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1. Contexte de l’étude  

 

Le bois est un matériau utilisé dans de nombreux domaines : ameublement, construction, emballage, 

énergie. Comme toutes matières les processus de fabrication de produits « bois » sont vecteurs de 

déchets. Certains domaines possèdent des filières de valorisation déjà établies (sciures par exemple) 

mais il subsiste, néanmoins, des gisements de déchets de bois insuffisamment exploités. 

Les déchets du bois sont parfois désignés comme des produits connexes ou sous-produits de 

transformation. Ils suivent des filières de valorisations bien établies depuis de nombreuses années et 

peuvent représenter une part, non négligeable, des revenus des installations de transformation du 

bois. C’est le cas des produits connexes de scierie et, plus généralement, des produits de la première 

transformation du bois possédant une valeur ajoutée pour le producteur. Ils sont facilement 

valorisables directement et ne sont pas considérés, par leurs producteurs, comme des déchets mais 

plutôt comme des co-produits. Ils sont utilisables en valorisation matière (paillage, fabrication de 

panneaux…) ou en valorisation énergétique (bois-énergie, bois-bûche…). Cette ressource, 

directement issue des forêts, représente l’essentiel de la biomasse utilisée. La demande, qui ne cesse 

de croître, est confrontée à certaines faiblesses d’approvisionnements, c'est en ce sens qu'il apparaît 

nécessaire d’analyser la filière « déchets bois » et d’identifier quelles seraient les autres ressources 

potentiellement mobilisables. 

Certains flux de déchets issus du bâtiment, des éléments d’ameublement, des emballages, 

représentent autant de sources mobilisables qui permettraient de limiter la tension existante sur la 

demande en bois. Cela permettrait également de limiter l’utilisation de bois de première 

transformation issu des forêts. Il existe, au sein même de ces gisements, de fortes disparités. Les 

déchets d’éléments d’ameublement bénéficient, par exemple, d’une filière de tri spécifique, alors 

que les bois issus du secteur du bâtiment sont peu, ou pas, couverts par des collectes spécifiques 

rendant leur valorisation difficile. 

La lecture de cette filière « déchets bois » est complexe, avec une multiplicité d’acteurs, des gestions 

hétéroclites, des sources et flux divers, des réglementations évolutives. Ce sont autant de critères qui 

s’entremêlent et qui sont difficilement identifiables. 

En ce sens, L’ADEME a sollicité l'ORDIMIP afin de réaliser une étude régionale sur les gisements de 

« déchets bois » en Midi-Pyrénées et leur utilisation. L’ORDIMIP s’est rapprochée de Midi-Pyrénées 

Bois pour mieux appréhender les acteurs. 

Cette étude doit permettre de fournir des informations quantitatives (connaissance des volumes 

produits) et qualitatives (connaissance des acteurs et identification des flux) pour permettre une 

meilleure compréhension des enjeux et des évolutions possibles de cette filière. Au-delà d’un état 

des lieux, c’est une vision systémique qui doit être apportée. 

 

1.1 Objectifs 

 

L’objectif de cette analyse est une meilleure connaissance de la filière « déchets bois ». Il s’agit ici 

d’identifier les rouages d’un réseau peu connu dans son ensemble mais, également, d’apporter une 

vision, une capacité d’anticipation aux acteurs et financeurs de la filière. 
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Cet inventaire qualitatif et quantitatif doit permettre de mettre en évidence les ressources 

potentiellement mobilisables en « bois énergie ».  

Cette analyse régionale des déchets bois se structure autour des axes suivants : 

 Tonnages de « déchets bois » collectés en déchèteries 

 Tonnages de « déchets bois » transitant par les centres de tri  

 Pratiques des gestionnaires de plateformes de transformation bois-énergie 

 Analyse des grandes filières de valorisation. 

 

 

 

 

 

 

 Le gisement de « déchets bois » disponible correspond à 

l’ensemble des déchets bois, dangereux et non dangereux. 

