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Tendances du secteur : Chiffres Clés de l’énergie  
  

Source CEEB 
Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s'entendent hors TVA, par camion 
départ. Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues. Parution Février 2019 
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Marchés étrangers  
 

LA FILIÈRE DU GRANULÉ EN EUROPE ET DANS LE MONDE - "EXTRAIT DU 

RAPPORT BIOENERGY EUROPE – Parution novembre 2018 
Le marché du granulé Européen en 2017 a retrouvé ses couleurs après quelques années contrastées. 

Même si la croissance de la production du granulé en Europe a légèrement ralenti, il y a toutefois des 

marchés très prometteurs comme en France, en Espagne ou en Pologne. Le marché mondial reste 

soutenu avec de nouveaux venus. Les conditions météorologiques et l’augmentation du prix du fioul ont 

apporté un nouveau dynamisme au marché résidentiel. 

Après une période plutôt calme le marché industriel en Europe a repris grâce notamment au Danemark 

et au Royaume-Uni. Le dynamisme de ces marchés vient néanmoins poser quelques questions sur une 

possible tension. 

 

La production mondiale 

La production mondiale a rebondi après une année 2016 contrastée. Elle a augmenté de 11%, en 

dehors du marché de l’union Européenne qui n’avait pas été exceptionnel en 2016, et a atteint 32 

millions de tonnes en 2017. La croissance a été particulièrement forte sur certains marchés notamment 

en Amérique du Sud et en Asie du Sud Est, accentuée respectivement par le Brésil et le Chili et par le 

Vietnam et la Malaisie. En Amérique du Nord, la production a été moyenne, malgré une hausse des 

Etats-Unis. Le Canada a connu une baisse de la production, mais il reste néanmoins le deuxième 

producteur mondial. 
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La consommation mondiale 

La consommation de granulé a continué sa courbe de progression en 2017 atteignant les 31,4 millions 

de tonnes soit 13% de plus qu’en 2016. La consommation de granulé industrielle a augmenté (2 

millions de tonnes) plus vite que la consommation résidentielle (1,5 million de tonnes). Cinq pays ont 

représenté 74% de l’augmentation (Corée, Danemark, Royaume-Uni, France et Italie). L’union 

Européenne reste le plus grand consommateur de granulés avec une hausse de plus de 24 millions de 

tonnes en 2017. Le Danemark et le Royaume-Uni continuent leur forte progression avec des projets 

de nouvelles centrales de biomasse. En dehors de l’Europe, la croissance la plus significative de la 

consommation s’est produite en Corée du Sud et au Japon. 

La production en Europe 

L’Europe a enregistré une croissance forte de 8% soit 18,4 millions de tonnes de production en 2017. 

Après une année décevante en 2016, la production a connu un nouveau record en 2017. Excepté les 

pays Baltes qui ont rencontré des problèmes météorologiques (inondations et hiver tardif), ce qui a eu 

pour impact une augmentation du prix des matières premières, les grands producteurs Européens que 

sont l’Allemagne, la Russie, la France, l’Autriche, et tous les Balkans ont connu une croissance solide. 

La consommation en Europe 

En 2017, la consommation européenne 

de granulé a connu une augmentation 

impressionnante de 2,5 millions de 

tonnes. Cette demande a surtout 

augmenté sur les marchés industriels 

notamment accentuée par la demande 

du Royaume-Uni et du Danemark. La 

France a connu une forte demande 

alors que l’Italie, qui est un marché 

leader, est restée stable. En dépit du 

développement rapide du marché, les 

prix n’ont pas augmenté. 

Source Propellet 

https://www.propellet.fr/m/blog/article/61-la-filiere-du-granule-en-europe-et-dans-le-monde-extrait-du-rapport-bioenergy-europe-?back_url=%2Fpage-espace-pro-89.html#utm_source=sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=News_n19_18122018
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Normes et réglementation 

Bois énergie : la normalisation des combustibles évolue 
Avec l'arrivée de nouveaux types de combustibles bois issus des déchets verts, la normalisation évolue 
pour garantir des combustibles de qualité. Détails avec Clarisse Fischer du CIBE et Matthieu 
Campargue de RAGT Energie. 
A l'occasion du salon Bois Energie, le Comité Interprofessionnel du Bois-Energie (CIBE) a fait le point 

sur les évolutions normatives prévues dans les prochains mois. 

La France porte un projet de nouvelle norme ISO 17225-9 dédiée aux combustibles bois à usage 

industriel. De nouveaux combustibles apparaissent sur le marché, issus des déchets de bois ou des 

déchets verts (la partie ligneuse). Les technologies des chaudières ont beaucoup évolué et peuvent 

désormais accueillir ces combustibles alternatifs à la plaquette forestière traditionnelle. 

La norme vise donc à encadrer tous les combustibles à usage industriel en précisant les spécifications 

à respecter. Les notions de bois déchets et de fraction ligneuse de déchets verts seront introduites de 

même que les mélanges de déchets. Le projet de norme sera prêt courant 2019. 

