) pour se positionner
comme fournisseur. Les plates-formes sont de grandes dimensions, mais souvent à l'air libre (parfois
sous bâche), avec des volumes de transport conséquents (au moins 30 m3). Les axes routiers (voies
rapides, autoroutes,...) permettent des rayons d'approvisionnement de 50 à 100 km. Les chaufferies
concernées sont souvent alimentées par un combustible plaquette issu des gisements bois de rebut ou
PCS.
Dans les zones rurales, par contre :
•

ce sont souvent les collectivités qui articulent et coordonnent l'approvisionnement par la
construction de plates-formes de stockage publiques (exemples de Mosset - 66), voire même par la
gestion directe de ces plateformes (exemple du SPIC de Matemale – 66).

•

ou bien des exploitants agricoles (exemple M. Viala - 48) qui diversifient leur activité, utilisant la
matériel de leur exploitation (tracteur, remorque, hangar de stockage, …) et leur propre ressource
(forêt, haies bocagères). En général, ils assurent l'alimentation en combustible des chaufferies
avoisinantes.

Les plates-formes sont de taille plus modeste, bénéficiant de bâtiments neufs et spécifiques (les collectivités
ayant parfois les capacités financières à investir dans ce type d'équipement) ou existants (hangars agricoles,
friches industrielles : exemple de l'ancienne scierie Maugard, à Belcaire-11). Dans ces secteurs, les axes
routiers étroits et difficiles et les volumes de livraisons réduits (5 à 30 m3 maximum), limitent les rayons
d'approvisionnement à 10 ou 15 km autour du bâtiment de stockage. (cf. illustration 4). Ces chaufferies
sont le plus souvent approvisionnées par un combustible plaquette issu du gisement forestier.
Sur l'illustration 3 est présenté l'ensemble du parc chaufferies fonctionnant aux plaquettes de bois en 2010
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ainsi que les plateformes de stockage. Les renseignements collectés auprès des missions
départementales « bois énergie » ne permettent pas de faire une distinction quant à l'origine du
combustible (forestière, industrielle, élagage, bois de rebut, etc.). Les installations ont été différenciées
selon leur taille en 4 catégories de puissances :
0 à 200 kW : petites installations à système d'alimentation par vis sans fin. Le combustible doit,

•

la plupart du temps, être fin (inférieur à 30 mm) et sec (inférieur à 30 % d'humidité sur brut). Ces
chaufferies sont donc souvent alimentées par des plaquettes forestières ayant été stockées à l'abri,
voire même par des plaquettes issues d'industrie bois de seconde transformation (sèches). Le
combustible est peu dense, les rayons de fourniture sont bien souvent réduits ;
200 à 500 kW : installations de taille moyenne, à système d'alimentation par grosses vis sans

•

fin ou par petits tapis. Elles supportent des combustibles plus grossiers (granulométrie moyenne
inférieure à 45 mm) et plus humides (35 à 40 % d'humidité selon l'utilisation de l'installation : en
continue ou avec une intermittence importante). De ce fait, elles sont alimentées par divers types de
combustibles très hétérogènes : plaquettes forestières, industrielles, palettes broyées, voire des mixproduit entre ces diverses origines. Toutefois, un temps de stockage sur plateforme est nécessaire
pour un minimum de séchage ;
500 à 1000 kW : installation de taille importante, à système d'alimentation par tapis ou

•

poussoir. Elles supportent des combustibles de dimensionnements importants (granulométrie
moyenne de l'ordre de 80 mm).
> à 1 MW : mêmes caractéristiques que les installations de 500 kW à 1 MW. L'humidité

•

supportée peut aller jusqu'à 70 %. De ce fait, un certain nombre de ces installations peut fonctionner
en flux tendu depuis un producteur, sans transiter par une plateforme de stockage. De plus, le
combustible étant plus dense, le poste transport est mieux amorti. Les distances de livraisons
peuvent être plus importantes.
•

Plateforme de stockage sur le territoire régional

•

Plateforme de stockage hors territoire régional

La répartition départementale des chaufferies et des consommations de plaquettes toutes origines
confondues (forestières, industrielles, rebut) est présentée dans le tableau ci-dessous :
Nom bre d'installations par puiss ance
Départem ent

0-200 kW

200-500 k W

500-1000 kW

Nom bre total Consom m ation
d'installations
e n GWh/an

> 1000 kW

Aude

9

2

2

1

14

Gard

15

0

2

2

19

11

Hérault

11

4

1

2

18

105

Lozère

53

5

3

3

64

224

PO

17

10

1

1

29

13

105

21

9

9

144

373

TOTAL

20

Tableau intégrant l'usine de co-génération de Mende.
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Illustration 3 : Chaufferies à plaquettes et plates-formes de stockage en Languedoc-Roussillon
(2010)
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Illustration 4 : Zones de servitude des plateforme de stockage en Languedoc-Roussillon
(2010)
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Pour plus de lisibilité, l'illustration 3 est également accessible via internet sur le lien suivant :
http://maps.google.fr/maps/ms?
hl=fr&ie=UTF8&t=h&msa=0&msid=111289867540875614759.00048eb67c86b92db76a7&ll=43.628123,3.19
7021&spn=3.125207,5.592041&z=8
Chaufferie de 0 à 200 kW
Chaufferie de 200 à 500 kW
Chaufferie de 500 kW à 1MW
Chaufferie > à 1 MW

Plateforme de stockage sur le territoire régional
Plateforme de stockage hors région mais fournissant des chaufferies régionales

Concernant les zones de servitudes (rayon d'alimentation des plateformes et fournisseurs), l'illustration 4 est
également accessible via internet sur le lien suivant :
http://maps.google.fr/maps/ms?
hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=111289867540875614759.00048f3951597b4d87b72&ll=43.628123,3.186035
&spn=4.190483,9.613037&t=h&z=7

Ces cartes sont actualisables, elles peuvent constituer un outil de suivi à mettre à jour. La
méthodologie de mise à jour devra être discutée avec le maître d'ouvrage.
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Consommation régionale de bois bûche
5.2.1

Objectifs

L'objectif de cette partie est d'arriver à une estimation du prélèvement « bois bûche » sur la région et ceci
par département.

5.2.2

Méthodologie et résultats

Nous avons considéré que la consommation en bois bûche estimée par l'étude CEREN à 2130 GWh, soit
694 380 m3 (1 m3 (bois plein) de bûche à 30 % d'humidité : 3,07 MWh) était une donnée fiable.
D'autre part, nous savons que les données annoncées dans les enquêtes annuelles de branche sousestiment fortement le prélèvement « bois bûche », par contre les données relatives aux bois d'œuvre et
d'industrie sont considérées fiables.
Nous nous sommes donc basés sur les données de prélèvements calculées par région forestière en
comparant les inventaires 3 et 4 de l'IFN (cf. Partie 2 – paragraphe 1.3). A ces prélèvements, ont été retirés
les volumes prélevés en bois d'œuvre et bois d'industrie (estimations EAB) afin d'obtenir une estimation de
la quantité de bois de chauffage mobilisée chaque année par département. Le tableau suivant synthétise les
données :
EAB 2007

IFN ¾
Aude
Gard
Hérault
Lozère
Pyrénées-Orientales
Région LR

279
92
222
469
63
1 127

236
875
379
928
443
861

BO1
116
16
58
139
12
343

199
211
593
902
567
472

BO2
70
14
35
79
18
219

544
442
727
781
668
162

BI
53 907
18 141
68 242
164 195
7 277
311 762

Estimation
Prélèvement
BB en LR
38 586
44 081
59 817
86 050
24 931
253 465

Estimation du Bois Bûche Prélevé en Languedoc-Roussillon en m3

Ainsi, nous considérons qu'à l'échelle régionale le prélèvement de bois bûche réel (autoconsommation
incluse) est 3,7 fois plus élevé que le prélèvement déclaré (EAB : 68 330 m3). La part de bois bûche nondéclaré est variable suivant les départements.
Ce prélèvement (253 500 m3) est inférieur à la consommation régionale, on peut donc estimer que
l'importation de bois bûche d'origine extra-régionale est d'environ 440 880 m3 (63 % du volume consommé).
Le prélèvement régional de bois bûche représente donc une production énergétique de 778 GWh ; la
consommation, quant à elle, s'établit aux alentours de 2130 GWh.
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Pour aller plus loin

Afin de confirmer ces chiffres, il serait nécessaire d'envisager une enquête auprès des revendeurs de bois
de chauffage de la région (dans la mesure où les professionnels du bois de chauffage acceptent de
divulguer les quantités de bois vendues) . Ceci permettrait d'estimer le volume commercialisé et la
provenance des bois. Nous avons identifié en Languedoc-Roussillon 165 revendeurs de bois bûche. Cette
enquête ne peut être réalisée dans le cadre de cette mission mais semble la seule possibilité de confirmation
de l'exploitation bois bûche en région.
De plus, il est important de noter que la consommation de bois bûche est considérée comme stable dans les
10 prochaines années (amélioration de l'équipement – source CEREN, PPI). Parallèlement à cela, des
démarches d'initiatives locales voient le jour dans des périmètres de Chartes Forestières de Territoire,
consistant en :
–

la sensibilisation à l'utilisation de bois locaux ;

–

la formation des agriculteurs, propriétaires forestiers aux techniques de bûcheronnage ;

–

la mise en place d'un statut social agriculteur-exploitant forestier.

Ces initiatives, relayées entre autres par le programme AGIR, devraient permettre d'une part de rendre cette
filière moins opaque, d'autre part de limiter le besoin d'importation extra-régionale de bois bûche. Toutefois,
cette augmentation de prélèvement se fera en concurrence avec les autres filières d'utilisation.
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Consommation régionale de granulés issus de sciures de bois
5.3.1

Objectifs

L’objectif est de définir les quantités et les origines des granulés de bois consommés aujourd’hui sur la
région Languedoc-Roussillon.

5.3.2

Méthodologie

•

Recensement des fabricants de granulés et de leur tonnage produit ;

•

Inventaire de la sciure produite en 2010 par une mise à jour de l’inventaire de l’étude régionale AEFIET ;

•

Contact auprès des vendeurs de granulés non produits sur la région.

5.3.3

Résultats

Sur la région Languedoc-Roussillon, nous disposons de 38 200 tonnes de sciure chaque année (à 45 %
d’humidité, en moyenne).
Aude

6 400 tonnes

Gard et Hérault

4 500 tonnes

Lozère

26 400 tonnes

Pyrénées Orientales

900 tonnes

Languedoc-Roussillon
38 200 tonnes
Gisement de sciures en Languedoc-Roussillon (AEF-IET-2007, actualisé FAIG Bé 2010)
Les rendements de production de la filière granulés sont globalement les suivants : pour une quantité de 100
tonnes de sciure qui entrent, 7 sont utilisées dans le process de fabrication (notamment sur la phase
« séchage ») et ce sont 47 tonnes de granulés qui sont produites (ratios issus des industries de production).
Sur la région, nous avons donc un potentiel de matière qui permettrait de produire environ 17 900 tonnes de
granulés.
Les 3 producteurs locaux génèrent chaque année plus de 16 100 tonnes de granulés (76 GWh/an) et
utilisent donc 90 % du gisement régional de sciure.
Producteurs

Quantité de
granulés produits

Cogra48

14 500 tonnes

Alcal 66

1 200 tonnes

OMISN 34

400 tonnes

Alcal et OMISN commercialisent la quasi totalité de leur production sur la Région. Par contre, seuls 28 % de
la production de Cogra sont valorisés sur le Languedoc-Roussillon.
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Ceci représente un tonnage de granulés régionaux valorisés localement de 5 800 tonnes, soit 27
GWh/an (PCI : entre 4,7 et 4,8 MWh par tonne).
A ceci, il faut ajouter le granulé produit dans d’autres régions et commercialisé par des grossistes,
négociants (ex : Philip, Valdebois, WoodyFlam, Voivret, chauffagistes locaux, …) et/ou commerces locaux
(ex : Leroy-Merlin, Bricomarché, Weldom, …), à savoir 1 300 tonnes (source: contacts téléphoniques Faig
Bé 2010), soit 6 GWh/an (PCI : entre 4,7 et 4,8 Mwh par tonne).
Certains de ces revendeurs commercialisent du granulé local. Pour les autres, le granulé vient parfois de la
Drôme, du Jura, du Loir-et-Cher, de Seine Maritime, d’Espagne, voire même d’Allemagne.

Nous pouvons donc estimer la consommation totale de granulés sur l’ensemble de la Région à 5 800
tonnes des producteurs régionaux commercialisées en région auxquelles s'ajoutent 1 300 tonnes produites
hors région et commercialisées en Languedoc-Roussillon, soit environ 7 100 tonnes (33 GWh/an), dont
82% est produit localement.

5.3.4

Cartographies de l'organisation régionale

Sur la cartographie ci-dessous, n'apparaissent que les installations fonctionnant aux granulés ayant été
présentées au Plan Bois Énergie Languedoc-Roussillon.
L'ensemble du parc « poêles à granulés », installés en maisons particulières, résultant de l'utilisation de
dispositifs tels que le « crédit d'impôt » n'a pu être comptabilisé.
L'illustration 5 montre l'importance de l'usine de granulation Cogra48 en Lozère qui a été un facteur
fortement incitatif du développement de cette filière. La proximité du site de production de granulés est un
facteur indéniable du développement des installations.

5.3.5

Potentiel de développement

Le potentiel de développement de la production régionale à base de ressource locale peut donc être
considéré comme nul. Par contre, des projets d'usine de granulation sont en cours d'émergence et
mobiliseront certainement une ressource extra-régionale de proximité (Midi-Pyrénées notamment). Il faut
aussi considérer l'importation de granulés provenant d'Amérique du Nord, de Russie et d'Europe de l'Est. Le
granulé est un combustible facilement transportable par bateau, importé en France à des tarifs inférieurs au
marché national.
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Illustration 5 : Granulés en Languedoc-Roussillon : lieu de production, livraison et répartition des
chaudières (2010)
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Les faits à noter dans le contexte actuel sont :
–

la multiplication des usines de granulation crée des nouveaux pôles de développement de
chaudières granulés : Exemple d'Alcal, sur les Pyrénées-Orientales qui , depuis son démarrage, a
engendré la construction de 4 ou 5 nouvelles chaufferies en Catalogne nord ;

–

la présence de camions souffleurs est également un élément incitatif au développement de cette
filière. La différence de coût énergétique entre du granulé vrac et du granulé en sac de 15 à 20 kg
n'est pas négligeable (environ 20 %) et peut améliorer la rentabilité d'une installation. Elle améliore
également grandement la qualité du service par une forte diminution de manutention.

–

Sur les grosses installations, la filière plaquette, au combustible 2 fois moins cher, plus récente et en
cours de structuration, vient fortement concurrencer le granulé déjà installé : c'est le cas de la Perle
Cerdane à Osséja (66), dont un changement de combustible est acté lors du prochain remplacement
de la chaudière granulé vieillissante (24 ans). C'est aussi le cas à Mende, où une dizaine
d'installations « granulés » ont cessé de fonctionner pour cause de raccordement au réseau de la
centrale de Cogénération, malgré la proximité de Cogra48.

Aujourd'hui, le développement des 2 filières plaquettes et granulés semblent cependant se positionner et
s'articuler de manière plus complémentaire que concurrentielle :
–

le granulé sur le particulier ou sur les installations collectives de faible puissance,

–

la plaquette sur le collectif et l'industriel

Pour plus de lisibilité, cette carte est également accessible via internet sur le lien suivant :
http://maps.google.fr/maps/ms?
hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=111289867540875614759.00048f1e9c25ab56f5d5c&ll=44.523858,3.524466&
spn=0.002016,0.004694&t=h&z=18
Chaufferie de 0 à 200 kW
Chaufferie de 200 à 500 kW
Chaufferie > 500 kW
Usine de production de granulés
Camion souffleur

Cette carte est actualisable, elle peut constituer un outil de suivi à mettre à jour. La méthodologie de
mise à jour devra être discutée avec le maître d'ouvrage.
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Synthèse « Bois Énergie »

6.1

Utilisation actuelle et gisement mobilisable à l'horizon 2020

Le gisement de bois pouvant être mobilisé vers une valorisation énergétique ne provient pas exclusivement
des massifs forestiers et il convient de prendre en compte les autres origines : produits connexes de
scieries, bois de rebut et déchets verts, même si ces trois derniers gisements ne représentent qu'une faible
part du potentiel. En 2010, nous pouvons considérer que l'ensemble des gisements mobilisés est utilisé soit :
•

pour une autre utilisation qu'une valorisation énergétique (matière, organique) ;

•

pour une utilisation énergétique hors-région (cas notamment d'une partie des PCS) ;

•

pour une utilisation énergétique en région.

Cette dernière catégorie consomme :
•

373 GWh/an de plaquettes provenant des gisements forestier, PCS, rebut et déchets verts ;

•

778 GWh/an de bois bûche provenant des massifs forestiers régionaux ;

•

27 GWh/an de granulés produits et consommés en région.

A cela, il faut ajouter :
•

1352 GWh/an de bois bûches importés et consommés en Languedoc-Roussillon ;

•

6 GWh/an de granulés importés et consommés en Languedoc-Roussillon ;

•

49 GWh/an de granulés produits en région et exportés.

L'augmentation de la valorisation énergétique du gisement bois, qu'il soit d'origine forestière ou non ne
pourra se faire qu'au travers d'une mobilisation supplémentaire de matière afin de ne pas pénaliser
l'approvisionnement des autres filières. Cette mobilisation supplémentaire nécessitera un plan d'action
soutenu car si ces gisements sont considérés comme disponibles, la seule stimulation de la demande ne
suffira pas à augmenter le taux de mobilisation. Nous reviendrons sur ces aspects là dans la partie 5.
Ainsi, au-delà de l'utilisation actuelle, nous considérons qu'à l'horizon 2020 et moyennant des efforts
adaptés à mettre en place, le gisement disponible en bois énergie en région Languedoc-Roussillon
est d'environ 3640 GWh/an :
Forêt
PCS
Bois de rebut
Déchets verts
Total

Gisement additionnel
2020 en GWh/an
3372
0
26
243
3641

Il reste à rappeler que si ce gisement est considéré comme disponible pour une valorisation énergétique, le
développement d'autres filières de valorisation (matière, organique) pèsera sur le même gisement.

Alcina/AEF/Faig Bé

39/93

Schéma régional des énergies renouvelables du Languedoc-Roussillon (volet biomasse)

6.2

Mars 2011

La consommation en plaquettes à l'horizon 2015

Sur la base des données ADEME, de la consultation des missions Bois Énergie de la région nous avons pu
recenser les projets suivants (à différents stades d'avancement) :
Nom bre de proje ts par puis sance
Départem ent

0-200 kW

200-500 k W

500-1000 kW

Nom bre total
de projets

> 1000 kW

Consom m ation
e n GWh/an

Aude

4

2

1

0

7

5,20

Gard

8

2

1

2

13

28,41

Hérault

8

5

0

3

16

30,31

Lozère

27

5

5

7

44

126,09

PO
TOTAL

9

6

4

5

24

129,49

56

20

11

17

104

319,50

Tous ces projets devraient être en fonctionnement d'ici 2015. Ainsi à cet horizon, 248 chaufferies (dont une
usine de co-génération) devraient consommer l'équivalent de 693 GWh/an de plaquettes. Le nouveau parc
de chaufferies (104 projets) consommerait 320 GWh/an soit 8,9 % du gisement additionnel identifié au
paragraphe précédent.
Le développement de la consommation du bois énergie ne peut s'évaluer sur la seule base des
projets identifiés à ce jour. Des éléments de prospective sont présentés dans la partie 5 du présent
document.
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Partie 3 : La biomasse agricole
et issue des industries agroalimentaires
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Sources de données et méthodologie

La Chambre Régionale d'Agriculture Languedoc-Roussillon a mené en 2008 une étude du gisement de
biomasse d'origine agricole disponible en région Languedoc Roussillon (Trajectoires, Synthèse n°12,
CRALR, 2008).
Les données sont basées sur la superficie des différentes cultures agricoles dont les produits et co-produits
peuvent être utilisés comme sources d'énergies renouvelables : blé, orge, triticale, avoine, colza, tournesol,
vergers (6 fruits), olivier, vigne. La riziculture n'est pas prise en compte dans cette étude.
A partir des surfaces de ces différentes cultures et des rendements connus selon les zones agricoles, la
production agricole est évaluée.
Dans un second temps, sont étudiées les filières et leurs fragilités ainsi que la nécessité de maintenir la
qualité des sols. Dans de nombreux cas, ces analyses restent partielles ou à des échelles trop
importantes pour donner une estimation sûre du gisement net. Les chiffres mentionnés sont donc
plus souvent proches du gisement brut sur lequel une analyse ultérieure à une échelle territoriale
plus fine sera nécessaire.
Toutefois, lorsque cela a été possible, les filières d'utilisation actuelles des sous- et co-produits ont été prises
en compte. Ainsi, la paille de céréales n'est comptabilisée dans le gisement potentiel que dans les cas où
elle n'est pas utilisée localement comme litière pour l'élevage. C'est pour cette raison que, sur le
département de la Lozère, ce gisement n'est pas pris en compte.
Nous avons utilisé les résultats de cette étude aussi souvent que possible. Les données issues de cette
étude sont signalées dans les chapitres suivants par la mention « 1 ».

Cependant, certains produits n'ont pas été identifiés dans l'étude menée en Languedoc Roussillon. Pour ces
produits, nous avons rassemblé des données pour calculer le gisement en énergie disponible. Les résultats
sont alors suivis de la mention « 2 » et le mode de calcul est détaillé.
Nos données de surface et de production agricole (pour les huiles végétales, la riziculture, le maraîchage ou
les cultures dédiées) sont issues de la synthèse régionale sur la campagne 2006-2007 de la filière Grandes
Cultures publiée par l'ONIGC, de la synthèse 2008-2009 de la base données Agreste pour la région
Languedoc-Roussillon, ainsi que des données issues de la couche SIG Ocsol 2006.
Les ratios de production de déchets végétaux sont issus d'une étude similaire menée en Provence Alpes
Côte d'Azur (Étude de la biomasse agricole et de première transformation mobilisable en région PACA,
Chambre d'Agriculture PACA, Juin 2009). De cette même étude ont aussi été extraites les valeurs de
rendement énergétique manquantes.
Une comparaison des résultats de l'étude « Languedoc Roussillon » avec cette étude menée dans une
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région comparable en terme de structuration de la filière agricole a permis de compléter les informations
relatives aux filières d'utilisation actuelles et aux risques induits par la mobilisation de biomasse agricole
pour la production d'énergie.
Pour les effluents d'élevage, les ratios de production par type d'élevage demande une approche locale
auprès des instituts d'élevage et des acteurs locaux. Cette approche ne pouvant pas se faire dans le cadre
de cette étude, les éléments relatifs à cette activité ne sont pas présentés. Une analyse à l'échelle locale
sera nécessaire ultérieurement.
Les localisations des différents gisements sont présentés à l'échelle des Petites Régions Agricoles. La
Région Agricole (RA) est définie par un nombre entier de communes formant une zone d’agriculture
homogène. Elle peut être à cheval sur plusieurs départements. La France métropolitaine est découpée en
411 RA. La Petite Région Agricole (PRA) est constituée par le croisement du département et de la RA. Il y a
713 PRA.
Le fichier des Régions Agricoles (RA et PRA) est géré par l’INSEE (prise en compte des fusions ou défusions de communes). En Languedoc-Roussillon, on compte 27 PRA.
Enfin, les données permettant d'évaluer les capacités de mobilisation et de développement de la biomasse
sont issues des diverses réunions organisées sur la thématique « Biomasse Agricole », ainsi que de l'étude
« Appui aux stratégies de mobilisation et de valorisation de la biomasse ; Analyses, évaluations,
prospectives, CGAAER Rapport n°1848, Claude Roy & al., 2010 »

Les cultures dédiées font l'objet d'un paragraphe particulier.
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Les produits agricoles valorisables en biomasse

Produit

Descriptif

Culture

Prise en compte dans
l'étude Chambre
Régionale
d'AgricultureLR

Énergie obtenue par combustion
Pailles de céréales

Paille de blé dur, orge, triticale

Grandes cultures

Oui

Pailles de riz

Pailles de riz

Riziculture

Non

Poussières de céréales

Résidus de récolte de céréales,
poussières et graines brisées

Grandes cultures

Oui

Huiles végétales

Huiles issues de la trituration de
graines de colza ou de tournesol

Grandes cultures

Oui

Plantes entières

Plantes dédiées à la production
de combustible (canne de
Provence, chanvre papetier,
sorgho papetier, ...)

Cultures dédiées

Non

Résidus de taille
arboriculture

Bois de taille de vergers et
oliveraies

Arboriculture,
Oléiculture

Oui

Résidus de taille
viticulture

Sarments

Viticulture

Oui

Énergie obtenue par combustion et/ou méthanisation
Substrats et déchets
végétaux issus de
cultures hors-sol

Substrats organiques (tourbes,
fibres de bois) et résidus
végétaux (pieds après récolte)
des cultures hors sol

Marcs désalcoolisés
Effluents et résidus des
moulins à huile d'olive

Maraichage

Non

Viticulture

Oui

Margines pures, grignons secs et Oléiculture
grignons entiers

Effluents d'élevage
Effluents liquides ou pâteux
bovins, porcins, volaille*

Élevage

Oui
Non

Énergie obtenue par méthanisation
Écarts de triage

Déchets de parage ou
Maraichage
d'épluchage et écarts de triage de
légumes en industrie

Effluents liquides des
distilleries vinicoles
Effluents de
fromageries*

Effluent liquide

Non

Viticulture

Oui

Élevage

Non

* non-traité dans cette étude
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Biomasse issue des « grandes cultures »
2.1.1

Pailles de céréales
2.1.1.1

Généralités

Les cultures de céréales représentent 16 % de la surface agricole utile de la région, le blé dur représentant
70 % des surfaces de céréales et 57 % des surfaces en « grandes cultures ».
Les cultures céréalières sont concentrées sur l'Aude où sont produites 64 % des quantités de céréales
régionales (notamment dans le Lauragais) et le Gard (27 % des quantités de céréales).

2.1.1.2
•

Filières d'utilisation actuelles

Commercialisation des pailles en bottes : destinées à l'élevage (nourriture ou litière). Les zones
d'élevage et de polycultures-élevage où les pailles sont utilisées par les exploitants ou dans un
circuit court de proximité (Lozère) ont été exclues de l'analyse.

•

Enfouissement des pailles : l'enfouissement permet de maintenir le taux de matière organique des
sols. Cette fonction est importante pour le maintien d'une bonne structuration des sols dans un
contexte méditerranéen où la minéralisation peut être difficile.

•

L'avenir de la culture de céréales est considéré comme assez stable, la région Languedoc
Roussillon étant un important exportateur de céréales vers le Maghreb. Cependant, la réforme de la
PAC peut fortement impacter la rentabilité des cultures céréalières et par conséquences la superficie
de la SAU cultivée en céréales.

2.1.1.3

Biomasse disponible

La biomasse brute en paille (à 15 % d'humidité) est estimée à 73 567 t/an. Sur la base d'un PCI de
4MWh/tonne, la paille sèche peut représenter 294 GWh/an (1) en Languedoc Roussillon.
Cette biomasse est actuellement broyée sur place au moment de la récolte des graines. La mobilisation de
cette biomasse implique la mise en place d'une filière de récolte des pailles rapide après moisson et d'un
stockage approprié des bottes (conservation possible pendant plusieurs mois).
Ainsi, il est ressorti des entretiens organisés que la biomasse mobilisable actuellement serait de
l'ordre de 5 % du gisement brut soit un potentiel de 14,7 GWh/an, le reste étant conservé pour un retour
organique au sol.
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Poussières de céréales
2.1.2.1

Généralités

Deux produits sont pris en compte dans cette classe :
•

les menues pailles de céréales (débris de paille, glumes, graines d'adventices, débris de grains
restitués au sol au moment du battage),

•

les déchets de silos secs (poussières et brisures de grains) et humides.

Ces produits sont concentrés sur les régions de production céréalière (Lauragais et Gard) ainsi qu'à
proximité des silos, situés au sein des zones de production mais aussi à Sète et à Port la Nouvelle pour les
silos portuaires.

Illustration 6 : Répartition des lieux de transformation et de
stockage des céréales en Languedoc-Roussillon
Source ONIGC (2009)
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Filières d'utilisation actuelles

Les menues pailles ne sont pas récoltées même si des outils permettent désormais de le faire.
Au niveau des silos, les déchets sont pour la plupart valorisés. Les déchets de silos secs sont utilisés dans
l'alimentation du bétail tandis que les déchets de silos humides sont valorisés comme amendements
organiques.

2.1.2.3

Biomasse disponible

Les menues pailles peuvent représenter 35 à 40 % du volume de pailles de céréales et ne sont actuellement
pas récoltées. La biomasse disponible en menues pailles, sèches à 15 %, est estimée à 27 500 t/an.
Sur la base d'un PCI de 4,2 MWh/tonne (2), les menues pailles peuvent représenter 116 GWh/an (2) en
Languedoc Roussillon.
Cette biomasse n'est actuellement pas récoltée et est restituée au sol. Sa récolte n'est donc pas organisée
et la mise en place d'une filière complète et d'un équipement des agriculteurs serait nécessaire. Cette
technique présente des avantages agronomiques du fait de la récupération des graines d'adventices
permettant de limiter la gestion des mauvaises herbes.
Les poussières et graines impropres, récoltées au niveau des silos, représentent 45 tonnes, soit 0,2
GWh / an (1).
Les déchets de silos, représentant 1 600 tonnes (1), ne sont pas disponibles car destinés à d'autres usages.
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Rafles de maïs
2.1.3.1

Généralités

Les cultures de maïs représentent 3 700 hectares en région Languedoc-Roussillon, quasiment
exclusivement concentrées sur l'Aude (Lauragais) où sont produits 88 % de la quantité de maïs régional. Les
rafles de maïs sont constituées par le support des graines au sein de l'épi de maïs.

2.1.3.2

Filières d'utilisation actuelles

Les rafles sont actuellement utilisées et valorisées comme litière destinée au petits animaux domestiques.

2.1.3.3

Biomasse disponible

La quantité de rafles de maïs produite dans la région est estimée à 2 460 tonnes.
Sur la base d'un PCI de 1,3 à 2,7 MWh/tonne, les rafles de maïs peuvent représenter 3,2 à 6,6 GWh/an
(1) en Languedoc-Roussillon.
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Huiles végétales
2.1.4.1

Généralités

Les cultures oléo-protéagineuses (tournesol, soja, colza, pois, féverolles) représentent 26 100 hectares sur
la région. Le tournesol en est le principal représentant (72 % des surfaces). Comme pour les céréales, c'est
l'Aude (et particulièrement le Lauragais) qui est le principal producteur (83 % des volumes) avec le Gard.

2.1.4.2

Filières d'utilisation actuelles

Les huiles de tournesol et de colza sont actuellement destinées à la production de :
•

biodiesel qui mobilise la moitié de la production de colza et 11 % de la production de tournesol,
l'unité de production régionale est située à Sète (société SAIPOL) ;

•

huiles alimentaires qui mobilisent l'essentiel de la production de tournesol ;

•

huiles végétales pures, obtenues par pression ou extraction, elles peuvent être utilisées comme
biocarburant sur les exploitations. Il s'agit d'une filière confidentielle ;

•

tourteaux destinés à l'alimentation animale.

2.1.4.3

Biomasse disponible

Il n'y a pas, actuellement, de biomasse disponible dans la filière « huile végétale » sans introduire de
concurrence avec les filières existantes qui produisent environ 3 400 tonnes (1) d'huile destinée à la filière
biodiesel et 15 300 tonnes (1) d'huile alimentaire. Sur la base d'un PCI de 10,4 MWh/ tonne d'huile végétale
pure, l'énergie produite dans le cadre de la filière biodiesel est estimée à 35 GWh/an.
La marge de progression de la filière oléoprotéagineuse, pouvant être gagnée par une augmentation des
surfaces, est estimée à 10 %(1).
Sur la base d'un PCI de 10,4 MWh/ tonne d'huile végétale pure, d'un rapport de 3,2 tonnes de colza ou de
tournesol pour 1 tonne d'huile végétale pure, une augmentation de 10 % des quantités d'oléoprotéagineux
produits (soit une augmentation des cultures de colza et tournesol sur 2350 ha) pourrait représenter un
gisement de 152 GWh/an.
Il conviendra toutefois de prendre en compte les caractéristiques pédo-climatiques des parcelles disponibles
(friches, jachères, arrachage viticole ou changement de culture) afin d'installer ces cultures sur des sols
adaptés.
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Localisation du gisement régional lié aux grandes cultures

Département Petite Région Agricole
Lauragais
Razés
Aude
Région viticole
Hérault
Soubergues
Hérault/Gard Plaine viticole
V allée du Rhône
Gard
Garrigues
Margeride
Lozère
Causses

Part des grandes
cultures
Remarque
régionales (en
superficie)
17,00%
18,00%
5,00%
3,00%
14,00%
4,00%
8,00%
9,00%
9,00%
> Part dédiée à l'élevage

Illustration 7 : Localisation du gisement régional "Grandes cultures"
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Biomasse issue de la riziculture : pailles de riz

2.2.1

Généralités

Les cultures de riz représentent 5 300 hectares en région Languedoc Roussillon, quasiment exclusivement
concentrées sur le Gard (Camargue). En 2006-2007, 34 800 tonnes de riz ont été produites dans la région.

2.2.2

Filières d'utilisation actuelle des pailles

Les pailles de riz peuvent être :
•

exportées (au delà de l'utilisation traditionnelle en couverture, des utilisations en matériaux
d'isolation et dans la fabrication de matériaux composite sont expérimentées) ;

•

enfouies lorsque les conditions agronomiques et d'humidité le permettent, pratique rare du fait de la
lenteur de dégradation de la paille de riz et de son impact sur le travail du sol ;

•

brûlées sur place, pratique devant disparaître mais représentant 80 % des cas.

2.2.3

Biomasse disponible

En utilisant un ratio « paille/ grain » de 0,7, la quantité de paille produite est de 24 360 tonnes par an et sur
la base d'une mobilisation de 50 % des quantités de pailles produites, la paille de riz, à 15 % d'humidité,
disponible est estimée à 12 180 t/an.
Sur la base d'un PCI de 4 MWh/tonne, la paille sèche peut représenter 48 GWh/an (2) en LanguedocRoussillon.
Cette biomasse disponible est actuellement brûlée sur place après la récolte des graines. Sa mobilisation
implique la mise en place d'une filière de récolte des pailles rapide après moisson et d'un stockage approprié
des bottes (conservation possible pendant plusieurs mois). Elle assurerait une alternative à la pratique du
brûlage.

2.2.4

Localisation du gisement régional

L'ensemble du gisement régional est situé en Camargue (Petite Région Agricole : Plaine Viticole).
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Biomasse liée à l'arboriculture : résidus de taille
2.3.1

Généralités

Les vergers du Languedoc-Roussillon sont concentrés sur la Vallée du Rhône, la Plaine du Roussillon et le
Biterrois. Les productions sont orientées sur les pêches et nectarines (47 % de la production nationale en
Languedoc Roussillon), les abricots, pommes, poires et cerises. Il s'agit d'une agriculture très morcelée, et
bien que représentant 3 % de la surface agricole régionale, elle mobilise 13 % des entreprises.
Les résidus de bois de taille sont liés à la taille annuelle destinée à la mise en forme de l'arbre et à
l'optimisation de la fructification. Elle a lieu d'octobre à mars.
Les produits d'arrachage sont issus du renouvellement du verger réalisé tous les 30 ans environ.

2.3.2

Filières d'utilisation actuelle

Les bois de taille sont généralement broyés et restitués au sol. Cette restitution est souvent nécessaire
pour maintenir un taux de matière organique souvent faible.
Les arbres arrachés sont généralement utilisés pour partie en bois de chauffage, pour partie brulés sur
place.

2.3.3

Biomasse disponible

Les bois issus de la taille et de l'arrachage des vergers représentent 61 095 tonnes / an (1).
Sur la base d'un rendement de 3,8 MWh/tonne, le gisement brut est évalué à 232 GWh/an (1).
La récolte de ces bois de taille et d'arrachage nécessiterait la mise en place d'une filière. Dans le cas des
bois d'arrachage, il s'agit d'une intégration de ces bois à la filière bois bûche.
Suite aux discussions et tables rondes, il a été estimé que le faible taux de matière organique des sols ne
permettait pas une mobilisation de cette biomasse. Le gisement net est donc pour l'instant considéré
comme nul.

2.3.4

Localisation du gisement régional
Part du verger
régional (en
superficie)
Gard / Hérault
Plaine viticole
44%
Vallée du Rhône
14%
Gard
Garrigues
4%
Conflent
9%
Pyrénées Orientales Plaine du Roussillon
9%
Illustration 8 : Localisation du gisement "résidus de taille" issu
de l'arboriculture
Département
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Biomasse liée à la viticulture

2.4.1

Bois de taille et d'arrachage
2.4.1.1

Généralités

Avec environ 250 000 hectares (donnée agreste 2009), la viticulture est largement dominante dans
l'agriculture du Languedoc Roussillon.
Les opérations de taille d'entretien et de palissage des vignes produisent des sarments et l'arrachage (à des
fins de renouvellement ou lié aux plans d'arrachage induits par le contexte économique de la viticulture)
produit des ceps.

2.4.1.2

Filières d'utilisation actuelles

Lors du prétaillage mécanique, les débris de sarments broyés sont restitués au sol et enfouis
superficiellement.
Lors des tailles manuelles, les sarments sont posés dans l'inter-rang puis broyés et enfouis ou brûlés sur
place (pratique de moins en moins courante).
Les ceps issus de l'arrachage sont parfois utilisés pour le chauffage (de l'exploitant ou de particuliers) mais
peuvent aussi être brûlés sur place.

2.4.1.3

Biomasse disponible

Quantités estimées de sarments à 15 % d'humidité disponible : 1,6 à 2,5 tonnes par hectare
La biomasse brute est estimée à 512 500 tonnes/an à 15 % d'humidité. Sur la base d'un PCI de 3,8 à 4,2
MWh / tonne, le gisement brut est estimé de 1 948 à 2 152 GWh/an.
Le faible taux de matière organique des sols viticoles incite à ne pas prélever de manière excessive les bois
de taille. Quand aux ceps, ils sont souvent déjà utilisés. La valorisation de ces ressources nécessiterait la
mise en place d'une filière, la difficulté résidant dans le très grand nombre de producteurs. De plus, en
fonction de l'évolution des campagnes d'arrachage, ce gisement peut connaître des fluctuations très
importantes sur le long terme. Ainsi, le gisement net est donc pour l'instant considéré comme nul.
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Sous-produits des industries de distillation
2.4.2.1

Généralités

La production vinicole en Languedoc-Roussillon s'est établie en 2009 à 12 millions d'hectolitres.
La vinification induit la production d'un grand nombre d'effluents :
•

les rafles, peaux et pépins, éléments solides filtrés par les tamis (appelés marc de raisins) ;

•

les bourbes, matières fines insolubles (débris végétaux, micro-organismes) ;

•

et les lies, matières solubles organiques ou minérales.

Les marcs et lies sont livrés dans des distilleries qui valorisent ces sous-produits de vinification en traitant
ces matières polluantes. Le Languedoc-Roussillon compte 18 sites de distillation, dont 12 ayant une
capacité d'approvisionnement importante (20 à 30 000 tonnes de marcs/site/an). Le 6 sites restant traitent
chacun entre 1 000 et 3 000 tonnes de marcs/site/an.

2.4.2.2

Filières d'utilisation actuelles

Le schéma suivant récapitule la filière d'organisation d'une distillerie :

DISTILLATION

Marcs et lies

Polyphénols
et tanins

Colorants

Tartrate
de calcium

Acide tartrique

Effluents
liquides

Lagunage
Utilisations indus.

Alcool

Biocarburants

Marcs désalcoolisés
humides
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Alcool
de bouche

Pulpes
déshydratées

Alimentation animale
Engrais organiques

Pépins
déshydratés

Huile de pépins
de raisin

Rafles

Compost
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Biomasse disponible

La biomasse brute entrante est estimée en Languedoc-Roussillon à environ 276 000 à 324 000 tonnes / an
de marcs (23 à 27 kg/hl de vin) et à 300 000 hl de lies (2, 5% du volume de vin).

La distillation des marcs et lies génèrent de 162 000 hl à 221 000 hl d'éthanol qui peuvent être orientés vers
l'alcool de bouche, l'utilisation industrielle ou les biocarburants (bioéthanol). On estime aujourd'hui la
production d'éthanol pour les biocarburants en Languedoc-Roussillon à 15 000 tonnes annuelles
(source : Transferts LR), soit 111,75 GWh/an (PCI : 7,45 kWh/kg).
La quantité d'éthanol orientée vers un usage biocarburant dépendra de la rentabilité économique des
différents marchés (alcool de bouche, industrie) et des diversifications d'approvisionnement des unités de
distillation, toutefois on peut supposer qu'à terme l'ensemble de la production d'alcool de marc sera orienté
vers la filière biocarburant.

Une valorisation énergétique des sous-produits de la distillation est envisageable :
•

soit par combustion, gazéification ou méthanisation des marcs désalcoolisés et déshydratés
(gisement brut 276 000 à 324 000 tonnes) ;

•

soit par méthanisation des effluents liquides (gisement brut 275 000 hl).

A l'heure actuelle :
•

une installation de combustion (Cruviers Lascours - 30) génère 22 GWh/an de chaleur alimentée par
4 000 tonnes de tourteaux ;

•

une installation de méthanisation des effluents liquides (en mélange avec des boues de STEP) est
en fonctionnement (les données de production n'ont pu être mobilisées) (Limoux -11)

La quantité de matière mobilisable pour une valorisation énergétique dépendra essentiellement des process
privilégiés et du contexte économique des filières de valorisation matière, organique et chimique (cf. Partie 5,
paragraphe 3).
•

Si la totalité des marcs déshydratés était utilisée en combustion, cela pourrait générer aux alentours
de 1600 GWh/an.

•

Si l'ensemble du gisement « effluents liquides » traités (275 000 hl) était méthanisé cela permettrait
de générer une production de biogaz égale à 1,8 GWh/an.
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Département

Aude
Hérault

Gard
Pyrénées
Orientales
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Petite Région Agricole
Région viticole
Narbonnaise
Razés
Plaine viticole
Soubergues
Minervois
Garrigues
Vallée du Rhône
Plaine du Roussillon
Corbières

Part de la vigne
régionale (en
superficie)
21%
5%
3%
25%
12%
2%
14%
4%
10%
2%
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Biomasse liée à l'oléiculture

2.5.1

Bois de taille et d'arrachage
2.5.1.1

Généralités

Avec environ 1 500 hectares, l'oléiculture du Languedoc Roussillon marque fortement le paysage de
quelques terroirs du Gard et de l'Hérault.
Les résidus de bois de taille sont liés à la mise en forme annuelle de l'arbre destinée à l'optimisation de la
fructification.

2.5.1.2

Filières d'utilisation actuelles

Lors des tailles manuelles, les bois de taille sont groupés sous les arbres puis broyés et enfouis ou brûlés à
l'air libre.

2.5.1.3

Biomasse disponible

Quantités estimées de bois de taille à 15 % d'humidité disponible : 12 925 tonnes (1).
Sur la base d'un PCI de 3,8 MWh / tonne, le gisement brut est estimé à 49 GWh/an (2).
Suite aux discussions et tables rondes, il a été estimé que le faible taux de matière organique des sols ne
permettait pas une mobilisation de cette biomasse. Le gisement net est donc pour l'instant considéré
comme nul.

2.5.2

Effluents et résidus des moulins à huile d'olive
2.5.2.1

Généralités

Plus de 5 000 tonnes d'olives sont triturées chaque année en Languedoc Roussillon.
La trituration induit la production de différents effluents :
•

les margines, liquide noir provenant des eaux de végétation et de dilution nécessaires à l'extraction
de l'huile,

•

les grignons composés du noyau, de la pulpe et de la peau.

2.5.2.2

Filières d'utilisation actuelles

Les grignons secs sont souvent déjà valorisés par combustion ou par compostage et épandage.
Lorsqu'ils sont issus de chaînes continues, les grignons sont épandus.
Les margines sont le plus souvent épandues mais cet épandage est délicat dans les périodes pluvieuses où
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elles sont disponibles.

2.5.2.3

Biomasse disponible

Les margines représentent un volume de 4 290 m3/an.
Sur la base de 17 à 70 m3 de méthane émis par m3 de margine, et sur la base de 1 kWh pour 0,0857 m 3 de
CH4, l'énergie disponible dans les margines est de 0,85 à 3,50 GWh/an. Cependant la filière de
méthanisation des margines n'est pas résolue. Le digestat n'a pas de débouché pour l'instant malgré ses
propriétés fertilisantes et la production de margines est très saisonnière. En revanche, la valorisation de ces
margines permettrait de résoudre le problème de pollution lié à leur épandage.
Les grignons représentent un volume de 1 070 tonnes/an. Le gisement est estimé à 3,7 GWh/an (1) sur la
base d'un PCI de 5,7 MWh/tonne pour les noyaux et 6,1 MWh/tonne pour les grignons.
La valorisation énergétique des produits de la trituration nécessiterait un accompagnement sur les procédés
de trituration permettant :
•

de dénoyauter les olives ;

•

de produire des grignons valorisables par combustion ;

•

de méthaniser les margines.