 

 Le gisement déjà mobilisé intègre des filières de valorisation 

bien établies. Il existe des gisements encore mobilisables. 

 

 Les volumes de « déchets bois » inexploités représentent un 

gisement supplémentaire mobilisable qui permettrait de 

répondre à une demande croissante de matière pour la 

valorisation énergétique. Il est à prendre en considération 

que des variables externes peuvent influer sur ces 

gisements : 

 nouvelles réglementations (sortie du statut de 

déchets) 

 contraintes sociales et économiques, volonté de 

mettre en place de nouvelles filières. 
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1.2 Typologie des « déchets bois » 

 

Les « déchets bois » recouvrent l'ensemble des déchets produits par : 
 

 Les industries de première transformation (scieries, fabricants de panneaux, papèteries…) 

 Les industries de deuxième transformation (meubles, parquets…) 

 Les produits usagés et les emballages en bois (palettes, caisses, bois de déconstruction et 
d’ameublement mis au rebus,…). 

 
La majorité des déchets de bois sont des déchets non dangereux. Les déchets de bois sont considérés 

comme dangereux dès lors qu’ils ont été souillés par une matière dangereuse telle que la créosote. 

Différentes typologies permettent de classer les déchets du bois : 

 Par provenance des bois. 

 Usuelle : jargon utilisé par les professionnels du bois qui permet de distinguer les bois selon 
leur degré de dangerosité et donc de voie de valorisation. 

 La nomenclature officielle. 
 

1.2.1 La typologie par origine ou provenance 

 

Les bois peuvent être classés selon leur origine de production : cette classification permet de 

connaître la provenance des différents déchets ou sous-produits du bois et de les replacer dans la 

filière bois. Cette typologie est très utilisée par les professionnels de la filière bois.  

 Bois forestier (résidus de l’exploitation forestière) : branches, grumes et rondins, plaquettes, 

arbres entiers. 

 Bois d’industrie : produits de 1ère et 2ème transformation du bois (sciures, copeaux, 

plaquettes, chutes, écorces). 

 Bois de bocage : bois de bords de route, haies, parcs et jardins. 

 Bois en fin de vie : bois d’ameublement mis au rebut ou de démolition (déchets d’activité 

économique), emballages et palettes. 

 

Cette typologie va servir de base au questionnaire soumis aux gestionnaires de plateformes de 

transformation bois-énergie. Elle va permettre d’identifier les types et les quantités de bois entrants 

sur ces plateformes.  

 

1.2.2 La nomenclature officielle 

 

La nomenclature des déchets est une liste unique des déchets qui figure à l’annexe II de l’article R541-8 

du Code de l’environnement. 

Le tableau suivant présente divers types de matériaux bois, leurs codes dans la nomenclature des 

déchets et les classes « usuelles » dominantes de déchets auxquelles on les rattache.  
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Tableau 1 : Les matériaux bois et leur classement 

 

 

1.2.3 La typologie usuelle des « déchets bois »  

 

Cette classification usuelle française n’a pas de fondement réglementaire ou normatif. Elle est 

utilisée par une majorité des acteurs du « déchet bois » en France. Cette classification est reprise 

dans des études officielles comme l’étude nationale « déchets bois1 » réalisées par l’ADEME ou 

l’étude DEMOWWOD2 réalisée par FCBA (cf. tableau des correspondances ci-dessus). 

Bois non traité : Classe A 

Cette première classe regroupe tous les déchets issus de la première transformation du bois. Ces 

produits ne sont ni imprégnés, ni revêtus d’une substance quelconque (copeaux, sciures, écorces, 

déchets d’emballages non traités, chutes de l’industrie…). Les bois de classe A peuvent être utilisés 

en valorisation énergétique dans tous types de chaudières. 

