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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 Novembre 2018 
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Chauffage au bois : une énergie économique, écologique et locale 
Avec l’annonce du Premier Ministre sur le projet d’aider les ménages à abandonner le chauffage au fioul, 
le gouvernement entend lutter contre le dérèglement climatique et soutenir le pouvoir d’achat des 
Français. 
 
Selon le Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse, le bois-énergie sous toutes ses formes (bûche, 
granulé, bois déchiqueté), présent sur tout le territoire, est une solution simple à mettre en œuvre pour 
accompagner cette mesure. Avec de nombreux atouts : 

 
Les prix des produits pétroliers sont volatiles, fortement dépendants des tensions géopolitiques et des 
taxes sur les énergies fossiles. Le bois-énergie (bûche, granulé, bois déchiqueté), produit localement, offre 
des prix globalement stables, non soumis à la Contribution Energie Climat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Energie renouvelable grâce aux forêts gérées durablement en France, le bois est une énergie 
indispensable à la France pour atteindre ses objectifs en matière d’énergie renouvelable et de réduction 
des émissions de GES. Les chaudières bois installées en 2017 aurons permis d’éviter autant d’émissions 
de CO2 que les voitures électriques vendues cette même année. 
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. 
Source 

Poujoulat va produire des bûches à partir de bois local 
Le leader français du chauffage à bois Poujoulat se lance dans l'exploitation forestière. L’enjeu : utiliser la 
ressource locale issue des forêts ligériennes pour produire ses bûches de bois à haute performance 
énergétique. 

Le groupe Poujoulat (200 millions d'euros de chiffre d'affaires ; siège à Niort), vient de créer une nouvelle 
filiale à Noirétable (Loire) dotée d'un capital social de 100 000 euros.  

Baptisée SEF 42, elle sera chargée d'alimenter en bois local son usine ligérienne de fabrication de bûches 
énergie à haute performance. Cette usine emploie actuellement 28 personnes et a produit près de 45 000 
stères de bûches en 2018. 

En forte croissance, sur un marché avec le vent en poupe, elle devrait produire au moins 50 000 stères l'an 
prochain. Dont au moins 10% avec du bois de la Loire et de la Haute-Loire, grâce à la naissance de SEF 
42.

http://www.enerzine.com/chauffage-au-bois-une-energie-economique-ecologique-et-locale/26012-2018-11
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La proportion devrait grimper dans les années suivantes : l'objectif étant d'atteindre le plus haut niveau 
possible de bûches produite à partir de ressources locales. 

Organiser l'écosystème local 
"Pour produire nos bûches à haute performance énergétique, nous utilisons des feuillus (hêtre, chêne, 
charme). Sauf que le territoire n'est pas organisé pour nous approvisionner avec ces essences. Les scieurs 
et les coopératives travaillent essentiellement sur les résineux. Nous sommes donc obligés de faire 
acheminer notre bois depuis d'autres territoires", explique Hervé Pouthier, "le Monsieur bois" du groupe 
Poujoulat. 

Les massifs ligériens sont composés à 65% de résineux et à 35% de feuillus. "Au milieu de ces massifs de 
résineux, il y a des feuillus de qualité. Il était dommage de laisser inexploitée cette ressource et d'aller la 
chercher ailleurs. Moins il y a de camions sur les routes, et mieux tout le monde se porte !", sourit Hervé 
Pouthier. 

SEF 42 va donc, dès à présent, prospecter auprès des propriétaires forestiers pour leur acheter leur bois. 
"Nous leur offrons une solution pour leurs feuillus. Ils n'avaient pas d'autres débouchés jusqu'ici", assure le 
pilote du projet 
Pas d'investissements au menu, Poujoulat n'ayant pas souhaité se mettre en concurrence avec les 
entreprises de travaux forestiers implantées sur le secteur. 

Nous allons les faire travailler en sous-traitance. Cette décision devrait avoir des conséquences 
importantes sur l'emploi lié à la filière bois, dans le secteur". 

SEF 42 pourrait à terme, selon Mathieu Favrot responsable administratif d'Euro-énergies (filiale de 
Poujoulat pour l'activité bois), intervenir de la même façon pour les deux autres usines de production de 
bois énergie du groupe Poujoulat implantées dans l'Indre et la Haute-Saône. 
Poujoulat, historiquement positionné sur la fabrication de conduits de cheminée et la fumisterie, s'est 
diversifiée depuis quelques années dans le bois énergie. 

Il réalise aujourd'hui 53 millions d'euros de chiffre d'affaires avec cette activité et se positionne comme le 
leader français du chauffage bois. 