Bilan des normes en vigueur 

Marques françaises pour les granulés agricoles et granulés de bois 

La marque NF Biocombustibles solides : 

Cette norme s’applique aux granulés de bois et de végétaux et se décline en 5 catégories : 

Pour les granulés de bois 

§ Bois Qualité Haute Performance
§ Bois Qualité Standard
§ Bois Qualité Industrielle

Pour les granulés agricoles 

§ Agro Qualité Haute Performance
§ Agro Qualité Industrielle

Télécharger la marque NF Biocombustibles Solides 

http://www.ragt-energie.fr/fr/activites/documents/norme-nf.pdf
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Marques européennes pour les granulés bois 

Aujourd’hui cinq marques, basées sur les travaux normatifs, règlementent la production de granulés de 
bois au niveau européen 

§ NF Biocombustibles solides (France)
§ EN PLUS (Europe) : Au-delà de certifier le produit, cette marque a pour vocation de certifier

également la livraison des granulés jusqu'à l'utilisateur final. 
§ DIN PLUS (Allemagne)
§ O NORM (Autriche)
§ SS 18 71 20 (Suède)

Télécharger les normes européennes 

Appels  à projets & aides 

Dispositif régional d’accompagnement à la création-reprise de TPE : 

« Entreprendre, la Région à vos côtés » 
La Région entend renforcer l’économie territoriale, l’entrepreneuriat et le maillage du territoire en 

proposant d'accompagner les TPE tout au long de leur cycle de vie : de la phase création ou reprise à 

son développement, jusqu’à faciliter sa transmission. 

La loi NOTre a transféré, depuis le 1er janvier 2017, à la Région l’accompagnement à la création et à 

la reprise d’entreprises des demandeurs d’emploi et personnes éloignées de l'emploi. 

Dans le cadre de cette nouvelle compétence, la Région a mis en place une offre d’accompagnement 

intitulée « Entreprendre, la Région à vos côtés » pour tous les porteurs-euses de projets. 

A travers la mise en place de ce nouveau dispositif régional, l’ambition de la Région est de structurer 

et rendre lisible, sur l’ensemble du territoire, un dispositif d’accompagnement de proximité, et de 

développer la dynamique de création et reprise d’entreprises, particulièrement dans les territoires 

fragiles, pilier d’une économie de proximité attractive, créatrice d’emplois et de lien social. 

Toutes les informations sur ces aides 

http://www.ragt-energie.fr/fr/activites/documents/bois-normes.pdf
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
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Entreprises qu’il faut connaître 
EKIDOM 
Ekidom est né de la fusion de Logiparc et de Sipea habitat depuis le 1 er janvier 2017. 

Il bénéficie de la synergie des savoir-faire de ses deux composantes, Logiparc et Sipea habitat, pour 

mettre en œuvre de manière plus cohérente et plus efficace la politique publique de l’habitat de la 

Communauté Urbaine de Grand Poitiers. 

Les équipes d’ingénieurs et techniciens expérimentés leur permettent d’être force de proposition et 

de répondre à l’ensemble des demandes de leurs futurs clients, tout en respectant leur politique de 

suivi : installation, réparation, maintenance… 

Ses grandes missions 

o Gestion et entretien d’un patrimoine de 12 790 logements locatifs sociaux

o Mise en œuvre d’un service de proximité et d’accompagnement des locataires

o Construction de logements locatifs sociaux et en accession à la propriété
o Réalisation d’habitats spécifiques (pour les personnes âgées, les étudiants, les jeunes 

travailleurs…)

o Aménagements urbains

o Réalisation d’équipements publics, de surfaces commerciales, de bureaux
o Assistance à maîtrise d’Ouvrage (mise à disposition de notre savoir-faire pour la réalisation 

de projets pour le compte de partenaires publics ou privés). En savoir +

SMC2 
Leader en France de la construction des bâtiments sport et loisirs, SMC2 offre également des solutions 

pour vos écoles, crèches, bibliothèques… et vos bureaux et bâtiments industriels.

Depuis 2003, il conçoit et construit des ouvrages avec des structures bois et métalliques, des 

enveloppes innovantes comme les membranes textiles et les parements composites ou des 

solutions plus traditionnelles comme les bardages bois ou métallique. En savoir + 

Agenda Futurobois 

09 avril 2019 : Les « Matinales du Bois » avec la visite de la société SICOB à St Saviol (86) 
25 avril 2019 : Itinéraire Bois en Pays Rochelais au départ de Périgny (17) 
14 mai 2019 : Rencontre Technique « Construisons Bois » sur le thème de l’usage du bois en zones « 
ABF » et autres sites classés (lieu non encore définir 

CONSULTER L’AGENDA DES MANIFESTATIONS DE FUTUROBOIS 
https://www.futurobois.net/ 

https://www.ekidom.fr/
https://www.smc2-construction.com/
https://www.futurobois.net/