Bois faiblement traité : Classe B 

Cette catégorie regroupe les bois ayant été traités par des produits peu dangereux contenant une 

faible quantité d’adjuvants (meubles ou emballages contenant de la colle ou des vernis…). Les bois de 

classe B peuvent être utilisés en valorisation énergétique uniquement dans des chaufferies 

industrielles. 

 

                                                           
1  « Evaluation du gisement de déchets bois et son positionnement dans la filière bois/bois 

énergie » Avril 2015 - ADEME 

2  « Optimisation du recyclage matière et de la valorisation énergétique des déchets de bois 

dans différentes chaînes de valeur DEMOWOOD » Rapport final 30 Avril 2014. FCBA 

Type d’usage
Codes nomenclature des 

déchets

Classe(s) usuelle(s) 

dominante(s) 

Fabrication Bois

Déchets de transformation 03 01  Classe A et B

Construction neuve

Produits de construction 17 02 01 Classe B

Bois de support 17 02 01 Classe B

Rénovation et démolition

Eléments de construction 17 02 01 Classe B

Eléments de démolition 17 02 01 Classe B et C

Ménages, collectivités et activités tertiaires

Mobiliers des ménages 20 01 38 Classe B

Meubles en bois massif 20 01 38 Classe A

Meubles en panneau 20 01 38 Classe B

Mobilier professionnel et collectif 20 01 38 Classe B

Mobilier urbain 20 01 38 Classe B

Emballages

Palettes 15 01 03 Classe A

Emballages léger, caisses 15 01 03 Classe A

Emballages industriels 15 01 03 Classe A

Autres

Poteaux, traverses de chemins de fer imprégnés 20 01 37 Classe C

Déchets de génie civil imprégnés 20 01 37 Classe C
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Bois fortement adjuvantés : Classe C 

Cette catégorie comprend les déchets de bois traités ou souillés par des substances dangereuses. Ils 

sont, à ce titre, considérés comme des déchets dangereux (bois créosoté, copeaux servant à absorber 

des produits dangereux…). Ils peuvent être incinérés dans des installations autorisées, équipées de 

systèmes de traitement des fumées. 

 

1.3 Les acteurs et filières de valorisation 

 

1.3.1 Les filières de valorisation  

 

Il existe quatre grandes voies de traitement pour les déchets du bois. 

La valorisation matière : recyclage des déchets du bois dans des fabrications diverses  

 Réemploi des palettes et emballages, 

 Réutilisation de bois de construction, 

 Fabrication de pâte à papier pour les déchets humides de certains bois, 

 Fabrication de panneaux de particules, 

 Fabrication de charbon de bois. 

La valorisation organique : elle concerne uniquement les déchets de bois secs sous forme de sciure  

et copeaux     

 Compostage, 

 Paillage, 

 Utilisation des sciures et des copeaux pour les litières animales.  

(La valorisation organique fait partie de la valorisation matière et ces deux catégories seront 

confondues dans la suite de cette étude)  

La valorisation énergétique :  

 Fabrications de produits destinés au bois-énergie : pellets, buches densifiées, copeaux, 

plaquettes, 

 L’incinération directe avec valorisation énergétique. 

Le stockage 

 En ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) pour les déchets non 

dangereux. 

 

La valorisation des déchets de bois est confrontée aux limites techniques de la matière qui ne peut 

être réutilisée indéfiniment dans les mêmes domaines. Les fibres de bois évoluent et s’altèrent au 

cours des diverses opérations de transformation ou avec le temps. 

De nombreux produits issus de la première transformation du bois, aussi appelés produits connexes 

(sciures, écorces…) sont valorisés directement sur les sites de production, on parle alors 

d’autoconsommation. Ils peuvent aussi être revendus par le scieur, lui procurant ainsi un revenu 

complémentaire. 
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1.3.2 Les acteurs  

 

Les acteurs de la filière « déchets bois » en Midi-Pyrénées et plus largement sur le territoire national 

peuvent être groupés en quatre catégories :  

 Les producteurs de déchets de bois : l’industrie, l’artisanat, les ménages et collectivités, le 

bâtiment…  

 Les acteurs de la collecte et du transport des déchets : Ils se chargent de la 

collecte (déchèteries, bennes bois sur les chantiers, collecte porte à porte). Ils acheminent 

ces déchets vers les sites de valorisation. 

