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© Dalkia - La centrale de production thermique de Boras compte notamment deux chaudières 
biomasse de 65 MW alimentées en déchets de bois. 

L’industrie du bois, papetiers en tête, qui peine à s’approvisionner en matière première, s’inquiète 
de la concurrence du « bois énergie » à travers les projets de chaudières à biomasse, pour le 
chauffage ou la production d’électricité.

C’est une aberration totale », estime François Lewin, responsable de l’approvisionnement en bois 
de la papeterie Fibre Excellence de Tarascon (Bouches-du-Rhône), l’une des plus grandes de 
France. Il a dû ces jours-ci importer plus de 30.000 tonnes de bois du Venezuela pour pouvoir 
faire tourner son usine car il ne réussissait pas à en acheter suffisamment en France.

Il juge « extrêmement perturbant » les projets de centrales à bois dans la région, comme celle du 
groupe énergétique EON à Gardanne (Bouches-du-Rhône). Ancienne centrale à charbon, elle 
devrait consommer près de 800.000 tonnes de bois par an.

« Il y a eu une accélération de la demande de bois énergie depuis le Grenelle de l’environnement. 
Et en parallèle, la mobilisation du bois (les coupes en forêt, NDLR) n’a pas bougé », reconnaît 
Damien Siess, directeur adjoint de la Direction Productions et Energies Durables à l’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).



Le bois énergie est même désormais la « première source d’énergie renouvelable » en France, 
représentant « 80% de la chaleur renouvelable », affirmait récemment la ministre de l’Energie 
Ségolène Royal, qui prône son développement.

Mais cette stratégie « pose un problème de raréfaction de la ressource », expliquait cet hiver à 
l’AFP Paul-Antoine Lacour, délégué général de l’organisation professionnelle de l’industrie 
papetière, la Copacel.

Il appelle à « limiter les usages concurrentiels », qui entravent selon lui la production de pâte à 
papier, l’un des premiers déficits commerciaux du pays. Chaque année, la France importe autant 
de pâte à papier qu’elle en produit.

Eviter les conflits d’usage

A l’Office national des forêts, on estime pourtant que « l’équilibre se fait bien pour des raisons de 
marché, car la filière énergie a besoin d’un bois de moindre qualité » et récupère ce qui reste après 
le passage des autres utilisateurs, assure Yves-Marie Gardette, responsable bois énergie. « Mais il 
peut arriver qu’il y ait des tensions dans certaines zones quand il y a des problèmes 
d’approvisionnement », reconnaît-il. Notamment en Bretagne, où la demande en bois bûche est 
forte, et en Provence-Alpes Côte d’Azur, où l’exploitation forestière est limitée.

En revanche, un projet de co-génération tourne depuis trois ans dans le Limousin « sans drame », 
assure Pierre de Montlivault, vice-président de la branche biomasse du Syndicat des énergies 
renouvelables. L’Ademe cherche donc à « éviter les conflits d’usage, projet par projet », explique 
M. Siess.

Tous ceux qui sollicitent une aide publique pour une centrale à biomasse doivent soumettre un 
plan d’approvisionnement au préfet. Certains ont été retoqués, voire stoppés, même si « on a pu 
manquer de vigilance sur des projets », admet M. Siess.

Pour autant, « on a les moyens de développer le bois énergie sans porter préjudice aux usages 
préexistants », estime Pierre de Montlivault, notamment en faisant le tri entre les différents types 
de bois: le tronc pour les scieries, les rondins pour la pâte à papier, et le petit bois pour le 
chauffage ou l’électricité.

Le problème, c’est la gestion de la forêt

Environ 4,5 millions de tonnes de bois sont transformées chaque année en énergie, mais « il y a 
clairement suffisamment de bois pour tout le monde en France. Le gros problème, c’est la remise 
en gestion de la forêt », affirme-t-il.

Un problème sur lequel tous les acteurs s’accordent. La forêt produit chaque année environ 85 
millions de mètres cube de bois, mais seule la moitié est effectivement récoltée, en grande partie à 
cause de l’éparpillement des propriétaires privés, qui détiennent les trois quarts de la surface. La 
difficulté d’accès à certains massifs, à cause de la pente ou du manque de routes, joue aussi.

Papetiers, scieurs et énergéticiens attendent donc beaucoup du contrat de filière qui devrait être 
signé à la rentrée, dans le cadre de la « nouvelle France industrielle » du gouvernement.


