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Les industriels de la filière bois de construction, à commencer par les fabricants de panneaux,
rencontrent des problèmes d'approvision- nement. En cause, le développement trop rapide du bois
énergie en France et en Europe.

Les fabricants de panneaux dit de process, utilisés dans la construction des bâtiments, la fabrication des
meubles ou l'agencement de bureaux et de commerces, sont les premiers à tirer la sonnette d'alarme. Ils
commencent à manquer de rondins et autres produits connexes de scierie. La montée en puissance du bois
énergie est en train de tarir leurs sources d'approvisionnement. Une situation qui pourrait s'aggraver
puisque la France n'est pas le seul pays européen à vouloir répondre à l'objectif communautaire des 20%
d'énergie renouvelable à l'horizon 2020.
Le boom du chauffage au bois
L'utilisation de la biomasse et du bois énergie atteint 20% par an. Les crédits d'impôts et autres éco-prêts
ont incité les ménages français à s'équiper de chauffage au bois, et des collectivités à reconvertir des
chaufferies de quartiers à la biomasse. «Il n'est pas question de remettre en cause le bois énergie, souligne
Laurent de Sutter, le président de l'Union des industries des panneaux process (UIPP). Mais le type de
bois utilisé aujourd'hui pour la production d'énergie n'est pas celui prévu initialement pour cet usage, à
savoir les bois rémanents (abandonnés en forêt par les professionnels) et les branches». Un détournement
de la ressource qui déséquilibre la filière. Selon l'UIPP, les prévisions du Grenelle de l'Environnement ont
été faites sur les bases d'une surestimation du bois mobilisable en forêt.
Massifs inaccessibles
«Si la ressource bois ne manque pas en France, qui détient l'une des plus grandes forêts d'Europe, bon
nombre de bois sont difficilement mobilisables», estime Laurent Sutter. Nombre de massifs forestiers sont
inaccessibles (en montagne), le morcellement de la forêt française (74% de la surface forestière dépend de
petits propriétaires privés) est un frein à son exploitation. Sans compter que les pouvoirs publics ont
«visiblement sous-estimé» l'impact des besoins des pays européens voisins, soumis à la même échéance, et
qui ne possèdent pas tous de forêts.
Nouvelle concurrence
Dans les salles de vente de bois sur pied, les scieurs et les exploitants forestiers sont concurrencés par de
nouveaux acheteurs: les acteurs du bois énergie, mais aussi les fabricants de panneaux, les fabricants de
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pâte à papier, les opérateurs étrangers (Allemands, Anglais, Italiens, Espagnols...). Ces derniers exportent,
via des containers, de très grandes quantités de grumes et à des prix d'achat impossibles à suivre par les
scieurs français. «Autant de bois qui fuit notre marché», note Laurent de Sutter.
Brûler du bois recyclé
Les industriels des pannneaux demandent aux pouvoirs publics d'inciter les acteurs du bois énergie à
utiliser davantage les bois de recyclage. «Une logique qui pourrait mettre fin aux conflits d'usage et
entraîner une économie de subventions qui pourrait servir à mettre en place un système de collecte et de
recyclage du bois en fin de vie (ameublement, construction...) à des fins énergétiques».
Yves Drévillon
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