Dans cette stratégie de diversification, il avait racheté le pôle bois du Haut Forez de Noirétable il y a 5 ans 
et l'avait rebaptisé Bois Factory 42. C'est cette usine qui sera chargée de produire des bûches à partir de 
bois local. Poujoulat est également présent dans la Loire avec l'entreprise Tôlerie Forézienne. 
Source 

https://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/2018-11-21/poujoulat-va-produire-des-buches-a-partir-de-bois-local-797347.html
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Marchés étrangers 

Pile de bois-énergie en Suisse, photo Claudio Caccia 

Les appareils de chauffage domestique à bois en Suisse représentent 5 800 MW 
Moins d’un cinquième du bois-énergie consommé en Suisse est utilisé dans des appareils domestiques, 
ce qui est beaucoup moins qu’en France ou en Italie où ce pourcentage dépasse les deux tiers. Installés 
dans les pièces à vivre, les statistiques helvétiques en dénombrent 550 000 pour 8,4 millions d’habitants 
et 3,74 millions de ménages, ce qui veut dire que 13% des suisses se chauffent eux-même au bois, donc 
sans compter les réseaux de chaleur aussi fréquemment au bois. La popularité du chauffage domestique 
au bois en Suisse est liée à plusieurs critères : ils sont aussi simples à exploiter qu’à installer mais surtout 
ils utilisent un combustible naturel, renouvelable et produit en Suisse. 
La puissance totale de ces plus de 500 000 petits chauffages à bois s’élève à 5,8 millions de kW ou 5800 
MW, soit en moyenne 10,6 kW par appareil. Ce parc consomme environ 1,4 million de stères de bois par 
an, ce qui correspond à près de 10 % du bois qui se renouvelle chaque année en Suisse. La moyenne par 
appareil se situe à environ deux stères de bois dur ou à trois stères de bois résineux. Une moitié de ce bois 
utilisé provient de propres forêts des propriétaires des appareils. On ne saurait imaginer une meilleure 
proximité entre la production et l’exploitation ! 
Les systèmes de chauffage automatiques dont la puissance dépasse les 50 kW utilisent à eux-seuls la 
moitié de la consommation totale de ce bois et presque tous fonctionnent aux plaquettes. Quant aux 
chauffages d’immeubles, ils consomment 19 % du total. 

Les statistiques sur l’exploitation des petites installations à bois révèlent des faits intéressants. En 
moyenne, les poêles travaillent à plein régime pendant 410 heures par an, ce qui correspond à 17 jours 
consécutifs. Ce profil de fonctionnement correspond à l’utilisation typique d’un poêle: il est employé soit 
comme chauffage unique dans des maisons à construction passive, soit comme chauffage d’appoint en 
complément de chaudières à combustible fossile. 
Pour en savoir plus sur le bois-énergie en Suisse : www.energie-bois.ch 
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Les chiffres clés du climat 2019 en France, en Europe et dans le Monde 

A l’occasion de l’ouverture de la COP24 à Katowice, le Ministère français de la transition écologique et 
solidaire et I4CE – Institute for Climate Economics – publient l’édition 2019 du « Datalab – Chiffres clés 
du climat – France, Europe et Monde ».  

Quelques chiffres qui caractérisent l’édition 2019 

Au niveau mondial, 2016 est l’année la plus chaude depuis 1850 avec une température moyenne 
supérieure de 1,1 °C par rapport à la période préindustrielle ; 
En 2017, en France, la température moyenne annuelle de 13,4 °C a dépassé la normale (référence 1961-
1990) de 1,6 °C, plaçant l’année 2017 au cinquième rang des années les plus chaudes ; 
Les émissions des six gaz à effet de serre couverts initialement par le Protocole de Kyoto ont augmenté 
de plus de 80 % depuis 1970 et de 45 % depuis 1990 pour atteindre 53,4 Gt CO2 éq en 2016 ; 
En 2016, les émissions françaises de gaz à effet de serre, hors utilisation des terres et foresterie, s’élèvent 
à 458 Mt CO2 éq. Ces émissions ont stagné par rapport à 2015 et ont diminué de 16,1 % sur la période 
1990-2016 ; 

Les émissions de gaz à effet de serre (hors utilisation des terres, leur changement et la forêt) de l’Union 
européenne à 28 ont diminué de 0,8% par rapport à 2015. Entre 1990 et 2016, elles ont diminué de 24 %; 
En 2018, entre 20 et 25 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont couvertes par un 
mécanisme de tarification du carbone. 

