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Veille Sectorielle : 
Bois énergie 2e trimestre 2018

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 Mai 2018 

• Plaquette
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• Granulés

• Bois bûches
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Propellet Event 2018, la filière granulés de bois prépare la forte croissance de son 

marché 
Réunis en congrès annuel à Marseille les 5 et 6 juin 2018, 125 professionnels de la filière chauffage au granulé de 
bois ont fait, après un gros plan sur la situation de la région d’accueil, le point sur les tendances des marchés en 
France et à l’international. Mais ils étaient aussi réunis pour préparer les prochaines années de croissance de leur 
marché qui n’a cessé de croitre régulièrement depuis 2004. Ils ont ainsi abordé également l’évolution des aides et de 
la taxe carbone, la qualité de l’air, les certifications du granulé, les paramètres influant sur la qualité du granulé et les 
bonnes pratiques en matière d’installation des appareils domestiques. Notons aussi une première cette année avec 
le partenariat du CIBE qui a animé le 6 juin une journée de travail sur la place croissante du granulé dans les 
chaufferies collectives, en appoint ou en base. Voici quelques chiffres de cette situation très encourageante pour la 
filière. 

Du côté de la production et consommation de granulés 
La production française de granulés de bois approche les 1,5 million de tonnes en 2018, une production en grande 
adéquation avec le marché intérieur, puisque la montée en puissance et la construction d’usine suivent parfaitement 
la croissance du marché depuis 2007. Les niveaux d’importation et d’exportation sont équivalents et se neutralisent, 
ce qui fait de la France l’une des rares pays ayant une filière granulés de bois équilibrée et autosuffisante. 
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Au niveau mondial, les perspectives suivent la même tendance avec cependant deux marchés 
bien distincts, le chauffage et la production d’électricité, un second marché aujourd’hui 
inexistant en France 

Du côté des appareils de chauffage 

= chauffage 

= production industrielle 
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Si les ventes annuelles de chaudières à granulés en France restent modestes (4800 en 2017), les ventes 
de poêles s’approchent quant à elles les 100 000 pièces par an depuis 2013, une tendance qui s’accélère 
depuis 2016 et qui est unique en Europe puisque dans beaucoup de pays le marché a ralenti depuis 2014 
avec la baisse des prix du pétrole. 

Source Bioénergie international 

Marchés étrangers 

2018, l’Allemagne dépasse les 41 % de production électrique renouvelable … et la 
France ? 

Alors que les Français critiquent l’Allemagne pour son recours transitoire au charbon pour avoir évacué le 
péril nucléaire de sa production, ce pays travaille d’arrache-pied et grignote chaque année des parts de 
marché à l’électricité fossile, maintenant que la fissile est hors-service. En France par contre, EDF et l’Etat 
s’arc-boutent sur un système nucléaire à bout de souffle qui risque à tout moment l’accident majeur, par 
négligence (sous-traitance massive), par vétusté ou par action terroriste, comme en témoigne le rapport 
de la commission d’enquête parlementaire rendu public le 5 juillet 2018. 

En Allemagne, l’Institut Fraunhofer ISE, a publié les derniers chiffres de la production d’électricité pour le 
premier semestre 2018 : 113 TWh. Durant cette période, l’électricité d’origine renouvelable vient donc 
d’assurer 41,5 % de la production totale d’électricité, le meilleur score de son histoire en Allemagne. 

https://www.bioenergie-promotion.fr/55993/propellet-event-2018-la-filiere-granules-de-bois-prepare-la-forte-croissance-de-son-marche/
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Part des énergies renouvelables injectées sur le réseau électrique public allemand, Fraunhofer IS 

Cette performance est à mettre en parallèle de celle de la France, deux fois moins bonne que celle de 
l’Allemagne : 97,3 TWh sur une année glissante, soit un taux de couverture par les renouvelables de 20,1 
%, selon les derniers chiffres publiés par RTE. 

En Allemagne, l’éolien arrive en tête des sources renouvelables avec 55,2 TWh, la biomasse en seconde 
position avec 23 TWh alors que le pays est plus petit que la France et dispose donc de moins de 
ressources, puis le photovoltaïque avec 22,3 TWh et l’hydroélectricité avec 12,5 TWh. 

En France, sur une année glissante, l’hydraulique arrive en tête avec 11,2 %, suivie par l’éolien à 5,5 %, par 
le solaire à 1,9 %, et par la bioénergie à 1,5 % alors que la France dispose de la plus grande ressource en 
biomasse de l’Union Européenne. Notons que ces chiffres recouvrent aussi des niveaux d’investissement 
et d’efficacité très contrastés : ainsi par exemple, le solaire qui a mobilisé l’investissement de 7900 MW ne 
produit que 9,3 TWh sur un an, alors que la filière bioénergies française qui n’a bénéficié que de 1900 MW 
(soit environ 4 fois moins que le solaire) installés en produit presque autant avec 7,2 TWh sur un an. 