2.5.3

Localisation du gisement régional

Département Petite Région Agricole
Plaine viticole
Garrigues
Gard/Hérault Soubergues
Vallée du Rhône
Gard
Bas Vivarais
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Part de l'oliveraie
régionale (en
superficie)
28%
44%
12%
14%
3%
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Biomasse liée au maraîchage
2.6.1

Généralités

Les exploitations maraîchères du Languedoc Roussillon sont concentrées sur le Gard, l'Hérault et la plaine
du Roussillon. Les productions sont originales du fait des conditions pédoclimatiques : melons, laitues,
chicorées, tomates, courgettes, concombre, asperges, pomme de terre primeur, ...
Elles représentent près de 16 000 hectares sur la région.
Les cultures hors-sol (tomate essentiellement) sont source de déchets au travers des substrats de culture et
des feuilles, fruits rejetés et plants en fin de culture.
Pour les cultures de plein champ (2 700 hectares de melon), les quantités de déchets produits n'ont pu être
évalués.

2.6.2

Filières d'utilisation actuelles

Les substrats organiques (tourbe, fibre de coco) sont généralement brûlés ou épandus, les substrats
inorganiques (laine de roche) sont théoriquement recyclés.
Les déchets végétaux sont le plus souvent brûlés pour des raisons sanitaires, ou triés et compostés.

2.6.3

Biomasse disponible

Le gisement lié aux substrats organiques de culture hors sol n'est pas chiffré mais reste faible. Le gisement
lié aux déchets végétaux des cultures hors sol, notamment des plants entiers évacués en fin de culture est
limité par la présence dans ces végétaux de crochets et liens plastique qu'il n'est pas possible de trier.
Sur la base de 800 hectares de cultures de tomates, de 180 tonnes de déchets végétaux / ha de serres et
d'un rendement de 4,5 MWh/tonne, le gisement serait de 648 GWh/an (1).
Une analyse est à conduire sur les déchets végétaux induits pour les cultures maraîchères et fruitières de
plein champ. Ce paragraphe pourra faire l'objet d'une étude ultérieure approfondie, sur la base d'éléments
mobilisés entre autres par la Chambre d'Agriculture des Pyrénées Orientales, à étendre à l'ensemble de la
région. Les principales données pour la filière maraîchère et fruitière des Pyrénées-Orientales sont
présentées dans le tableau ci-dessous :
Fruits de retrait
10 à 12 000 t
Fanes de tomates
22 600 t
Légumes de retrait
1 000 t
Salades
7 000 t
Substrats organiques à base de fibres de coco
2 000 à 4 000 t
Substrats minéraux, laine minérale
400 à 700 t
Fumiers non-valorisables sur l'exploitation
3 000 t
Soit 43 000 à 53 000Total
tonnes pour le seul département des Pyrénées-Orientales.
que quelques projets
46 000 à 56 000 Bien
t

de méthanisation soient à l'étude, il semble que les résidus du maraîchage soient destinés en priorité au
compostage. Toutefois, des projets portés par les distilleries coopératives pourraient capter une partie de ce
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gisement (cf. Partie 5, paragraphe 3).

2.6.4

Localisation du gisement régional
Département
Gard / Hérault
Gard
Pyrénées Orientales
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Petite Région Agricole
Plaine viticole
Vallée du Rhône
Garrigues
Plaine du Roussillon

Part du maraichage
régional (en superficie)
25%
2%
3%
67%
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Déchets des industries agroalimentaires

Il n’existe dans ce domaine aucune donnée fiable.
Aujourd’hui, dans la région, ce sont principalement quelques distilleries importantes qui mènent des actions
de valorisation de déchets agro-alimentaires (cf. Partie 5, paragraphe 3).
Plusieurs initiatives privées sont en cours, dont le but est de déterminer quels gisements peuvent être
disponibles pour l’implantation de nouvelles unités de méthanisation (deux ou trois seulement – notamment
au travers des distilleries viticoles diversifiant leur activité). Actuellement, les « gros » gisements disponibles
ont généralement déjà des débouchés ; ce sont bien les gisements épars qui pourraient être dirigés vers la
méthanisation, le principal problème qui se pose alors étant celui de la collecte de ces gisements.

L'enquête annuelle de branche 2008, relative aux déchets organiques des industries agro-alimentaires du
Languedoc-Roussillon donne les résultats suivants :
TOTAL
Nombre
d'établissements
produisant ce
déchet

LanguedocRoussillon

26

lieu de traitement
hors site, collectés par

quantité
produite

sur site

en tonnes
11 307

mode de traitement
épandage

compostage

station
d'épuration

en tonnes

en tonnes

en tonnes

en tonnes

en tonnes

en tonnes

en tonnes

en tonnes

0

0

9 731

0

0

960

615

0

un prestataire

les services
municipaux

l'établissement

en tonnes

en tonnes

en tonnes

8 533

2 773

0

méthanisation

incinération

valorisation

mise en
décharge

Quelles perspectives de développement ?
A ce jour, le manque d'éléments ne nous permet pas d’envisager le mode de développement que va suivre
la valorisation énergétique des déchets des industries agroalimentaires. En revanche, les études en cours
sont généralement suivies par l’ADEME et la Région. Une fois ces études terminées, les résultats pourront
être synthétisés et mis à disposition.
Néanmoins, il semble d’ores et déjà acquis qu’une telle valorisation énergétique restera mineure dans le
paysage local.
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Approche régionale

Quatre niveaux ont été déterminés pour évaluer le gisement à l'échelle régionale par petite région agricole :
•

le niveau 1 correspond à une filière de valorisation de la biomasse à développer, les outils et
méthodes sont existants mais doivent être développés à plus grandes échelles.
Biomasse concernée : Pailles de céréales (5%), Rafles de maïs, Marc et lies de raisin, Grignons,
Huiles végétales et Alcool de marcs pour les biocarburants ;

•

le niveau 2 correspond à une filière de valorisation de la biomasse à construire.
Biomasse concernée : Menues pailles et Poussières de céréales, Margines, Déchets végétaux du
maraîchage, Pailles de riz ;

•

le niveau 3 correspond à un gisement de biomasse considéré comme non-mobilisable du fait du
faible taux de matière organique des sols de la région. Sa valorisation énergétique n'est pas à
envisager dans la situation actuelle.
Biomasse concernée : Résidus de taille de l'arboriculture, Bois de taille et d'arrachage de la
viticulture, Bois de taille et d'arrachage de l'oléiculture, Pailles de céréales (95%) ;

•

le niveau 4 correspond à une filière pour laquelle une hypothèse a été posée sur le développement
des surfaces agricoles dévolues (dépendra de choix stratégiques, politiques et économiques - par
exemple développement de 10% des surfaces d'oléoprotéagineux).

Grandes Cultures
Arboriculture
Viticulture
Oléiculture
Riziculture
Maraîchage
Biomasse Agricole

53

116

1714
4

279
232
1948
49

1771

48
648
812 2508

152

152

Total

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

En GWh/an

Niveau 1

Biomasse concernée : cultures oléoprotéagineuses.

600
232
3662
53
48
648
5243

La valorisation des effluents d'élevage pour laquelle le gisement n'a pu être évalué de manière fiable n'est
pas pris en compte dans cette synthèse.
Dans les cas où la production d'énergie estimée était exprimée par une fourchette de valeur, nous avons
choisi d'utiliser la valeur basse. Le tableau suivant présente les résultats obtenus par Petites Régions
Agricoles, l'illustration 13 localise le gisement à l'échelle des PRA.
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
4

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
6
7
0
49

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
6
7
0
53

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
0
0
0
0
0
0
48

0
8
1
1
5
2
1
4
6
33
9
4
252
9
5
41
1
88
1
166
441
1
54
361
208
64
4
1770

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 2

Biomasse Agricole

1
1
0
1
10
2
1
4
1
0
0
0
31
20
10
0
2
1
1
438
226
1
20
6
13
21
0
812

Total

0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
437
162
0
0
0
9
16
0
648

Total

0
15
3
1
0
3
2
7
13
71
19
8
526
0
0
88
1
186
1
355
923
0
95
765
439
132
8
3662

Niveau 3

0
8
2
0
0
2
1
4
7
38
10
4
280
0
0
47
0
99
0
189
491
0
50
407
234
70
4
1948

Niveau 1

0
7
1
0
0
1
1
3
6
33
9
4
246
0
0
41
0
87
0
166
432
0
44
358
205
62
4
1714

Niveau 2

Niveau 3
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
10
0
0
0
0
2
1
59
102
0
1
3
0
32
1
232

Riz

Niveau 4

5
6
0
4
53
9
5
9
0
0
0
0
54
103
52
1
11
4
7
4
84
5
106
31
21
23
1
600

Olivier

Niveau 3

1
2
0
1
14
2
1
2
0
0
0
0
14
26
13
0
3
1
2
1
21
1
27
8
5
6
0
152

Total

Niveau 4

Niveau 3
2
3
0
2
25
4
2
4
0
0
0
0
25
48
24
1
5
2
3
2
39
3
49
14
10
11
0
279

Total

1
1
0
1
10
2
1
2
0
0
0
0
10
20
10
0
2
1
1
1
16
1
20
6
4
4
0
116

Niveau 3

0
1
0
0
5
1
0
1
0
0
0
0
5
9
5
0
1
0
1
0
7
0
9
3
2
2
0
53

Données en GWh/an
Vignes
Maraichage

Vergers
Niveau 1

AUBRAC
BAS-VIVARAIS
CAPCIR
CAUSSE NOIR
CAUSSES
CAUSSES DU LARZAC
CERDAGNE
CEVENNES
CONFLENT
CORBIERES DU ROUSSILLON
CRU BANYULS
FENOUILLEDE
GARRIGUES
LAURAGAIS
MARGERIDE
MINERVOIS
MONTAGNE NOIRE
NARBONNAIS
PAYS DE SAULT
PLAINE DU ROUSSILON
PLAINE VITICOLE
PLATEAUX DU SOMMAIL ET DE L'ESPINOUZE
RAZES
REGION VITICOLE
SOUBERGUES
VALLEE DU RHONE
VALLESPIR ET ALBERES
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Niveau 2

PRA

Niveau 1

Grandes Cultures

2
12
2
2
25
6
3
8
27
39
10
4
328
48
24
47
6
104
5
250
654
3
101
425
249
119
5
2508

1
2
0
1
14
2
1
2
0
0
0
0
14
26
13
0
3
1
2
1
21
1
27
8
5
6
0
152

5
23
3
5
54
12
7
18
35
72
19
8
625
103
52
89
12
193
9
855
1342
5
202
799
476
210
10
5242
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Illustration 13: Gisement de la biomasse agricole par petite région agricole
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Les cultures dédiées

4.1

Sources de données

–

Colloque final du programme national REGIX, 2010 ;

–

Étude de la biomasse agricole et de première transformation mobilisable en région PACA, Chambre
d'Agriculture PACA, Juin 2009 ;

–

Projet Enerbio – Fondation Tuck – CULIEXA ;

–

Mission sur les cultures énergétiques, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Conseil Général de
l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, 2008 ;

–

Les taillis à courte rotation ou à très courte rotation – Des filières à construire en LanguedocRoussillon, Synthèse n°13, Trajectoires, Chambre Régionale d'Agriculture du LanguedocRoussillon ;

–

Séminaire

« Quelles

nouvelles

cultures

méditerranéennes

dédiées

pour

une

filière

bioénergie/biocarburant » ; Salon Energaïa ; 2010 ; Transferts LR.

4.2

Etat actuel de développement

Actuellement, en Languedoc-Roussillon, seules les cultures oléo-protéagineuses sont concernées, pour une
partie d'entre elles, par une valorisation énergétique, conduisant à la production de diester (35 GWh/an).
L'évolution des surfaces dévolues à cette culture dépendra entre autres :
•

des objectifs de l'usine SAIPOL de Sète quant à son développement et à son intérêt économique à
mobiliser la ressource locale ;

•

de la diversification de l'approvisionnement des distilleries coopératives souhaitant augmenter leur
production de bioéthanol (projet de valorisation sorgho) ;

•

du développement de projets de méthanisation territoriale qui pourraient compléter leur
approvisionnement par de la biomasse issue de cultures dédiées ;

•

de l'intérêt des producteurs de plaquettes forestières à générer un combustible supplémentaire.

Les objectifs de productions de biocarburants et de valorisation de biomasse (combustion, méthanisation,
gazéification), incite à s'interroger sur la mise en place de cultures dédiées principalement ou exclusivement
à la valorisation énergétique. La motivation principale en région est générée par la crise viticole actuelle où
les prévisions d'arrachage s'établissent aux alentours de 40 à 50 000 ha (Conseil Régional LR), et par la
diversification envisagée par les industries de distillation.
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Les programmes expérimentaux

L'utilisation à des fins énergétiques de cultures « nouvelles » reste limitée. Les expérimentations qui ont pu
être menées dans les années 90 n'ont pas débouché sur un réel développement de ces cultures. Dans cette
période et dans le cadre du Groupement d'Intérêt Scientifique AGRICE, des programmes ont été développés
sur les taillis courte rotation (peupliers, eucalyptus) et certaines plantes telles que le Miscanthus, le Phalaris,
le Sorgho...
Toutefois, la production de biocarburants de deuxième génération, envisagée au stade industriel à
l'échéance 2015, ouvre de nouvelles perspectives en permettant l'utilisation de la plante entière.
Aussi, dans le cadre du Programme National de Recherche sur les Bioénergies (PNRB), lancé en 2005,
financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) et piloté par l'ADEME, a été retenu, dès 2005, le
programme REGIX (Référentiel unifié, méthode et expérimentations en vue d'une meilleure évaluation du
gisement potentiel en ressources lignocellulosiques agricoles et forestières pour la bioénergie en France).
Ce programme qui réunit plusieurs partenaires dont l'INRA, l'AFOCEL, l'ONIDOL, ARVALIS, la Chambre
Régionale d'Agriculture du Centre, la Fédération des Coopératives Agricoles de Picardie, comporte quatre
volets :
•

Référentiel et site internet biomasse énergie ;

•

Réseau d'expérimentations national Bioénergie : cultures énergétiques, TCR et plaquettes ;

•

Qualité en interface avec les procédés ;

•

Gisement : méthode de quantification et cartographie des ressources disponibles agriculture/forêt.

Dans le cadre de ce programme, 6 plantes d'intérêt national ont été testées (le sorgho fibre, le triticale, la
fétuque, la luzerne, le switch grass et le miscanthus), ainsi que 4 plantes plus adaptées aux zones
méditerranéennes (la canne de Provence, certaines variétés de sorgho et de maïs et le phalaris). Un réseau
de 5 parcelles en Taillis Courte Rotation a été suivi (peuplier et eucalyptus) : aucune de ces parcelles ne se
situe en Languedoc-Roussillon.
Les résultats de ce programme de recherche ont été présentés lors d'un colloque organisé à Lyon le 4 mai
2010.
Le réseau d'essais sur la thématique comportement/productivité comportait 51 parcelles dont seulement 2
concernent la région Languedoc-Roussillon (qui n'ont pas été suivies jusqu'au bout de l'expérimentation).
Les résultats donnés lors de ce colloque pour la zone Sud englobent l'ensemble des résultats obtenus sur
les parcelles situées au sud du 45ème parallèle, bien au-delà des limites climatiques méditerranéennes. Il
est donc hasardeux d'utiliser ces résultats en les appliquant à notre région.
Pour pallier ce manque de références, un projet de recherche sur les cultures dédiées pour la production de
biomasse (Projet Enerbio – Fondation Tuck – CULIEXA mobilisant la Chambre Régionale d'Agriculture du
Languedoc-Roussillon) vise à la mise en place d'un réseau de parcelles expérimentales sur le LanguedocRoussillon avec des cultures énergétiques de plantes annuelles, bisannuelles et pérennes. L'objectif est
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d'acquérir des références quant aux comportements des espèces, aux itinéraires techniques à préconiser,
aux rendements énergétiques envisageables dans un but de production de plaquettes forestières et de
biocarburants de 2ème génération. La première année du programme a permis de décrire les contextes
agricoles et énergétiques et d'identifier des déterminants socio-économiques et environnementaux pour le
développement des cultures lignocellulosiques. Reste un fort besoin exprimé pour la mise en œuvre de
parcelles de démonstration non-financées à l'heure actuelle.

Enfin, suite aux travaux menés lors du séminaire « Quelles nouvelles cultures méditerranéennes dédiées
pour une filière bioénergie/biocarburant » organisé par Transferts LR en décembre 2010, une nouvelle
expérimentation est mise en place en collaboration avec les distilleries coopératives régionales :
•

Mise en place de 3 ha de culture de sorgho (Objectif de production : 8 à 10 t MS/ha) en 2011 ;

•

Essais en champs (2012) : 100 à 200 ha de sorgho (Objectif de production : 7 500 à 15 000 t) ;

•

Fabrication test en distillerie : 4 000 – 8 000 hl de bioéthanol (3 semaines de distillation).

Ce projet mobilisant l'ensemble de la filière de l'amont à l'aval permettra d'envisager sur des bases technicoéconomiques validées la capacité de développement de telles cultures en Languedoc-Roussillon.
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Potentiel de production d'énergie

D'ores et déjà nous pouvons citer quelques objectifs de rendement, à prendre bien sûr avec la plus grande
précaution dans la mesure où de nouveaux résultats sont susceptibles de modifier ces fourchettes.
Espèce

Rendements
annuels

PCI

Production
annuelle/1000ha

Zones d'adaptation, remarques

Canne de
Provence

10 à 20 tMS/ha

4,52 MWh/tMS

45,2 à 90,4 GWh Réservé aux sols humides

Chanvre
papetier

5 à 15 tMS/ha

4,66 MWh/tMS

23,3 à 69,9 GWh Rendement dépendant fortement
de l'irrigation

17,6 tMS/ha

4,66 MWh/tMS

82 GWh Bien adapté au climat
méditerranéen
Rendement indiqué en culture
irriguée

12 tMS/ha

4,66 MWh/tMS

56 GWh Déficit hydrique très limitant.
Non adapté à la région LR

Switchgrass

10,5 tMS/ha

5 MWh/tMS

Luzerne et
autres
fourragères

5 à 15 tMS/ha

4,66 Mwh/t MS

23,3 à 69,9 GWh Intéressant en région, en cours
d'évaluation expérimentale

Eucalyptus

5 à 10 tMS/ha

5 MWh/tMS

25 à 50 GWh Potentiel d'installation restreint

Peuplier

5 à 10 tMS/ha

5 MWh/tMS

25 à 50 GWh Sols à forte réserve utile

Robinier

6 à 8 tMS/ha

5,06 MWh/tMS

Sorgho fibre

Miscanthus

52,5 GWh Potentiel invasif – rendement
surestimé

30 à 40 GWh Potentiel invasif

Le gisement est actuellement inexistant mais ces cultures nécessitant pour la plupart une irrigation ou des
sols alimentés en eau, le potentiel est centré sur le Lauragais où il serait en concurrence avec les grandes
cultures, mais aussi sur les plaines littorales à sols profonds souvent alimentés en eau par les nappes
phréatiques des fleuves ou encore en Camargue où pourrait avoir lieu une concurrence avec la riziculture ou
un conflit d'intérêt avec les objectifs de préservation des milieux.
Dans tous les cas, les expérimentations en cours doivent apporter des données de rendement plus réalistes
et compatibles avec les caractéristiques régionales.
Enfin, concernant la canne de Provence, il convient de rappeler qu'elle est présente à l'état spontané le long
des berges et rivières de la région. Ce gisement difficile à quantifier semble important. La récolte de ce
gisement (entretien obligatoire des digues et ripisylves) doit être envisagée.

4.5

Perspectives

Les cultures dédiées sont un cas à part dans la valorisation énergétique de la biomasse ; en effet elles ne
répondent pas à une logique d'optimisation de la valorisation de sous-produits, co-produits ou déchets
comme dans les autres cas mais au seul objectif de production énergétique. Ces cultures sont au cœur de
nombreuses polémiques (mobilisation de terres à vocation alimentaire, concurrence inutile avec une
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ressource forestière non-utilisée, nécessité d'irrigation et de fertilisation...). Pour autant, du fait d'une
production homogène, mécanisable et facilement mobilisable, elles peuvent répondre à des impératifs
économiques imposés par les industries de transformation ou constituer une alternative éventuelle aux
crises économiques viticoles.
La question de leur place dans le paysage régional doit être tranchée. Pour cela, il est nécessaire d'avoir
des données quantifiées pertinentes dans le contexte biogéographique étudié relatives au potentiel de
production et aux coûts de mobilisation. Cela ne passera que par la mise en place d'essais au champ.
Une voie de développement souvent évoquée peut être la mise en place de cultures « double fin » ou de
cultures intercalaires. Cette piste semble plus adaptée à notre organisation de production agricole, les
industries de la distillation des sous-produits de la viticulture pourraient être un outil de valorisation
énergétique dans un contexte de diversification de leur approvisionnement.
Dans tous les cas, il faudra aussi envisager des modèles économiques permettant le regroupement et la
rémunération du producteur.
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Synthèse biomasse agricole

Le gisement « Biomasse Agricole » est un gisement hétérogène et épars ; deux caractéristiques qui rendent
délicate sa valorisation énergétique. Sur les 5091 GWh/an identifiés (hors développement potentiel des
cultures dédiées), nous considérons que seuls 1770 GWh/an sont mobilisables. Une partie du différentiel
doit être en priorité réservée à l'amélioration des caractéristiques agronomiques des sols de la région.
Lorsque la vocation organique n'est pas la priorité, la valorisation énergétique nécessitera des avancées
technologiques et des modèles d'organisations économiques innovants.
La production énergétique à partir de biomasse agricole se situe aux alentours de 170 GWh/an. Sur la
base des seuls projets identifiés, cette production pourrait se situer en 2020 à 985 GWh/an. Cette
augmentation de la valorisation est essentiellement portée par les distilleries coopératives de la région.
D'une manière plus générale, la mobilisation des acteurs de la filière aval (coopératives céréalières,
coopératives viticoles, distilleries coopératives) est un enjeu important. D'une part ces acteurs sont des
centralisateurs de biomasse, d'autre part tous sont amenés à reconsidérer leur modèle économique
dans les années à venir. Ils sont donc des porteurs de projets potentiels à accompagner. Il faut souligner que
la sécurisation de l'approvisionnement (supplémentaire ou de substitution) sera à envisager. En effet, en
fonction des prix du marché, les gisements mobilisés pour une valorisation énergétique peuvent être orientés
vers une valorisation matière, chimique ou organique. Le développement de cultures dédiées est une
option à envisager permettant d'assurer une sécurisation partielle du gisement.
La valorisation des gisements épars (non-centralisés en coopératives ou industries agro-alimentaires)
peut s'envisager dans le cadre de projets territoriaux mobilisant une large gamme de produits et
permettant un approvisionnement continue sur l'année. La technologie qui semble la plus adaptée est la
méthanisation. L'émergence de projet de méthanisation territoriale pourra être examinée attentivement
dans

le

cadre

des

Plans

Climat

Énergie

Territoriaux

(PCET)

ou

au

travers

de

Plans

d'Approvisionnement Territoriaux (PAT) sur le modèle de ceux mis en place pour la biomasse forestière.
Le modèle d'organisation économique choisi sera une des clés de la réussite de tels projets, car d'un avis
général, l'orientation énergétique de la biomasse agricole ne rémunèrera pas l'agriculteur. Ce dernier a par
contre toute sa place en tant que porteur-actionnaire du projet et pourra le cas échéant être rémunéré au
travers de la commercialisation de l'énergie produite.
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Partie 4 : La biomasse issue
des déchets ménagers et
assimilés
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Types de gisement et filières d'élimination

Les déchets ménagers et assimilés susceptibles d'être valorisés en énergie sont :
•

la fraction fermentescible des ordures ménagères ;

•

les boues de stations d'épuration.

La valorisation énergétique des déchets, sous forme de chaleur ou d’électricité, peut se faire selon différents
procédés :
•

la combustion, en incinérateur ou chaufferie ;

•

la valorisation du biogaz produit dans les centres d'enfouissement ;

•

la méthanisation contrôlée des déchets organiques et des boues de station d’épuration.

Pour rappel, la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative
aux déchets a précisé une hiérarchie dans les différents modes de traitement des déchets, qui place la
valorisation énergétique après les opérations de prévention, réemploi, valorisation matière ou organique.

1.1

Gisement et traitement de biomasse issue des ordures ménagères

L'ADEME a publié en 2007 une caractérisation des ordures ménagères. Les matériaux à prendre en compte
comme fermentescibles sont les déchets putrescibles, les papiers-cartons, combustibles divers et textiles,
soit un peu moins de 74 % du poids des ordures ménagères et assimilées.
Du fait de l'évolution des politiques de tri sélectif orientées principalement vers une valorisation matière et
organique, on estime actuellement la part de la biomasse (déchets putrescibles + papiers + cartons) à
environ 50 % du poids des ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire n’ayant pas fait l’objet d’une collecte
sélective (ratio extrait de la dernière étude nationale de caractérisation des ordures ménagères, ADEME,
2007).
Le tableau suivant précise la part de biomasse contenue dans les ordures ménagères résiduelles, par
département en 2008 :
Ordures ménagères et
assimilées (tonnes/an)

Départements

Ordures ménagères
résiduelles (tonnes/an)

Part de biomasse
contenue dans les ordures
ménagères (tonnes/an)

Aude

153 065

128 813

64 407

Gard

259 243

213 094

106 547

Hérault

481 265

411 362

205 681

Lozère

29 534

22 275

11 137

225 174

177 092

88 546

1 148 281

952 636

476 318

Pyrénées-Orientales
Total région

Source : Les déchets ménagers et assimilés en Languedoc-Roussillon
Bilan de situation 2009 (données 2008) – ADEME
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Les techniques d'élimination des ordures ménagères résiduelles sont présentées dans le tableau ci-dessous
(Sources : « Déchets ménagers et assimilés en LR – Bilan de situation 2009- ADEME ») :
Dépt.

Techniques d'élimination des ordures ménagères
résiduelles

Date d'approbation

Aude

•

Compostage - enfouissement

Juillet 2009

Gard

•
•
•

Valorisation énergétique
Pré-traitement biologique – enfouissement
Compostage FFOM - enfouissement

Octobre 2002, en cours de révision

Hérault

•
•
•

Valorisation énergétique sur la zone Est
Pré-traitement biologique – enfouissement
Compostage FFOM - enfouissement

Mars 2002, lancement révision Mai 2011

Lozère

•
•

Pré-traitement biologique
Enfouissement

Février 2000, en cours de révision

Pyr.-Or.

•

Valorisation énergétique

Décembre 2004, en cours de révision

1.2

Gisement et traitement des boues de stations d'épuration

Concernant les boues de stations d'épuration, le tableau suivant indique le gisement par département en
tonnes de matière sèche (tMS).
Départements

Boues des stations
d'épuration (tMS/an)

Sources

Aude

6000 à 8000

PDEDMA 11, 2005

Gard

7750

Suivi PDEDMA 30, 2009

Hérault

20000

MESE, 2010

Lozère

1000

Actualisation PDEDMA 48, 2009

Pyrénées-Orientales

6767

Conseil général 66, 2009

Total région

41517 à 43517

Concernant les boues des stations d'épuration, la grande majorité du gisement est composté, co-composté
(déchets verts) ou épandu. Le gisement orienté vers une valorisation énergétique concerne uniquement le
département de l'Hérault (méthanisation et réflexion sur de l'incinération dédiées aux boues). Une étude
gisement « boues de STEP » devrait être réalisée courant 2011 pour le département de l'Aude.
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Filières de traitement et de valorisation énergétique

2.1

Enfouissement

L’enfouissement reste le mode de traitement majoritaire des 2 millions de tonnes annuelles de déchets
municipaux (ordures ménagères résiduelles, des déchets occasionnels des ménages et des déchets des
collectivités).
Ces déchets sont enfouis dans des centres de stockage de déchets non-dangereux (CSDND). 10 étaient en
fonctionnement en 2009.

2.1.1

Installations existantes

Les centres d'enfouissement produisent du biogaz qu'il est possible de capter et valoriser afin de produire de
l'électricité et de la chaleur. Ce captage est possible aussi bien dans les centres d’enfouissement en activité
et dans ceux arrivés à saturation et fermés. A ce jour, 5 centres d'enfouissement sont équipés d'un
système de valorisation énergétique : Aude : Lambert ; Gard : (Nîmes ?) ; Hérault : Saint-Jean de Libron,
Le Thôt ; Pyrénées-Orientales : Col de la Dona.
En 2009, la valorisation d'énergie par captage de biogaz des CSDND (en service et fermés) était estimée à
23,5 GWh/an d'électricité et 3,5 GWh/an de chaleur (CSDND de Nîmes, valorisation interne de la
chaleur : séchage des lixiviats).
Dept.

Unités de traitement

Production électrique
(GWh/an)

Aude

CSDND Lambert

Gard

CSDND Nîmes

Hérault

CSDND Saint Jean de 4,3 GWh/an
Libron

Pyrénées-Orientales

2.1.2

6,1 GWh/an
3,5 GWh/an

CSDND Le Thôt

7 GWh/an

CSDND Col de la Dona

6,1 GWh/an

Région L.R.

Production chaleur
(GWh/an)

23,5 GWh/an

3,5 GWh/an

Les extensions prévues

Des projets d'extension avec valorisation du biogaz capté sont prévus sur les CSDND de Bellegarde (30) et
de Lambert (11). Des études sont en cours mais aucune donnée n'est disponible à ce jour.

2.1.3

Les créations de sites

Un nouveau CSDND (Lassac - Aude) en projet pourrait venir augmenter la capacité de valorisation de
biogaz, mais ses performances sont à ce jour mal connues (estimation entre 10 et 22,5 GWh/an)
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Synthèse

En 2009 la production énergétique par valorisation du biogaz des CSDND s'établit à 23,5 GWh/an
d'électricité et 3,5 GWh/an sous forme de chaleur.
Sur la base des extensions et des créations prévues, cette production pourrait atteindre 33,5 à 46 GWh/an
d'électricité et 3,5 GWh/an sous forme de chaleur (hors projets d'extension de Lambert et Bellegarde).
Il ne semble pas y avoir de gain significatif supplémentaire à attendre du côté de la valorisation énergétique
du biogaz des CSDND, pour plusieurs raisons :
-

les centres existants et en capacité de capter le biogaz sont déjà pour la plupart équipés ;

-

la volonté actuelle est de ne plus enfouir de déchets organiques (la Directive Européenne de 1999
relative à la mise en décharge prévoit une diminution régulière de la fraction organique entrante) ;

-

la durée de production de biogaz est limitée dans le temps (20 ans environ) ;

-

la difficulté d’acceptabilité du public concernant l’ouverture de nouveaux centres d’enfouissement.

2.2

L'incinération

L'incinération est le second mode d'élimination des déchets municipaux. L'incinération traite environ 25 % de
ces derniers, répartis dans 4 unités d'incinération d'ordures ménagères (UIOM).