Cette brochure, en format « poche », livre un résumé des principes indispensables pour comprendre les 
enjeux du changement climatique. De nombreux chiffres et graphiques illustrent ses causes et effets ainsi 
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que les dispositifs mis en place pour lutter contre ce phénomène. Sont fournies des statistiques détaillées 
sur les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du monde, de l’Europe et de la France. Cette publication 
s’adresse au grand public qui veut en savoir plus, mais aussi à l’expert qui a besoin d’un résumé à portée 
de main. Source  

Télécharger Chiffres clés du climat 2019 – France, Europe et Monde 

La bioénergie reconnue contributeur clé du zéro émission carbone en 2050 

Bruxelles, 28 novembre 2018, la Commission européenne a publié son projet de stratégie à long terme 
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette stratégie examine différentes options 
permettant de réduire les émissions de GES d’au moins 80% (facteur 4), avec des scénarios plus ambitieux 
permettant de parvenir à un équilibre complet entre les émissions de gaz à effet de serre et leur absorption 
d’ici 2050. L’association professionnelle Bioenergy Europe se félicite que la bioénergie y soit reconnue 
comme solution clé pour atteindre une trajectoire zéro carbone à l’horizon 2050. 
La bioénergie est en effet présentée comme l’une des solutions clés à cet objectif, en symbiose avec une 
bioéconomie plus large reposant sur une matière première durable issue des forêts et de l’agriculture. 

La bioénergie dispose encore d’un potentiel de ressources considérable en Europe à même de se 
développer significativement dans les secteurs du chauffage et du froid, des transports et de l’électricité, 
dans les limites bien sûr de son accroissement naturel. 

“Dans sa stratégie à long terme, la Commission reconnaît l’importance de la bioénergie pour parvenir à 
une économie zéro carbone à l’horizon 2050. Nous avons maintenant besoin d’une feuille de route claire 
pour la mise en œuvre des investissements, en particulier dans le secteur du chauffage.” explique Jean- 
Marc Jossart, secrétaire général de Bioenergy Europe. 

Le secteur de la bioénergie appelle les États membres et le Parlement européen à soutenir fermement la 
voie du zéro émission net parmi les options présentées par la Commission afin de montrer le leadership 
de l’UE dans la mise en œuvre de l’accord de Paris et de créer un cadre sûr pour les investissements dans 
les énergies renouvelables. 

https://www.bioenergie-promotion.fr/57903/les-chiffres-cles-du-climat-2019-en-france-en-europe-et-dans-le-monde/
https://www.bioenergie-promotion.fr/wp-content/uploads/2018/12/chiffres-clefs-du-climat_2019_web.pdf
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Source 

Actualités 

Evolution des règles d’attribution des aides du Fonds Chaleur pour 2019 

En cette fin d’année difficile en termes de priorisation des dépenses et recettes publiques, le Fédération 
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies fait le point sur l’évolution des règles d’attribution des 
aides du Fonds Chaleur pour 2019. 
L’ADEME a porté ces derniers jours quelques annonces fortes sur l’évolution du Fonds Chaleur 2019 : 

• abandon à venir des avances remboursables,
• stabilité des règles du Fonds Chaleur 2019 par rapport au Fonds Chaleur 2018 ; par ailleurs, la

FNCCR se réjouit que les boucles d’eau tempérées sont enfin inclues dans le Fonds Chaleur
classique, l’efficacité de cette technologie est ainsi consacrée ! Après l’intégration du froid l’année
dernière, fortement porté par la FNCCR, c’est une belle ouverture pour la massification de ces
projets !

• alignement des règles ADEME sur les plafonds de l’encadrement communautaire, soit un impact
possible sur les réseaux (plafond petite/moyenne/grande entreprise à 65/55/45 %).

Les avances remboursables, stop ou encore ? 

https://www.bioenergie-promotion.fr/57650/la-bioenergie-reconnue-contributeur-cle-du-zero-emission-carbone-en-2050/
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 Evolution du Fonds Chaleur 
Mises en place depuis un peu moins de deux ans, les avances remboursables (dont le nom est modifié en 
« aides remboursables » depuis quelques semaines…) doivent s’appliquer pour tous les projets dont l’aide 

ADEME est supérieure à 1,5 M€. Elles s’appuient sur une logique d’un apport de subvention qui, selon 
l’évolution de certains critères (taux de raccordement, évolution du prix des énergies fossiles…), doit être 
remboursé pour partie. 

Mais là encore, comme cela était imaginé pour l’aide au fonctionnement, l’avance remboursable vient en 
déduction du montant de subvention et non en ajout. Ainsi, une analyse FNCCR montre que sur les deux 
dernières années de mise en place de la logique d’avance remboursable, ce sont environ 35 M€ qui sont 
gagés sur ces projets, pouvant potentiellement revenir à l’ADEME au bout de la période probatoire. 

Fortement décriées lors de leur mise en place, notamment dans le taux d’avances remboursables 
appliquées aux projets qui varient fortement d’un dossier à l’autre (de 9 % à 30 %), mais également face à 
la difficulté d’expliquer le rebond du tarif aux abonnés en cas de remboursement des aides, l’ADEME a 
finalement annoncé leur abandon. 