Ainsi, comme en Allemagne qui a fortement poussé la bioénergie et qui en récolte aujourd’hui les fruits, il 
conviendrait aussi en France d’investir de manière judicieuse, en ne négligeant pas les systèmes de 
production à forte disponibilité comme la biomasse. En France, la biomasse a en effet produit sur la 
dernière année glissante 3800 MWh par MW installé, soit plus de trois fois plus que le solaire avec 
seulement 1177 MWh par MW installé. 
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Répartition des sources d’énergie pour la production électrique en Allemagne au premier semestre 2018, 
source Fraunhofer ISE 

Source Bio énergie international 

Normes et réglementation 
RAGT Énergie met au point un indicateur de qualité des granulés de bois en 
combustion 
Le chauffage au granulé de bois est un combustible alternatif aux énergies fossiles. De plus en plus utilisé par les 
particuliers, son marché est en pleine croissance. Son usage s’est largement démocratisé et n’est plus aujourd’hui 
uniquement réservé aux initiés mais à tous types de clientèles. Or ces nouveaux clients souhaitent retrouver avec le 
granulé de bois la même simplicité d’utilisation que celle qu’ils connaissent avec les énergies fossiles : ils sont donc 
très exigeants. Et quand un problème survient, ce n’est généralement ni l’appareil, ni son utilisation qui sont mis en 
cause mais bien le granulé. 

Une norme et des certifications existent pour encadrer l’usage et fixer la conformité des granulés.  
Mais est-ce que ces dispositions sont suffisantes quant à l’usage que l’on fait des granulés ?  
Souvent en cas de litige, le granulé est conforme mais la combustion n’est pas convenable, alors comment s’y 
retrouver ? 
Le laboratoire RAGT Énergie basé à Albi a travaillé sur la question. 

https://www.bioenergie-promotion.fr/55946/2018-lallemagne-depasse-les-41-de-production-electrique-renouvelable-et-la-france/
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Voici les points abordés 
• Contexte pour le producteur : mon granulé est conforme cependant mes clients se plaignent. Comment y

répondre ?
• La création du protocole, l’objectif : identifier les problèmes chez l’utilisateur de poêle
• Le retour d’expérience : les principaux problèmes chez l’utilisateur de poêles
• L’évolution du protocole : simplifier la compréhension de l’analyse et développer un indicateur que

l’utilisateur peut interpréter
Lire l’article 

Appels à projets & aides 
• Bâtiment du Futur

Cet appel à projets porte sur les rénovations énergétiques complètes et les constructions neuves 
exemplaires pour des bâtiments tertiaires privés ou publics ainsi que les constructions neuves pour des 
bâtiments de logements collectifs (hors particuliers). 
Objectifs 
Les objectifs visés par cet appel à projets résident ainsi dans : 

• L’anticipation de la future règlementation thermique et environnementale de 2020 en s’appuyant
sur l’expérimentation nationale Énergie positive (E+) & Réduction Carbone (C-) ;

• L’accompagnement des porteurs de projets vers l’excellence ;
• L’émergence de projets innovants, démonstrateurs et reproductibles à coûts maîtrisés

• Création de nouvelles activités en économie circulaire
La région Nouvelle-Aquitaine va permettre de disposer d’outils permettant de préparer et accompagner la 
transition vers l’économie circulaire (écoconception, écologie industrielle, économie de fonctionnalité, 
réemploi, réparation, réutilisation, recyclage). 

• Objectifs :
o Accompagner la création de nouvelles activités de collecte et de recyclage permettant le

développement de nouvelles filières ou de nouveaux débouchés
o Développer de nouvelles filières de traitement

Bénéficiaires : Entreprises de toutes tailles, dont les associations et les collectivités 

Toutes les informations sur ces aides 

https://www.bioenergie-promotion.fr/55506/ragt-energie-met-au-point-un-indicateur-de-qualite-des-granules-de-bois-en-combustion/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/thematique/environnement-et-energie/soutien-aux-demarches-territoriales/
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Agenda Futurobois 
- Jeudi 13 Septembre : Itinéraire bois en Vienne
- Jeudi 20 Septembre :  Visite de l’entreprise Meubles CELIO
- Vendredi 28 Septembre : Journée de l’Innovation en Deux-Sèvres
- Jeudi 4 Octobre : Visite de l’entreprise THEBAULT & de l'entreprise FINSA dans les Landes 

EVENEMENT : 
- 15 & 16 Novembre : Les Journées régionales de la Construction Bois en Nouvelle-Aquitaine à

Jonzac
Inscription sur notre site : https://www.futurobois.net/ 

Formations proposées par Futurobois 
o Académie PME

Le 20 Septembre : Organiser des idées avec le Mind Mapping
Le 2 Octobre : Dirigeant, le 1er commercial de l’entreprise
Le 4 Octobre : Fondamentaux du management en PME

Inscription sur le site de l’académie PME 

o AFODEC
Le 13 septembre : Maintenir et Actualiser ses Compétences de Sauveteur Secouriste du Travail
Les 2 et 9 Octobre : Conduire les Entretiens Professionnels (EIA / EIP)

Inscription sur le site de l’AFODEC 

Entreprises qu’il faut connaître 

Créée en juin 2017, L'île O Bois, est composée de deux spécialistes dans la 
vente de bois de chauffage sur l'île d'Oléron, bassin Marennais, Presqu'Ile 
d'Arvert dans le département de la Charente-Maritime. Les livraisons sont 
réalisées en big bags consignés contenant un stère de bois, pratiques et 
propres. CONTACT 

Claire Archimbaud Architecte 
Agence d'architecture pour des projets de construction, rénovation et 
extension. 
Les missions de l’agence 

• de la conception du projet à la réception de chantier, pour
particuliers, entreprises et maîtrises d'ouvrages publiques,

• de la construction neuve, rénovation, réhabilitation et extension,
• du logement individuel et collectif, bureaux, commerces, ERP

CONTACT 

https://www.academie-pme.fr/agenda/
http://www.afodec.fr/
https://www.ileobois-tbco.fr/
https://www.facebook.com/pages/category/Company/Claire-Archimbaud-Architecte-276085659244250/

