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À propos
L’ouvrage disponible sur le site de l’ADEME est 
composé de 3 grandes parties : 
1 : Combustibles bois-énergie, de quoi parle-t-on ?
2 : L’exploitation de l’installation 
3 : Contrôles qualité
Il concerne les responsables Environnement au sein 
d’une collectivité, d’une entreprise, et plus large-
ment, toute personne en charge de l’approvisionne-
ment en combustible bois (ou d’une autre ressource 
biomasse).
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Combustibles bois énergie : de quoi parle-t-on ?
Combustibles bois et réglementation applicable aux installations classées ― Fiche 2 / Mars 2018

PARTIE 1
COMBUSTIBLES BOIS : 
DE QUOI PARLE-T-ON ? 
- RÉFÉRENCES 
- RÉGLEMENTATION 
- NORMES
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BIOMASSE :Les installations qui utilisent des combustibles bois 
énergie pour l’alimentation de chaudières peuvent 
être classées selon diff érentes rubriques de la 
nomenclature des Installations Classées (IC).

e  Les combustibles bois énergie qui répondent 
à la défi nition de la biomasse ( voir ci-contre )
avec ou sans sortie de statut de déchet 
(voir la fi che n°3 - SSD), peuvent être brûlés dans 
une installation classée au titre de la rubrique 
2910.

e  Les combustibles bois énergie qui ne répondent 
pas à la défi nition de la biomasse et qui auraient 
obtenu un accord de SSD pourraient être brûlés 
en 2910-B (produit autre que biomasse issu de 
déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de 
l’environnement). À noter qu’aucun combustible 
ne répond à ce cas de fi gure en mars 2018.
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PARTIE 1
COMBUSTIBLES 
BOIS ÉNERGIE : 
DE QUOI PARLE-T-ON ? 
- RÉFÉRENCES 
- RÉGLEMENTATION 
- NORMES

Le terme «  biomasse  », au sens de la rubrique 
réglementaire 2910 des ICPE, se défi nit ainsi :

 En ICPE 2910-A, la biomasse éligible appartient aux items:
 a)  Les produits composés d’une matière végétale agricole 

ou forestière susceptible d’être employée comme 
combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique ;

b) Les déchets ci-après :
i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
ii)  Déchets végétaux provenant du secteur industriel de 

la transformation alimentaire, si la chaleur produite 
est valorisée ;

iii)  Déchets végétaux fi breux issus de la production de 
pâte vierge et de la production de papier à partir 
de pâte, s’ils sont co-incinérés sur le lieu de production 
et si la chaleur produite est valorisée ;

iv)   Déchets de liège, connexes de scierie du b) v)  ou 
combustibles répondant à la défi nition de la biomasse 
ayant fait l’objet d’une SSD ;

v)   Déchets de bois, à l’exception des déchets de bois 
qui sont susceptibles de contenir des composés 
organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite 
d’un traitement avec des conservateurs du bois ou 
du placement d’un revêtement, y compris notamment 
les déchets de bois de ce type provenant de déchets 
de construction ou de démolition.

  En ICPE 2910-B, l’ensemble des items répondant à 
la défi nition de la biomasse est éligible ainsi qu’un 
combustible qui bénéfi cierait d’une SSD. 

COMBUSTIBLES BOIS 

ET RÉGLEMENTATION 

APPLICABLE AUX 

INSTALLATIONS CLASSÉES

Voir en fi n de fi che

Le glossaire des sigles.
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Durabilité des combustibles ― Fiche 22 / Mars 2018  

FICHE 22
DURABILITÉ
DES COMBUSTIBLES
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DURABILITÉ DES COMBUSTIBLES

1RE PHASE : INTÉGRATION À LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2E PHASE : RENFORCEMENT DES EXIGENCES DE DURABILITÉ DES COMBUSTIBLES

LA NOTION DE DURABILITÉ DE LA BIOMASSE APPLIQUÉE AUX BIOCARBURANTS

RAPPEL PRÉALABLE

DIRECTIVE EUROPÉENNE ÉNERGIES RENOUVELABLES RED (2009/28/CE)La notion de durabilité de la biomasse est issue de la 
politique de développement durable et apparaît en 2009 
avec la directive européenne Énergies Renouvelables RED 
2009/28. Cette directive fi xe pour la période 2010-2020 :Des objectifs d’utilisation des énergies renouvelables :Ils sont portés pour l’Union européenne, a minima, à 20 % 

de l’énergie fi nale brute consommée à l’horizon 2020. 
Dans le secteur des transports, la part des EnR (biocarbu-
rants, électricité renouvelable et biogaz) doit représenter 
a minima 10 % de la consommation fi nale d’énergie.

Des critères de durabilité appliqués exclusivement 
aux biocarburants consommés en Europe, qu’ils soient 
importés ou produits sur le territoire de l’Union Européenne.Pour être comptabilisés dans les objectifs des États 

membres en matière d’énergies renouvelables, et aussi, 
être admissibles à une aide fi nancière, les biocarburants 
doivent respecter les critères de durabilité suivants :  permettre une réduction des émissions de gaz à eff et 
de serre (GES) par rapport à son équivalent « fossile » ; ne pas mettre en danger la préservation de la biodiversité ;  ne pas être produit à partir de matières premières 

cultivées dans des terres avec un important stock de 
carbone (terres ayant le statut de zones humides, zones 
boisées, tourbières).

DIRECTIVE EUROPÉENNE ILUC 2015/1513En 2015, la directive ILUC 2015/1513 (Indirect Land Use 
Change) renforce les exigences de la directive de 2009. 
Elle impose notamment  :
  Un plafonnement de l’utilisation des biocarburants 
conventionnels (fabriqués à partir de cultures utilisables 
pour l’alimentation humaine ou animale) à 7 % de la 
consommation fi nale d’énergie dans les transports des 
États membres en 2020.