L’aide au fonctionnement, abandonnée ? 
Lancée avec grand enthousiasme en indiquant le possible ajout d’une aide au fonctionnement à l’aide à 
l’investissement initialement, cette idée a finalement évolué de manière négative en indiquant une 
transformation totale de l’aide à l’investissement en aide au fonctionnement. Qui plus est, l’idée était de la 
rendre variable en l’indexant de manière inverse sur l’évolution des énergies fossiles (concrètement : fort 
coût des fossiles à baisse de l’aide et réciproquement). 

La FNCCR et ses partenaires s’étaient fortement élevés contre ce principe, montrant par exemple, au-delà 
d’une difficulté comptable et d’annihiler l’argument de la stabilité du coût de la chaleur EnR&R, que l’impact 
était bien négatif sur les critères économiques du projet (notamment TRI). Voir ci-dessous l’analyse de la 
FNCCR, qui abordait également le sujet de l’impact économique des avances remboursables. 

Au final, le rapport du CGEDD auquel la FNCCR a participé confirme l’absence d’intérêt de cette idée 
et signe son abandon. Source  

https://www.bioenergie-promotion.fr/57650/la-bioenergie-reconnue-contributeur-cle-du-zero-emission-carbone-en-2050/
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Depuis le 26 novembre, les besoins énergétiques de la France sont assurés en 
totalité par les bioénergies 

En 2018, les bioénergies auront fourni à la France l’équivalent de 36 jours de consommation d’énergie. 
Alors que les eurodéputés se sont prononcés dans le cadre de la Directive Energies renouvelables en 
faveur d’une hausse des objectifs 2030, il est important de rappeler la place des bioénergies pour réussir 
la transition énergétique. 

Les bioénergies (biogaz, bois-énergie, biocarburants, valorisation énergétique des déchets) représentent 
en effet aujourd’hui 61 % du mix des énergies renouvelables en France et doivent continuer à jouer un rôle 
central dans la décarbonation de tous les secteurs énergétiques : électricité, chaleur, gaz et carburants. 
Sources d’énergies locales, créatrices d’emplois, présentes sur tous nos territoires, elles participent à leur 
vitalité économique et contribuent à la réduction de la facture énergétique de notre pays. 

A la veille de la présentation de la PPE, le SER insiste, une fois encore, sur la nécessité de fixer à ces 
énergies renouvelables des objectifs à la mesure des enjeux et de leur donner les moyens de se développer 
avec, notamment, un doublement urgent du Fonds Chaleur, le maintien des objectifs pour les 
biocarburants première génération et un soutien public renforcé à la filière méthanisation. 

La campagne « European Bioenergy day » a été conçue et mise en œuvre par l’Association Européenne 
pour la Biomasse (Bioenergy Europe), et relayée à travers toute l’Europe par des partenaires nationaux et 
internationaux réunis autour de l’idée que les bioénergies représentent plus qu’une simple source 
d’énergie renouvelable mais bien une voie indispensable pour permettre à l’Europe de mener à bien son 
processus de transition énergétique le plus rapidement possible. 
www.europeanbioenergyday.eu 
Source 

https://www.bioenergie-promotion.fr/57501/depuis-le-26-novembre-les-besoins-energetiques-de-la-france-sont-assures-en-totalite-par-les-bioenergies/
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Appels  à projets & aidess 

Investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
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 

Entreprises qu’il faut connaître 

AR TECHMAN 

Concepteur & fabricant de lignes automatisées et de machines spéciales 
Spécialiste de la réalisation d’équipements et de process industriels complets depuis sa création en 
1981, la société a développé des solutions de manutention automatisées adaptées aux différents 
secteurs industriels. 

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… 

Leur appartenance au Groupe HYD&AU leur permet de proposer des solutions clés en main, pour des 
lignes automatisées et des périphériques de machines. La structure, à la pointe de la technologie, 
bénéficie d’une notoriété ancrée aussi bien sur le plan national qu’européen ! 
Contact 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/thematique/environnement-et-energie/soutien-aux-demarches-territoriales/
http://ar-techman.com/fr/societe/
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CCE ASSOCIES 
Économistes de la construction : 

• Eric DOLCI, pilote et coordinateur OPC,
• Jérôme AUVRAI économiste de la construction

Ils interviennent depuis la conception avec le diagnostic accessibilité, les faisabilités, l'assistance à la 
Maîtrise d'Ouvrage et les estimations et études d'Avant-Projet. 
Puis pour le projet, le déroulement de l'appel d'offre par la rédaction des pièces écrites, l'établissement 
des quantitatifs et l'analyse des offres. 
Jusqu'à la livraison des bâtiments avec la comptabilité de chantier, la direction d'exécution des travaux 
et l'Ordonnancement, Pilotage et Coordination. 
Contact  

http://www.cce-associes.fr/