2.2.1

Installations existantes

Trois des UIOM de la région produisent de l'électricité (Calce 66, Lunel Viel 34, Nîmes 30), la quatrième
(Sète 34) produit de la vapeur revendue à des industriels, dont la quantité varie en fonction de leurs volumes
d'activité.
Dept.

Unités de traitement

Gard
Hérault

Production électrique
(GWh/an)

UIOM Nîmes

62,7 GWh/an

UIOM Lunel Viel

65 GWh/an

UIOM Sète

Pyrénées-Orientales

UIOM Calce

Région L.R.

Valorisation chaleur
(GWh/an)

24 GWh/an
102 GWh/an
229,7 GWh/an

24 GWh/an

La production de chaleur n'est que rarement valorisée, dans la mesure où ces centres d'incinération sont loin
de tout centre urbain.

2.2.2

Les extensions prévues

Il est projeté la construction d’un second four pour l’incinérateur de Nîmes. Divers scenarii sont envisagés
dont le raccordement au réseau de chaleur urbain ; des études sont en cours et aucun chiffre définitif n'est
retenu, toutefois la valorisation chaleur ne devrait pas dépasser les 250GWh/an.
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Les créations de sites

A priori aucune création d’UIOM n’est prévue à moyen terme.

2.2.4

Synthèse

En 2009 la production énergétique issue des incinérateurs d'ordures ménagères s'établit à 229,7 GWh/an
d'électricité et 24 GWh/an sous forme de chaleur.
Les extensions prévues sont pour l'instant au stade de l'étude. D'ici 2020, la production énergétique devrait
rester stable pour l'électricité (229,7GWh/an) et atteindre 274 GWh/an en chaleur.
Par ailleurs, d’un strict point de vue technique, la valorisation optimale du contenu énergétique des déchets
suppose la valorisation de la chaleur générée par les unités d’incinération implantées à proximité des
centres urbains, ce qui est rarement le cas.

2.3

La méthanisation
2.3.1

Installations existantes

Actuellement, la principale installation recensée est l'usine de méthanisation Amétyst de Montpellier. 120 000
tonnes/an d'ordures ménagères (dont une faible part de fraction fermentescible des ordures ménagères
collectées sélectivement, la qualité de la collecte restant à améliorer) sont traitées, générant une production
électrique de 13,5 GWh/an (estimation réalisée sur la base de la CLIS d'octobre 2010 donnant une
production d'électricité de 7 927 101 kWh au 31/07/10).

2.3.2

Les extensions prévues

L'usine de méthanisation Amétyst a été dimensionnée afin de traiter l'ensemble des déchets de
l'agglomération, soit 200 000 tonnes/an. L'objectif est à terme de produire 30 GWh/an d'électricité,
l’excédent de chaleur sera valorisée sur la ZAC des Grisettes (soit 7 GWh/an de chaleur valorisée à terme).

2.3.3

Les créations de sites

Une installation de méthanisation de boues est en fonctionnement sur la station d’épuration MAERA,
également située à Montpellier. Une valorisation du biogaz sous forme d'électricité devrait être
opérationnelle en 2011 (6 GWh d'électricité/an).

Un projet de pressage, méthanisation et enfouissement, situé à Montblanc (34), est en cours d’approbation
en Préfecture. Le flux total entrant potentiel est de 191 000 tonnes (dont 4 000 tonnes de boues et graisses,
70 000 tonnes d'ordures ménagères, 20 000 tonnes de DIB fermentescibles, 60 000 tonnes d'encombrants,
37 000 tonnes de DIB secs). La partie méthanisation devrait aboutir à la production de 13 GWh/an
d’énergie électrique (Puissance : 1,7 MW) revendue en quasi totalité et 14,5 GWh/an d’énergie
thermique (Puissance : 1,9 MW). L’énergie thermique sera utilisée pour le maintien en température des
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digesteurs (2,8 GWh/an), favoriser le compostage/séchage du digestat (1,5 GWh/an) et le reste pourra être
utilisé en production de froid (10 GWh/an). (source : dossier d’enquête publique « biométhanisation près des
Oliviers »)
Des projets d'usine de méthanisation territoriale sont à l'étude. Le gisement mobilisé ne se limiterait pas aux
ordures ménagères et aux boues des STEP mais pourrait contenir une part de déchets verts et de déchets
agro-alimentaires... A ce jour, les réflexions sont trop peu avancées pour en donner une vision prospective.

2.3.4

Synthèse

En 2010 la production énergétique issue des usines de méthanisation (OM et Boues de STEP) s'établit à
13,5 GWh/an d'électricité.
Sur la base des extensions prévues et des créations de sites identifiées, cette production pourrait atteindre
49 GWh/an d'électricité et 21,5 GWh/an sous forme de chaleur.
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Perspectives de développement

La production actuelle d'énergie à partir des déchets ménagers et boues des stations d'épuration est
estimée à environ 295 GWh/an (dont 267 GWh/an d'électricité et 28 GWh/an de chaleur). A court terme
(2015 à 2020), en fonction des projets aboutis et identifiés, on peut l'estimer aux alentours de 610 à 624
GWh/an (dont 311 à 325 GWh/an d'électricité et 299 GWh/an de chaleur).
L’évolution de la valorisation énergétique de la fraction fermentescible des ordures ménagères dépendra en
premier lieu de l’évolution du gisement. Le gisement résiduel, c’est-à-dire n’ayant pas fait l’objet d’une
collecte sélective, s’élevait en 2008 à 280 kg/hab/an. L’objectif est d’arriver à 180 kg/hab/an, et un objectif
intermédiaire de réduction a été fixé par les lois Grenelle de 7 % sur 5 ans. L’objectif Grenelle semble
atteignable. En effet, des mesures de réduction individuelle commencent à être mises en œuvre, et on
assiste depuis environ 5 ans à une stagnation de la production des ordures ménagères, malgré une
démographie régionale en constante augmentation.
La valorisation énergétique étant non-prioritaire par rapport à une valorisation matière et organique, la
production énergétique issue du gisement ordures ménagères et boues de STEP ne devrait donc pas
augmenter significativement au-delà du potentiel identifié.
Enfin, il convient de mentionner l'intérêt grandissant pour les Combustibles Solides de Récupération : CSR
préparés à partir de déchets non dangereux, utilisés pour la valorisation énergétique dans des usines
d’incinération dédiées et de co-incinération. Ces CSR sont issus des filières de traitement des Ordures
Ménagères et assimilées (après Traitement-Mécano-Biologique) et des Déchets Industriels Banals. En
France, les cimentiers sont les premiers utilisateurs de CSR proposés par les opérateurs de déchets et on
remarque un intérêt grandissant des industriels à forte consommation énergétique. Ces CSR ne peuvent
être considérés comme de la biomasse. Toutefois, le développement de leur valorisation peut impacter les
volumes de gisements identifiés précédemment. A titre d'exemple, un projet de création d’unité de
préparation de CSR à partir de déchets non dangereux d’activités économiques est à l'étude dans le Gard
pour 50 000 t/an afin d'alimenter la cimenterie Calcia à Beaucaire.
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Partie 5 : Objectifs et pistes de
développement à l'horizon
2020
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Objectif biomasse

L'objectif de la loi dite « Grenelle I » est de porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies
renouvelables dans la consommation d’énergie finale. Les objectifs fixés à la biomasse pour 2020, que ce
soit en énergie thermique, en cogénération, ou en biocarburants correspondent à 60 % de la contribution
attendue des énergies renouvelables (PPI, cf. Partie 1 § 1).
La consommation énergétique en Languedoc-Roussillon s'établissait en 2008 à 58 867 GWh/an, soit 5,06
Mtep (DREAL 2008 : gaz, biomasse, électricité, produits pétroliers). L'application des objectifs nationaux à
cette consommation nécessiterait la production de 8120 GWh/an (698 ktep) à partir de biomasse.
Le bilan réalisé montre qu'en 2010 la production énergétique à partir de biomasse s'établit à 5340
Gwh/an (459 ktep), soit 66 % de l'objectif national décliné à l'échelle régionale. Cette production est ventilée
de la façon suivante :
Production e n GWh/an
Chaleur
individue lle

Foyers alimentés
par bois bûche

Total

2 130,0

Chaleur
collective

Éle ctricité

Chauff eries
alimentées par
bois plaquettes
373,0
Cogénération
alimentée par
bois énergie
52,5
Diester

Biocarburant

2 130,0
Chauf feries
collectives
alimentées par
granulées
33,0
Incinérateurs
alimentés par
OM
229,7

Chauf f eries
alimentées par
biomasse
agricole

Incinérateurs
alimentés par
OM

CSDND
valorisant du
biogaz

22,0
24,0
CSDND
Méthaniseurs
valorisant du
d'OM et de
biogaz
Boues de STEP
23,5

3,5

Méthaniseurs d'OM
et de Boues de
STEP
0,0

455,5
Total

13,5

319,2

Bioéthanol

2 324,0

Total

Total

111,8

2 435,8

5 340,5

Total ré gional

Sur la base des projets identifiés, la production d'énergie à partir de biomasse avant 2020 devrait s'établir
aux alentours de 6808 GWh/an (585,5 ktep), soit 84 % de l'objectif national décliné à l'échelle régional.
Cette production est ventilée de la façon suivante :
Production e n GWh/an
Chaleur
individue lle

Foyers alimentés
par bois bûche

Total

2 130,0

Chaleur
collective

Éle ctricité

Chauff eries
alimentées par
bois plaquettes
692,6
Cogénération
alimentée par
bois énergie
52,5

Biocarburant
Total ré gional
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Diester
2 324,0

2 130,0
Chauf feries
collectives
alimentées par
granulées
33,0
Incinérateurs
alimentés par
OM
229,7

Chauf f eries
alimentées par
biomasse
agricole

Incinérateurs
alimentés par
OM

840,0
274,0
CSDND
Méthaniseurs
valorisant du
d'OM et de
biogaz
Boues de STEP
46,0

CSDND
valorisant du
biogaz
3,5

Méthaniseurs d'OM
et de Boues de
STEP
21,5

Total
1 864,6
Total

49,0

Bioéthanol

377,2
Total

111,8

2 435,8

6 807,6
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Pour respecter à l'échelle régionale les prérogatives de l'objectif national, il faudrait en plus de l'évaluation
précédente produire 1312 GWh/an (113 ktep) d'énergie à partir de biomasse.
Cet objectif doit être analysé au regard des différents gisements, des consommateurs potentiels et des
caractéristiques régionales. La marge de manœuvre pour la valorisation énergétique des déchets ménagers
et assimilés semble bien cadrée. La production supplémentaire d'énergie à partir de biomasse devra
donc se faire sur les gisements forestiers et agricoles. La possibilité d'atteindre l'objectif dépendra de la
capacité des projets à émerger et surtout de la capacité de mobilisation d'un gisement additionnel. Sur la
base de l'état des lieux réalisé et des réunions prospectives, il ressort que :
•

le gisement biomasse forestière pourrait être principalement orienté vers une production de chaleur
(chaufferies collectives, foyers individuels) ;

•

le gisement biomasse agricole pourrait être principalement orienté vers une production de biogaz
par méthanisation, avec valorisation d'électricité et de chaleur sur le modèle de projets territoriaux
adossé à un industriel type distillerie coopérative ou coopérative céréalière.

2

Objectif chaleur

2.1

Consommation de chaleur et d'eau chaude sanitaire régionale
accessible à la biomasse

En 2010, l'ADEME a mis en place un outil d’aide à la déclinaison régionale des objectifs chaleur
renouvelable (biomasse géothermie, solaire) à l’horizon 2012. Deux outils sont opérationnels et ciblent les
établissements accessibles à la biomasse énergie :
•

l'outil collectif/tertiaire qui répertorie les consommations régionales en chaleur et eau chaude
sanitaire (ECS) des logements collectifs, complexes sportifs, établissements scolaires, réseaux de
chaleur, piscines, centres commerciaux, parcs de loisirs, hôtels, campings, restauration, bureaux,
aéroports, hôpitaux et cliniques, maisons de retraites, centres thermaux, bâtiments publics (mairies,
médiathèques,…).

•

l'outil industriel qui répertorie les consommations en chaleur (process industriel et/ou chauffage
bâtiment) et eau chaude sanitaire (ECS) des sites industriels. La segmentation est réalisée en
séparant les sites industriels concernés par le Plan National d'Allocation des Quotas (PNAQ), les
sites avec usage industriel de la chaleur, les sites concernés par le chauffage des bâtiments, les
sites du secteur agricole.

A l'échelle régionale, la consommation potentielle accessible à la chaleur renouvelable est évaluée :
•

Sur la base de données techniques et économiques permettant d'identifier les cibles les plus à
même de passer à la chaleur renouvelable ;

•

Sur la base de ratios de consommation unitaire (ex : tep/salarié), un potentiel de consommation
totale de chaque secteur étant alors calculé.
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Pour chaque cible, un taux de couverture des besoins (différent suivant les filières) est appliqué.

Ainsi les tableaux ci-dessous détaillent les consommations énergétiques accessibles à la biomasse par
cibles pour les domaines « collectif/tertiaire » et « industriel ».
Cons om m ation acce s sible par
cible (e n GWh) – biom as s e
(e ntrant chaudiè res )

Nom bre

Réseaux de chaleur

122

Logements collectif s

547

Hôpitaux
Maisons de retraite

128
68

221
291

Etablissements
scolaires

120

228

65
102

64
307

Piscines
Salles de sport
Etablissements
thermaux

48

13

Restauration

265
201

919
3 616

Centres
commerciaux

4

Hôtels

Bureaux
Aéroports
Bâtiments publics

TOTAL e n GWh

786
18
250
2 724

1
6

Consommation des cibles du secteur « collectif-tertiaire »

Secte ur

PNAQ avec usage industriel de la chaleur

Cons om m ation
acce s s ible
entrée
chaudiè re (GWh)

Nom bre de
site s
acce s sible s
6

710

PNAQ chauff age des bâtiments

10

14

PNAQ

16

724

Papier, bois, carton

36

531

Laiteries

5

66

Alimentation animale

4

143

Travail du grain et de l'amidon
Boissons (distilleries, brasseries)

1

18

19

229

Biocarburants

1

53

Plâtre, Chaux, Ciment

1

205

Chimie organique

7

1 346

Traitement de surface

3

3

77

2 593

Habillement, cuir

2

1

Edition, imprimerie et reproduction

8

4

Pharmacie, parfumerie et entretien

4

6

Equipements du foyer

4

4

Automobile

3

3

Construction navale, aéronautique et ferroviaire

6

10

Equipements mécaniques

15

19

Equipements électriques et électroniques

15

14

Autres industries des produits minéraux

11

22

7

16

Autre chimie, cahoutchouc, plastiques

14

67

Métallurgie

16

29

8

10

Total se cte urs ave c usage industrie l de la chaleur

Textile

Composants électriques et électroniques
Autres IAA

25

24

Total se cte urs chauffage de s bâtim e nts

138

229

Serres

124

828

Pisciculture

14

0

Total se cte urs agricole s

138

828

TOTAL SECTEURS INDUSTRIELS ET AGRICOLES

369

4 375

Consommation des cibles accessibles du secteur « industriel-agricole »
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La consommation de chaleur et ECS accessible à la biomasse en Languedoc-Roussillon sur les secteurs
« collectif-tertiaire » et « industriel-agricole » s'établit à 7098 GWh/an (610 ktep). A cela, il faut ajouter les
2130 GWh/an (183 ktep) de consommation de chaleur par les foyers individuels. Sur la région, le potentiel
de consommation chaleur et ECS issue de biomasse est donc de 9228 GWh/an (794 ktep).

