OBSERVATOIRE BOIS ÉNERGIE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DONNÉES 2016

AIN
101 000

14

Nombre de
fournisseurs

67,5

3XLVVDQFHFXPXOªHGHVFKDXƈHULHV
bois déchiqueté (en MW)

Production cumulée
de bois déchiqueté (en T)

65 000
Consommation cumulée
estimée (en T)

La puissance cumulée des chaufferies biomasse installées dans le
département dépasse les 70 MW, tout type de combustible bois
confondu. L’année 2016 est marquée par un net ralentissement du
nombre de chaufferies mises en service. Cependant la dynamique
se relance avec une dizaine de chaufferies publiques et privée en
projet.
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Actuellement, le département
est exportateur de bois énergie.
Le tonnage produit a augmenté,
conduisant à une production
près de 1,5 fois supérieure à
la consommation actuelle du
département.
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Une étude réalisée dans le cadre du livre blanc sur le bois énergie
donne un volume net mobilisable de 208 000 tonnes/an pour les
plaquettes forestières. Les principales problématiques de la ﬁlière
bois énergie de l’Ain sont les suivantes :

Production :
< 100 tonnes/an

- une capacité de broyage à renforcer,
- une capacité de stockage de plaquettes insuffisante,

< 1 000 tonnes/an
< 5 000 tonnes/an
> 10 000 tonnes/an

- un accès difficile (coûteux) à la ressource forestière, cumulé avec
le prix faible actuellement de la plaquette,
- un renouvellement des peuplements à prévoir pour augmenter
la production,
- un manque de main d’œuvre pour exploiter le bois énergie,
- des besoins en matériels et infrastructures adaptés pour récolter
le bois énergie.

Production principale des entreprises :

Il est à noter qu’une majorité d’agriculteurs autoproduisent le bois
consommé. L’estimation de la Chambre d’Agriculture de l’Ain
conduit à estimer une autoproduction d’environ 1 000 tonnes/an.
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EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunal.