  Un seuil minimum d’au moins 0,5 % d’incorporation 
de biocarburants dits de « seconde génération ». 
Ces biocarburants doivent être produits à partir de 
matières premières listées dans la partie A de l’annexe IX 
de la directive. Il s’agit notamment d’algues, de déchets 
ménagers, de déchets industriels non utilisables en 
alimentation humaine ou animale, de matières ligno-
cellulosiques (hors grumes de sciage et de plaquage) 
et de résidus de cultures pour l’alimentation humaine 

et animale. En complément, et afi n d’inciter à leur 
utilisation, leur contenu énergétique est doublé dans la 
comptabilisation des objectifs. 

  La mise en place d’estimations provisoires d’émissions 
de GES liées aux changements indirects d’aff ectation 
des sols. Une annexe fi xe les règles d’évaluations des 
émissions de GES liées aux ILUC selon deux catégories 
de produits :
1   les biocarburants conventionnels : estimations 

d’émissions de GES comprises entre 8 et 66 grammes 
de CO

2 équivalent par mégajoules (gCO
2eq/MJ).2   les biocarburants de seconde génération : estima-

tions d’émissions de GES très faibles.
La vérifi cation des critères de durabilité est assurée 
directement par les États membres (système national 
ou accords bilatéraux et/ou multilatéraux avec des pays 
tiers) ou via des systèmes volontaires reconnus par 
la Commission européenne.RETOUR SOMMAIRE

L’exploitation de l’installation

Ressource biomasse et bonnes pratiques d'approvisionnement ― Fiche 14 / Mars 2018 

PARTIE 2L’EXPLOITATION DE L’INSTALLATION -  LA RELATION EXPLOITANT 
FOURNISSEUR -  LA RELATION CHAUDIÈRE 

COMBUSTIBLE BOIS
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DÉFINITION DES USAGES POTENTIELS DES BOIS SELON 

LES DIFFÉRENTS COMPARTIMENTS DES ARBRES

PARTIE 2L’EXPLOITATION DE L’INSTALLATION  -  LA RELATION EXPLOITANT - FOURNISSEUR 
-  LA RELATION CHAUDIÈRE - COMBUSTIBLE BOIS

 Découpe bois fort  Découpe de qualité bois d’œuvre Cime et petites branches - Menu bois
  Surbilles de branches - Bois industries/Bois énergie (BIBE)

  Autres surbilles de tiges - Bois industries/Bois énergie (BIBE)

  Bille de pied et surbilles de tiges - Bois d’œuvre (BO)

Le volume de chaque arbre récoltable se répartit 

en trois compartiments selon leur usage potentiel :

1   Le bois d’œuvre (BO) se situe dans la base du tronc de 

l’arbre. Il concerne tous les bois dont la découpe mini-

male est de 20 cm de diamètre, de qualité suffi  sante 

pour être sciés ou déroulés, voire tranchés pour les 

billes de qualité exceptionnelle. 
2   Le bois d’industrie et bois énergie (BIBE) se situe dans 

la cime de l’arbre, dans les branches jusqu’à la découpe 

de 7 cm de diamètre, et pour les arbres sans bois 

d’œuvre, dans la totalité des tiges.
3   Le menu bois (MB) correspond aux petites branches 

de moins de 7 cm de diamètre. Il peut être valorisé 

en plaquette pour l’énergie, mais il est le plus souvent 

laissé en forêt pour des raisons économiques et envi-

ronnementales (pour les sols pauvres et sensibles au 

tassement). 
La proportion de chaque compartiment varie selon 

l’essence, le diamètre et la qualité de l’arbre.
Voir en fi n de fi che

Le glossaire des sigles 
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PRODUCTION DE CHALEUR BIOMASSE 

QUALITÉ DES 
APPROVISIONNEMENTS 

RÉGLEMENTATION  

EXPLOITATION

CONTRÔLE

Production de chaleur biomasse :  
guide qualité des approvisionnements
ADEME - Service Forêt Alimentation Bioéconomie

La biomasse est la source d’énergie renouvelable la plus mise en œuvre dans 
le cadre des projets Fonds Chaleur de l’ADEME et représente le plus fort  
potentiel de développement des énergies renouvelables thermiques : elle 
contribue pour près de la moitié à l’objectif de 32 % d’énergie renouvelable 
dans la consommation énergétique à l’horizon 2030 inscrit dans la loi de tran-
sition énergétique pour la croissance verte.
Sur les 5 conditions essentielles au bon fonctionnement d’une installation 
chaudière bois, la sécurisation de l’approvisionnement est placée en 2e place. 
Le guide qualité des approvisionnements répond à la problématique du choix 
de combustible et des conditions optimales d’exploitation dans le respect de la 
ressource bois-énergie.

‘‘ C’est parfait, merci.
Alice FAUTRAD - Ingénieure Forêt Alimentation Bioéconomie

Ils ont dit

La mission confiée à Christiane Chabanel

À partir d’un document source (87 pages)
• Structure du document
• Réécriture
• Suivi maquette 

Guide web 102 pages (Réf.010367)

Coordination éditoriale ADEME : 
Alice Fautrad
Rédaction du document source : Inddigo
Conception-Réécriture :  
Christiane Chabanel
Création graphique : L’Effet Papillon

Voir / Télécharger sur le site de l’ADEME

Voir / Télécharger : écrire la référence dans le champ « Recherche »
www.ademe.fr/ mediatheque
Production de chaleur en entreprise : et si vous passiez  
à la biomasse ? (Réf.8682)
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