2.2

Production de chaleur

En 2010 la production de chaleur (collectif, tertiaire, industriel, agricole) à partir de biomasse est générée
par l'équivalent de 422,5 GWh/an « entrée installation » (36,3 ktep), soit 6% de la consommation
accessible à la biomasse (hors chaleur individuelle), répartis de la manière suivante :
Production en GWh/an
Départem e nt

Chauf feries
alimentées par
bois plaquettes

Aude

20,0

Gard

11,0

Hérault

105,0

Lozère

224,0

PO

Chauf f eries
alimentées par
biomasse
agricole

Incinérateurs
alimentés par
OM

Consom m ation en GWh/an

CSDND
valorisant du
biogaz

22,0

Méthaniseurs
d'OM et de
Boues de STEP

Total

3,5
24,0

13,0

TOTAL

373,0

22,0

24,0

3,5

0,0

% de la
consommation
équipée

Total
20,0

863,0

2,3 %

36,5

3 053,8

1,2 %

129,0

1 361,9

9,5 %

224,0

482,5

46,4 %

13,0

1 337,2

1,0 %

422,5

7 098,4

6,0 %

A l'horizon 2020 et sur la seule base des projets recensés, la production de chaleur (collectif, tertiaire,
industriel, agricole) à partir de biomasse pourrait couvrir quasiment 26 % de la consommation accessible
à la biomasse (hors chaleur individuelle). Le tableau suivant précise la répartition départementale :
Production en GWh/an

Aude

Chauff eries
alimentées par
biomasse
agricole
25,3
140,0

Gard

39,4

280,0

250,0

Hérault

135,3

280,0

24,0

Lozère

350,1

PO

142,5

140,0

TOTAL

692,6

840,0

Dé parte m e nt

Chauf feries
alimentées par
bois plaquettes

Incinérateurs
alimentés par
OM

274,0

Consom m ation e n GWh/an

CSDND
valorisant du
biogaz

Méthaniseurs
d'OM et de
Boues de STEP

3,5
21,5

3,5

21,5

Total

% de la
consommation
équipée

Total
165,3

863,0

19,1 %

572,9

3 053,8

18,8 %

460,8

1 361,9

33,8 %

350,1

482,5

72,6 %

282,5

1 337,2

21,1 %

1 831,6

7 098,4

25,8 %

Note : La chaleur produite à partir de granulés n'est pas comptabilisée dans les tableaux précédents (production de
chaleur collective) dans la mesure où il s'agit essentiellement de chaleur individuelle.

Cas particulier de la production de chaleur individuelle :
Le prélèvement régional de bois bûche représente une production énergétique de 778 GWh/an (66,9
ktep/an) ; la consommation, quant à elle, s'établit aux alentours de 2130 GWh/an (183,2 ktep/an). Le bois
bûche prélevé en Languedoc-Roussillon couvre donc 36,5 % de la consommation annuelle régionale.
La consommation totale est considérée comme stable dans le temps, l'amélioration du parc de foyers
individuels venant compenser l'augmentation du nombre d'installation.
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Adéquation gisement – valorisation énergétique
2.3.1

Gisement bois énergie

Le gisement additionnel considéré comme mobilisable à l'horizon 2020 s'établit aux alentours de 3640
GWh/an (313 ktep), répartis de la façon suivante :
Forêt
PCS
Bois de rebut
Déchets verts
Total

Gisement additionnel
2020 en GWh/an
3372
0
26
243
3641

Les chaufferies à plaquettes en projet vont s'alimenter sur ce gisement et consommer l'équivalent de
320 GWh/an (27,5 ktep/an) soit 8,8 % du gisement additionnel.
La production de plaquettes issues de bois de rebut ou de déchets verts ne suffira pas à alimenter ces
projets, d'autant que les gisements les plus facilement mobilisables sont déjà utilisés. La mobilisation d'un
gisement forestier supplémentaire est une condition sine qua non qui doit de plus bénéficier à
l'alimentation des filières bois bûche, bois d'œuvre 2 et bois d'industrie. L'élaboration et la mise en œuvre
d'un plan d'actions et de financement contribuant à la mobilisation en forêt est une priorité.

2.3.2

Une sylviculture double fin

La gestion et l'exploitation d'un peuplement forestier génère un volume de bois qui, par ses caractéristiques
technologiques peut alimenter diverses filières.
Prenons l'exemple d'un hectare de futaie résineuse régulière ; le tableau suivant synthétise les volumes
par type de produits au cours de la vie du peuplement forestier :
Age du
peuplement

Intervention

Volume de BO1
m3/ha

Volume de BE
ou BI
m3/ha

Équivalent
énergétique en
BE en MWh/ha

50

153,3

13

37

113,4

Volume de BO2
m3/ha

0-19 ans
20 ans

1ère éclaircie

28 ans

2ème éclaircie

36 ans

3

ème

éclaircie

28

12

10

30,7

44 ans

4

ème

éclaircie

28

12

10

30,7

52 ans

5

ème

éclaircie

28

12

10

30,7

60 ans

6ème éclaircie

28

12

10

30,7

68 ans

7

éclaircie

28

12

10

30,7

76 ans

Coupe définitive

180

80

40

122,6

320

153

177

542,8

Total

ème

Ainsi si l'on veut produire 1000 GWh/an à partir de biomasse forestière sur la base d'une telle sylviculture, il
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faut gérer sur ce modèle environ 140 000 ha de futaie résineuse. La gestion de cette surface génère
annuellement environ :
•

589 500 m3/an de bois d'œuvre 1 (qui n'impacte pas le gisement additionnel forestier) ;

•

281 850 m3/an de bois d'œuvre 2 (à impacter sur le gisement additionnel forestier) ;

•

326 100 m3/an de bois énergie alimentant une filière plaquette.

L'équivalent énergétique prélevé annuellement est donc de 1864 GWh/an, soit 160 ktep/an (1000 GWh/an
provenant du bois énergie, 864 GWh/an provenant du bois d'œuvre 2), c'est-à-dire 55 % du gisement
additionnel forestier identifié. La même logique pourrait s'appliquer à des peuplements feuillus avec des
ratios différents. Toutefois, dans l'état actuel du marché régional, les débouchés naturels des feuillus sont le
bois bûche, le bois d'industrie et le bois d'œuvre et non pas la production de plaquettes.

2.3.3

Répartition départementale

La répartition départementale se base sur la ventilation du gisement additionnel forestier identifié dans l'état
des lieux. L'effort de mobilisation supplémentaire à réaliser est donc différent suivant les caractéristiques de
chaque département.

Dept
PO
Lozère
Hérault
Gard
Aude
LR

Gisement
Surface
additionnel
forestière
forestier
totale (ha)
(MWh/an)
194 065
289 885
276 656
288 378
247 490
1 296 474

297 606
562 645
737 086
1 114 216
660 213
3 371 766

Gisement
additionnel
forestier
(m3/an)
97 066
183 511
240 406
363 410
215 334
1 099 728

1000
Gwh
29%
(m3/an)
28 783
54 416
71 287
107 761
63 852
326 100

BO2
généré
26%
(m3/an)
24 877
47 032
61 614
93 139
55 188
281 850

Surface en
Surface à
Surface en
forêt privée de
gérer en
forêt privée de
plus de 25 ha
ha
plus de 4 ha
sans PSG
12 357
23 362
30 605
46 264
27 413
140 000

20 172
12 510
24 759
33 032
17 030
107 503

38 340
67 092
96 205
97 052
61 968
360 657

A titre indicatif les surfaces de forêts privées de plus de 25 ha sans plan simple de gestion et les surfaces de
forêts privées de plus de 4 ha sont mentionnées sur les deux dernières colonnes du tableau. Ceci permet
d'avoir une idée de l'ampleur de l'effort à consentir pour produire 1000 GWh/an (86 ktep/an) de
plaquettes forestières.
La comparaison avec la récolte de bois actuelle permet de compléter ces comparaisons :

m3/an
Aude
Gard
Hérault
Lozère
Pyrénées-Orientales
Région LR

Total Récolte
%
Objectif 1000 GWh/an
annuelle
d'augment
Bois
2007 (EAB
ation de la
Plaquettes
BO1
BO2
Total
corrigées)
récolte
84 %
279 236
63 852
115 428
55 188
234 468
426 %
92 875
107 761
194 803
93 139
395 703
118 %
222 379
71 287
128 868
61 614
261 769
43 %
469 928
54 416
98 370
47 032
199 818
167 %
63 443
28 783
52 032
24 877
105 692
106 %
1 127 861
326 100
589 500 281 850 1 197 450

Pour atteindre cet objectif, il faut donc multiplier par deux la récolte de bois en LanguedocRoussillon.
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Si l'on compare cet objectif de production de chaleur de 1000 GWh/an de plus qu'en 2010 (à partir de bois
plaquettes) à la consommation accessible à la biomasse, la ventilation départementale donne les résultats
suivants :
Cons om m ation access ible par cible (en
GWh) – biom as se (entrant chaudiè res)
Tertiaire /Coll

Indus trie

Total

TOTAL en
Départem ent TOTAL en GWh TOTAL e n GWh
GWh

361
815
891
147
509
2 724

Aude
Gard
Hérault
Lozère
PO
TOTAL

502
2 239
471
335
828
4 375

Équivalent consom m ation chaudières plaquettes e n GWh (entrant chaudiè res)
2010
TOTAL en
GWh

863
3 054
1 362
483
1 337
7 098

20
11
105
224
13
373

Objectif 1000 GWh de
plus qu'en 2010 *
TOTAL en
% cons o
GWh

Projets recens és
% conso

2,32 %
0,36 %
7,71 %
46,42 %
0,97 %
5,25 %

TOTAL en
GWh

5
28
30
126
129
320

% conso

0,61 %
0,93 %
2,23 %
26,13 %
9,68 %
4,50 %

191
302
189
41
0
722

Total en 2020
TOTAL e n
GWh

22,10 %
9,88 %
13,86 %
8,48 %
0,00 %
10,17 %

216
341
324
391
142
1 414

% conso

25,03 %
11,17 %
23,79 %
81,03 %
10,66 %
19,93 %

* : en théorie le total à installer en plus des projets émergents devrait être de 680 GWh/an (1000 – 320). Or, l'objectif
1000 GWh/an a été décliné à l'échelle départementale au prorata du gisement forestier additionnel identifié. Sur le
département des Pyrénées-Orientales, l'objectif d'installation était donc de 87 GWh/an. Les projets identifiés sur le
département représentent 129 GWh/an, soit 42 GWh/an de plus que l'objectif. Le total « 1000 GWh de plus qu'en 2010 »
est donc égal à 722 GWh/an (680 + 42).

Sur cette base et en prenant en compte l'ensemble des productions de chaleur à partir de biomasse
recensées et en projet en Languedoc-Roussillon, on obtient les résultats suivants :
Production e n GWh/an
Dé parte m e nt

Chaufferies
alimentées par
bois plaquettes

Chauff eries
alimentées par
biomasse
agricole

Incinérateurs
alimentés par
OM

Aude

25,3

140,0

Gard

39,4

280,0

250,0

Hérault

135,3

280,0

24,0

Lozère

350,1

PO

142,5

140,0

TOTAL

692,6

840,0

274,0

CSDND
valorisant du
biogaz

Cons om m ation e n GWh/an

Méthaniseurs
Projet chaleur
d'OM et de
plaquettes :
Boues de STEP objectif 1000 GWh

3,5
21,5

3,5

21,5

Total

% de la
consommation
équipée

Total

190,8

356,0

863,0

41,3%

301,6

874,5

3 053,8

28,6%

188,7

649,5

1 361,9

47,7%

40,9

391,0

482,5

81,0%

0,0

282,5

1 337,2

21,1%

721,9

2 553,5

7 098,4

36,0%

Atteindre cet objectif permettrait de couvrir 36% des besoins en chaleur de la région considérés
comme accessible à la biomasse.
La répartition départementale est proportionnelle à la répartition du gisement additionnel. Les PyrénéesOrientales auront donc, sur la base des projets recensés, rempli leur contrat. Toutefois, rien n'empêche de
nouveaux projets d'émerger en Catalogne Nord pour peu que les objectifs de mobilisation supplémentaires
soient remplis.
Ce schéma de développement mobilise 55 % du gisement additionnel défini lors de l'état des lieux. Il reste
donc théoriquement une marge de développement pour la récolte de bois bûche et de bois
d'industrie. Mais il faut bien avoir conscience que tout projet de production d'énergie à partir de
biomasse nécessite une mobilisation supplémentaire issue du gisement forestier.
Au stade actuel il n'est pas possible de définir les objectifs additionnels à atteindre pour ces deux filières à
l'horizon 2020 (bois bûche et bois d'industrie). Toutefois, concernant le bois bûche, il semble important de
cibler les régions forestières à dominante feuillue où le gisement additionnel est important (cas notamment
des départements de l'Aude, du Gard et de l'Hérault).
Alcina/AEF/Faig Bé

86/93

Schéma régional des énergies renouvelables du Languedoc-Roussillon (volet biomasse)

2.3.4

Mars 2011

Les projets à faire émerger

La traduction de 1000 GWh/an en volume de bois et surface à gérer montre l'ampleur du travail à réaliser
sur l'amont de la filière. Traduire ces données énergétiques en nombre de projets et en type de porteurs
de projet permet d'appréhender l'effort nécessaire sur l'aval. A titre d'exemple, les tableaux suivants
indiquent les consommations annuelles de quelques cibles considérées comme accessibles à la biomasse :
Hôpitaux : 128 GWh/an
Capacité d'accueil

Consom m ations en GWh / an
Chauffage + ECS

Maison de retraite : 68 GWh/an
Nom bre
d'hôpitaux

Capacité d'accueil

Consom m ations en GWh / an
Chauffage + ECS

Nom bre m ais.
Retraite

0 à 249 lits

0,00

1,80

198

De 1 à 40 places

0,00

0,17

74

250 à 499 lits

1,86

3,71

9

De 41 à 80 places

0,23

0,45

136

+500 lits

5,04

14

De 81 à 100 places

0,38

0,47

43

221

Plus de 100 places

0,54

38
291

Établissements scolaires : 120 GWh/an
Capacité d'accueil

Piscines : 65 GWh/an

Consom m ations en GWh / an
Chauffage + ECS

Nom bre
établiss.

0,31 minimum

173

0,41minimum

16

>500 élèves (cibles
sans internats)
>300 élèves (cibles
avec internats)
>200 élèves en lycée
agricole

0,12 minimum

33

Université

10,25

5

Grandes Écoles

1,03

Type de piscine
Piscine avec accès
permanent
Piscine avec accès
saisonnier

Consom m ation en GWh/an
Chauffage + ECS

Nom bre
pis cines

1,55

51

0,21

13
64

1
228

Les données sont issues de l'outil ADEME d’aide à la déclinaison régionale des objectifs chaleur
renouvelable (biomasse géothermie, solaire) à l’horizon 2012. Les chiffres annoncés sont spécifiques au
Languedoc-Roussillon (consommation, nombre d'établissement...). Les projets devant émerger pour remplir
l'objectif 1000 GWh (86 ktep) en plus des projets déjà identifiés doivent consommer l'équivalent de 722
GWh/an (62 ktep/an). A titre d'exemple la liste suivante indique un scenarii possible (sur la base des
établissements régionaux accessibles à la biomasse) :
• 22 hôpitaux (10 % du nb d'établissements)

• 2 aéroports

• 29 maisons de retraite (10 %)

• 20 % des logements collectifs

• 44 établissements scolaires (20 %)

• 20 % des bureaux accessibles

• 12 piscines publiques (10 %

• 20 % des établissements publics

• 30 salles de sports/gymnases (20 %)

• 2 chaufferies industrielles à 100 GWh/an

• 3 établissements thermaux (20 %)

• 2 chaufferies industrielles à 60 GWh/an.

