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C'est un véritable cri d'alarme que lance l'industrie européenne des panneaux de process

face aux difficultés d'approvisionnement rencontrées. La raison : le développement du bois
énergie.

Les industriels de panneaux manquent de plus en plus de bois
disponible. Une situation pour le moins paradoxale, alors qu'en 2009

à Urmatt, Nicolas Sarkozy plaidait pour une plus grande mobilisation
de la ressource bois. Explication : le soutien de l'Etat en faveur du bois énergie, notamment à travers
les tarifs spéciaux de rachat d'électricité grâce à l'utilisation du bois pour la production d'énergie,

déséquilibre la filière. « Le problème est crucial, explique Dominique Coutrot, délégué général de
l'UIPP, Union des Industries des Panneaux de Process (1), car nos industriels sont obligés d'arrêter

temporairement leurs unités de production ». Cette baisse de production faute d'approvisionnement
n'est d'ailleurs pas unique en France, elle a déjà été constatée dans d'autres pays européens comme

l'Allemagne et l'Autriche. Un dérèglement de la filière qui va plus loin puisque les industriels des
panneaux se trouvent dans l'obligation d'acheter du bois destiné aux scieries, lesquelles se trouvent

alors dans la même situation de pénurie. Même constat chez les industriels de l'ameublement qui, eux,
vont devoir importer, alors que leur bois est 100% français. « Et que dire, alors, au niveau écologique
des entreprises qui rayonnent dans un périmètre de 50 kms alentours et qui vont devoir parcourir plus

700 kms pour s'approvisionner, s'insurge Dominique Coutrot. Il faut rationaliser l'utilisation du bois ;
cela devient urgent. Nous ne nous opposons pas, bien entendu, au développement du bois énergie, mais

nous demandons une concurrence loyale ».

Le bois énergie cannibaliserait-il le bois destiné à la construction ?

Ce problème d'approvisionnement n'est cependant pas nouveau. Déjà l'émergence du phénomène il y a
deux ans avait soulevé quelques inquiétudes de la part de l'UIPP. « Depuis la directive sur les énergies

renouvelables qui fixe des objectifs ambitieux pour tous les États membres, à savoir une part de 20%
d'énergie provenant de sources renouvelables d'ici 2020, la politique menée est telle que la seule

énergie renouvelable disponible immédiatement est la biomasse. Rien d'étonnant alors que notre filière
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bois s'en trouve déséquilibrée », rajoute Dominique Coutrot.

En réaction et face à l'urgence du règlement de ce problème qui pourrait mettre à mal toute une
industrie (pertes d'emploi direct et indirect), l'UIPP en partenariat avec la Fédération des panneaux à
base de bois, l'Union des Industries du Bois et la Fédération Nationale du Bois ont décidé de mener le 29

octobre une opération « mobilisation». Celle-ci prendra la forme d'une conférence de presse à laquelle
seront invités des décideurs politiques. Objectif : faire comprendre que le développement du bois

énergie doit se faire avec tous les acteurs du bois. Cette action sera relayée en région par les
industriels, qui informeront du problème soit à travers l'arrêt momentané de leur usine, soit avec

l'organisation de portes ouvertes.

 

(1) L'Union des Industries des Panneaux de Process regroupe les fabricants français de panneaux de

particules, de MDF, d'OSB et de panneaux de particules surfacés mélaminés (PPSM).

 

 

Frédérique Vergne | Source LE MONITEUR.FR

 

Les commentaires (0)

Vers une pénurie du bois dans la construction ! - Industrie/Négoce - Le... http://www.lemoniteur.fr/141-industrie-negoce/imprimer/770737-vers-...

2 sur 2 21/10/2010 05:34


