OBSERVATOIRE BOIS ÉNERGIE, RHÔNE-ALPES DONNÉES 2015

AIN
11

96 600

63

64 300

Nombre de
fournisseurs

Production cumulée
de bois déchiqueté (en T)

Puissance cumulée des chaufferies
bois déchiqueté (en MW)

Consommation cumulée
estimée (en T)

La puissance cumulée des chaufferies biomasse installées dans le
département atteint les 60 MW. En 2014 et 2015, trois chaufferies
de taille importante ont été mises en service : à Bourg en Bresse
(4 MW), Belley (3,4 MW) et à Oyonnax (11 MW).

Actuellement, le département
est exportateur de bois énergie.
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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 :
- Une capacité de broyage à renforcer,
- Une capacité de stockage de plaquettes insuffisante,
- Un accès difficile (couteux) à la ressource forestière, cumulé avec
le prix faible actuellement de la plaquette,

BELLEY

- 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.
L’année 2016 est particulière dans l’Ain, avec la mise en place
du projet collaboratif et multi-partenarial Dynamism’Bois Ain
« Mobilisation du Bois énergie pour construire la ressource forestière de
demain » coordonné par le Département de l’Ain. Ce projet se base
sur une vision stratégique, en lien avec le Livre Blanc de la filière bois
de l’Ain. En renforçant les orientations de cette politique « bois »
départementale, le projet Dynamism’Bois Ain 2016 permettra
d’accroitre la mobilisation de bois énergie tout en construisant la
ressource forestière.
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■ Production et consommation de bois déchiqueté dans l’Ain
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■ Typologie des entreprises productrices
* EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunal

