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L’activité du bois énergie (sur la partie bois déchiqueté) dans le
département de la Loire est plutôt en phase de consolidation.
Les producteurs actuels ont pour objectifs avant tout de conserver
leurs marchés, et assurer une qualité de service à leurs clients. Peu
d’entre eux sont engagés dans les certiﬁcations, mais la quasitotalité dispose de leurs propres broyeurs et de plateformes (dont
la majorité sont couvertes) aﬁn de garantir tout de même une
qualité optimale de produits. Comme le veut la logique de la
ﬁlière plaquette, approvisionnements et commercialisation se
font sur une échelle départementale, au plus loin sur une échelle
régionale. Mais là aussi, c’est surtout la proximité qui prime.
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En termes de développement, de façon générale, la prudence est de
mise chez les petites entreprises qui souhaitent avant tout maintenir
leur production actuelle, et éventuellement se développer auprès de
petites chaufferies collectives voisines, voire auprès des particuliers.
Elles attendent de voir se développer les projets avant de
concrètement investir. C’est aussi le parti pris des scieries, qui
aujourd’hui valorisent leurs produits connexes (plaquettes de
scieries et écorces), en approvisionnant de petites installations,
mais qui n’ont pas de stratégie de développement les concernant,
se contentant de pouvoir les écouler au rythme de leur activité
principale qu’est le sciage. Quelques entreprises plus importantes
ont tout de même pour objectif de suivre la tendance offerte par
l’augmentation des besoins sur le marché et envisagent d’investir
dans du matériel ou des plateformes, à s’orienter sur la certiﬁcation PEFC, et à augmenter leur production.
Enﬁn, il existe quelques producteurs installés en périphérie directe du
département dont l’activité impacte la ﬁlière bois énergie ligérienne.
C’est notamment le cas de plusieurs grosses entreprises qui commercialisent d’importants volumes de bois déchiqueté (connexes
de scierie notamment) en Rhône-Alpes mais sont implantées en
Auvergne.
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EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunal.

2016

> 20 000 kW

Sous-Préfecture

QProduction et consommation de bois déchiqueté