• 1 centre commercial

Il convient de préciser que l'implantation d'installations doit idéalement se faire par raccordement à un
réseau de chaleur ou s'appuyer sur une nouvelle implantation de réseau, sauf si l'organisation urbaine ne
permet pas sa viabilité économique (milieu rural par exemple).
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Le rôle des coopératives et industriels agricoles

Le tissu agricole du Languedoc-Roussillon se caractérise notamment par la présence de coopératives :
viticoles, distilleries, céréalières ou maraîchères. Ces industriels se sont depuis longtemps engagés dans la
valorisation de leur sous-produits ou déchets, d'abord dans le domaine de la matière (production
d'amendements, d'alimentation pour animaux, compost...) et depuis peu dans le domaine de l'énergie. Que
ce soit pour la production de biocarburants, de chaleur nécessaire à leur process industriel ou la revente
d'électricité, ces structures cherchent à développer de nouveaux modèles économiques leur permettant
d'accroître leur rentabilité ou de limiter leurs charges de fonctionnement.
Chacune d'entre elles centralise déjà en interne un gisement de biomasse potentiellement valorisable.
Toutefois, ce gisement est souvent trop faible, trop saisonnier ou orienté vers une autre filière lorsqu'elle est
économiquement intéressante, pour développer un projet énergétique. La stratégie proposée est donc de
mobiliser des gisements complémentaires à celui mobilisé initialement. Souvent basées au cœur de bassins
agricoles, ces coopératives peuvent être le support d'une production énergétique territoriale en centralisant
l'ensemble des gisements mobilisables et non-valorisés situés à proximité (50 km environ).
Les paragraphes suivants font la synthèse d'entretiens et d'une table-ronde organisés avec les distilleries
coopératives de la région. Les différents modèles de développement proposés doivent servir de base à une
réflexion locale (dans le cadre des PCET ou sous l'impulsion des missions départementales « Bois
Energie » par exemple) permettant l'émergence de projets qui viendraient conforter la production
énergétique à partir de biomasse sur la région Languedoc-Roussillon.

3.1

Organisation des distilleries coopératives

On compte 18 sites de distillation en région dont 12 ont une capacité de traitement importante (supérieure à
20 000 tonnes).
Deux groupes traitent aux alentours de 80 % des marcs et lies régionaux :
•

Grap'Sud : 3 sites de production en Languedoc-Roussillon ;

•

UDM : 4 sites de production en Languedoc-Roussillon.

Afin de s'adapter aux réformes en cours et d'anticiper l'éventuelle levée d'obligation de livraison des marcs et
lies, les distillateurs envisagent plusieurs stratégies :
•

limiter les coûts de fonctionnement, notamment en utilisant une partie des sous-produits en
biomasse énergie (auto-consommation énergétique) ;

•

diversifier les approvisionnements en mobilisant d'autres gisements : fruits de retrait, cultures
énergétiques ;
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développer la production à destination des biocarburants.

Ces 3 stratégies ont un lien avec la valorisation énergétique de la biomasse.

3.2

Valorisation énergétique
3.2.1

Installation de chaudières vapeur ou générateurs d’air chaud

Ces installations sont alimentées par tout ou partie des pulpes déshydratées, pépins déshydratés
(tourteaux), rafles. L'approvisionnement peut être complété par des plaquettes forestières dans les cas
suivants :
•

la quantité de pulpes, tourteaux de pépins et rafles n'est pas suffisante ;

•

la valorisation matière et organique (alimentation animale, engrais, huile, compost) est
économiquement plus intéressante l'année n.

La chaleur générée assure le fonctionnement de tout ou partie du séchoir (déshydratation des marcs
désalcoolisés) et du process de distillation.
•

Actuellement, une installation est en fonctionnement (Grap'Sud), elle génère 22 GWh/an (1890
tep/an) de chaleur et est alimentée par 4 000 tonnes de tourteaux ;

•

Une installation complémentaire est en cours de réalisation sur le même site de Grap’Sud, qui
consommera 5 000 tonnes de pulpes déshydratées et générera 28 GWh/an supplémentaires
(2408 tep/an), valorisés en interne ;

•

Un projet à court terme (UDM) mobilisera 4000 à 5000 tonnes de marcs désalcoolisés et générera
22 à 28 GWh/an (1890 à 2408 tep/an) ;

•

D'ici 2020, si la matière première est toujours disponible, un objectif plausible pour la filière serait de
valoriser aux alentours de 150 000 tonnes. Ainsi, 6 sites pourraient être équipés (en incluant les 3
chaufferies précédentes – Gard : 2 ; Hérault : 2 ; Aude : 1 ; P-O : 1), consommant environ 25 000
tonnes chacun et assurant potentiellement le production de 840 GWh/an (72,2 ktep/an).

3.2.2

Gazéification du marc de raisin

La gazéification s'opère sur marc de raisin désalcoolisé après séchage. Le gaz généré est refroidi
(récupération d'énergie thermique permettant le séchage du marc). Les gaz sont lavés et permettent une
production d'électricité par groupe électrogène à gaz et de vapeur par récupération de l'énergie contenue
dans les gaz d'échappement.
Des projets de recherche sont en cours. Les coûts d'investissement très élevés (de l’ordre de 20 millions
d’euros par unité), les problématiques techniques (épuration du gaz) et l'absence de réseau de chaleur à
proximité des sites de production ne permettent pas d'envisager le développement de cette technique au
niveau régional.
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Méthanisation des effluents liquides

Cette technique permet le traitement et l'épuration des effluents liquides générés par les opérations de
distillation (aujourd’hui, ces effluents liquides ne sont pas valorisés). La méthanisation des effluents liquides
engendre la production de biogaz qui, par alimentation d'une chaudière, produit une énergie thermique
couvrant environ 40 % des besoins de vapeur.
Le digestat produit peut quant à lui être incorporé au compost (produit par les rafles) pour une valorisation
organique.
Seuls les sites de production de taille importante sont susceptibles de s'équiper de cette technique.
Une installation est en fonctionnement sur la région, mobilisant d'autres gisements tels que les effluents des
caves viti-vinicoles et les boues de stations d'épuration (Limoux-11). Les données de production n'ont pu
être mobilisées.
Si l'ensemble du gisement « effluents liquides » traité par les sites de taille importante (275 000 hL) était
méthanisé cela permettrait de générer une production de biogaz égale à 2,8 GWh/an (241 tep/an).
A titre indicatif, la moitié des vinasses de lies produites en Poitou-Charentes est valorisée grâce à l'unité de
méthanisation REVICO à Saint-Laurent de Cognac en Charente. Le procédé utilise deux digesteurs, l'un
pour les vinasses claires, et l'autre pour les vinasses de lies (vinasses claires et lies étant séparées au
préalable par décantation). Cette unité traite 3 millions d’hectolitres de vinasses assurant ainsi une
production de biogaz égale à 20 GWh par an (1720 tep/an).
Un autre projet est en cours d'étude dans les Pyrénées-Orientales (porté par la RAC). L'objectif initial est de
dépolluer les effluents liquides par méthanisation. Ce projet nécessite un complément d'approvisionnement
et devrait mobiliser environ 30 000 tonnes : 20 000 tonnes de sous-produits de la distillation (effluents
liquides et marcs désalcoolisés) et 10 000 tonnes d'écarts de fruits et légumes provenant d'un rayon de 50
km. La valorisation du biogaz, encore à l'étude, se fera soit par une chaudière à gaz pour fournir la chaleur
au process industriel, soit par l'alimentation d'une micro-turbine avec revente d'électricité.
Ce modèle de développement peut se concevoir sur d'autres types de gisement agricole et présente l'intérêt
de mobiliser une ressource locale. Il est difficile de quantifier le nombre potentiel d'unités de méthanisation
territoriale de ce type qui pourraient émerger. Toutefois un objectif d'une par département semble cohérent.
Cette analyse doit être réalisée à une échelle locale (sur le modèle des Plans d'Approvisionnement
Territoriaux).

3.2.4

Méthanisation des marcs désalcoolisés

Cette technique demande d'adapter les procédés de méthanisation. Elle semble adaptée à de petites unités
de production (inférieures à 20 000 tonnes) de marcs désalcoolisés. Le principe est le même que le
précédent. Les débouchés sont à organiser.
Les volumes de marcs traités par les petites unités se situent aux alentours de 30 000 tonnes. Si l'ensemble
était méthanisé cela génèrerait une production de biogaz équivalente à 22,5 GWh/an (1935 tep/an).
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Toutefois, il semble difficile d'envisager un tel développement d'ici 2020.

3.2.5

Synthèse

La valorisation énergétique des marcs et lies et des sous-produits de la distillation génère 22 GWh/an (1892
tep/an) de chaleur, valorisés en interne. D'ici 2020, c'est un potentiel de 840 GWh/an (72,2 ktep/an) qui est
attendu.
2015 marquera la fin des aides financières à la filière, et il est nécessaire pour elle d’être performante et
autonome ; cela passe en partie par une autonomie énergétique. Ainsi, si aujourd’hui 60 % des sites
s’alimentent à partir d’énergies fossiles, l’ensemble des sites sont susceptibles de s’équiper en biomasse à
moyen terme (5 ans).

3.3

Diversification de l'approvisionnement

Deux stratégies sont pressenties :
•

mobilisation des écarts de fruits (Grap'Sud) permettant une valorisation vers la filière sucrière ; les
pulpes de fruits épuisées étant soit méthanisées (en mélange avec les marcs désalcoolisés), soit
orientées vers l'alimentation animale ;

•

3.4

mobilisation de cultures énergétiques (UDM) pour la production de bioéthanol.

Production de bioéthanol à destination des biocarburants

L'éthanol produit par distillation des marcs et lies s'oriente vers 3 débouchés : alcool de bouche, usages
industriels (levures) et biocarburants. L'évolution de la réglementation et des équilibres économiques de ces
filières laisse supposer une augmentation du débouché biocarburant.
Actuellement, l'éthanol produit par les distilleries à destination de la filière biocarburant est centralisé par la
SICA Raisinor, qui réalise les opérations nécessaires de mise aux normes du bioéthanol ainsi que la mise en
marché.
L'alcool de lie est à 90 % orienté vers l'alcool de bouche, l'alcool de marc est quant à lui plutôt orienté vers la
filière carburant.
En 2010, 15 000 tonnes d'éthanol produit par les distilleries du Languedoc-Roussillon ont alimenté la filière
biocarburant, soit une production de 111,75 GWh (9610 tep). L'augmentation de la production d'éthanol pour
la filière biocarburant est à envisager par la distillation d'autres gisements (sorgho notamment).
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Leviers et outils de développement

D'ici 2020, la production d'énergie à partir de biomasse en Languedoc-Roussillon pourrait atteindre 7530
GWh/an, soit 647,6 ktep/an (4717 GWh/an de chaleur, 377 GWh/an d'électricité et 2436 GWh/an de
biocarburants), c'est-à-dire 92 % de l'objectif national décliné à l'échelle régionale. Il faut rappeler d'une part
que l'objectif national n'a pas vocation à être décliné localement et que d'autre part il est calculé sur la base
d'une consommation énergétique qui doit à terme diminuer. Les calculs de ce chapitre se sont basés sur la
consommation en Languedoc-Roussillon pour l'année 2008 (58 867 GWh – 5,06 Mtep). Or, pour l'année
2009, cette même consommation est estimée à 55 553 GWh (4,78 Mtep) . Sur cette nouvelle base, la
contribution biomasse attendue serait de 7666 GWh/an (659 ktep/an). L'hypothèse 2020 de production
d'énergie à partir de biomasse remplirait donc 98% de l'objectif. Ce pourcentage variera d'année en année
en fonction de l'évolution de la consommation énergétique régionale. Il ne doit pas être considéré comme un
indicateur de réussite ou d'échec, dans la mesure où l'objectif 2020 a été fixé au regard des caractéristiques
de la région (gisements mobilisables, diversités des besoins, structuration des filières...).

Produire plus de 7530 GWh/an (647,6 ktep/an) à partir de biomasse est ambitieux et nécessitera un plan
d'action soutenu. Ce plan d'action peut se décliner de la manière suivante (cf. page suivante). Il devra être
débattu dans le cadre de l'élaboration du SRCAE et des PCET.
L'émergence de nouvelles unités de production d'énergie à partir de biomasse doit aller de pair avec une
mobilisation accrue de gisement. Il faut garder à l'esprit que « toute nouvelle installation nécessite un
effort supplémentaire de mobilisation », dans le cas contraire le développement de la valorisation
énergétique de la biomasse se fera soit sur des gisements opportunistes sans garantie d'approvisionnement,
soit en concurrence frontale avec les valorisations alimentaire, matière et organique.
Les pistes suivantes seront à analyser dans le cadre de l'élaboration du SRCAE. Il s'agit d'une proposition à
amender et à faire évoluer.
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2) Appuyer la reconversion des « industriels agricoles » (distilleries coopératives,
coopératives céréalières, viticoles, maraîchères...) disposant d'un outil industriel
adaptable à la biomasse et situés dans des bassins de gisement à mobiliser ;
3) Poursuivre l'application d'outils tels que les Plans d'Approvisionnement Territoriaux et
l'élargir aux gisements agricoles. Une cohérence régionale de l'organisation spatiale des
PAT sera nécessaire.

x

x

x

x

x

x
x

4) Structurer la f ilière forêt-bois en conf ortant le réseau de plates-formes de stockagetri des bois. L'objectif est d'aboutir à des plates-f ormes « multi-usage » permettant une
valorisation optimale de la matière entrante : bois d'œuvre, bois d'industrie, bois énergie,
compost... ;

x

x

x

x

x

5) Avoir une réflexion collective sur les modèles de f inancement et de gestion de ces
plates-f ormes. Un partenariat public-privé serait souhaitable. Les utilisateurs finaux
(collectivités, papetiers, producteurs d'énergie...) doivent contribuer à leur financement
dans la mesure où il s'agit d'un outil visant à la garantie de leur approvisionnement ;

x

x

x

x

x

6) Poursuivre l'eff ort engagé sur l'amélioration et la création de desserte f orestière et
sur l'animation des propriétaires f orestiers ;

x

x

x

x

7) Poursuivre la réf lexion engagée lors de la Loi de Modernisation Agricole sur une
réforme f iscale favorisant la mobilisation de bois ;

x

8) La construction d'unités de production d'énergie à hauteur de l'objectif pressenti
nécessitera un f inancement de l'ordre de 9 millions d'euro/an pendant 8 ans (hors
f inancement des points précédents).
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x

x
x

x

x

x

x

x
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Autres

SCOT, PLU

x

Levie rs
rè gle m e ntaires
Réglementation nationale

x

Impots

Subventions

Acteurs privés

Autres acteurs publics

1) Élargir le rôle des missions départementales « Bois Énergie » à des démarches
territoriales, à l'identif ication des cibles « consommateurs » ;

Associations

Identifie r e t inform e r le s
futurs porte urs de projets

Collectivités

Description des actions
Etat

Objectifs
Levée des freins

Inv estissements / temps
de retour < 10 ans possible

Le vie rs
financie rs e t
fiscaux

Partenaire s à m obilis e r