 Les gestionnaires d’installation de gestion de déchets : ils gèrent les centres de tri, les 

plateformes de regroupement. Ils ont en charge la préparation de ces « déchets bois » pour 

les utilisateurs finaux. 

 Les utilisateurs et les exutoires des « déchets bois » : les producteurs d’énergie, les fabricants 

de panneaux, les reconditionneurs de palettes,  les acteurs du réemploi, les centres de 

stockage, les papetiers… 
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2. Collecte et valorisation des « déchets bois » en 

Midi-Pyrénées  

 

2.1 Résumé  

 

2.1.1 Schéma bilan de la filière « déchets bois » en 

Midi-Pyrénées  

 

Le schéma suivant présente une synthèse des différents flux de « déchets bois », de la production 

« ménages et collectivités, industrie, bâtiment », à la consommation « les valorisations effectives » 

en passant par les différents acteurs gestionnaires « centre de tri, plateformes de regroupement et 

de valorisation ». 
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Sources du schéma explicatif de la filière « déchets bois » en Midi-Pyrénées 

 

Les tonnages de « déchets bois » collectés en déchèterie, dans les bennes dédiées uniquement aux 

bois sont connus grâce à l’enquête « Collecte 2013 » (ADEME – SINOE). 

Les tonnages collectés en déchèteries proviennent majoritairement des ménages. Ils peuvent 

également provenir des acteurs économiques notamment pour les déchèteries acceptant les 

déchets des entreprises. Les tonnages de bois de la benne « encombrants en mélange » est calculé 

à partir d’un ratio issu de l’étude « Evaluation des gisements de déchets bois et son positionnement 

dans la filière bois/bois énergie » de l’ADEME. Pour Midi-Pyrénées, 108 900 tonnes d’encombrants 

ont été collectés en 2013 (19% de bois soit 20 700 t). 

 

Les tonnages de « déchets bois » de l’industrie sont connus grâce à l’étude sur la production de 

déchets non dangereux dans l’industrie et le commerce en 2012 de l’Insee.  

 

Attention cette étude ne prend en compte que les structures de plus de 10 salariés. Les 

tonnages sont donc sous-estimés. 

 

L’autoconsommation est issue de l’application d’un ratio de l’enquête « déchets bois » nationale 

de l’ADEME et appliqué aux tonnages de la région Midi-Pyrénées.  

Les tonnages des déchets du bâtiment sont issus de l’étude « déchets bois » de l’ADEME et des 

données de l’étude « Déchets du BTP » CRCM / ORDIMIP. 

Les tonnages par exutoires : pour le bâtiment, ils sont issus de ratios nationaux rapportés aux 

tonnages régionaux. Ces ratios permettent d’établir la répartition des « déchets bois » du bâtiment 

par filière de traitement en Midi-Pyrénées. 

Pour les ménages et assimilés, les tonnages correspondants à chaque filière de traitement sont 

issus, pour les bennes bois, de l’enquête « Collecte 2013 » (ADEME-SINOE). 

Pour l’industrie, les tonnages correspondants à chaque filière de traitement sont issus de l’étude 

réalisée en 2012, par l’INSEE (structures de plus de 10 salariés) sur la production de déchets dans 

l’industrie. L’autoconsommation a été soustraite des tonnages initiaux et n’a donc pas été prise en 

compte dans les formes de valorisations finales. 
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2.1.2 Comparatif des exutoires  

 

Il est difficile d’évaluer précisément les tonnages de bois produits en Midi-Pyrénées. Si l’on se réfère 

aux ratios nationaux issus de l’enquête « déchets bois », publiée en 2015 par l’ADEME, et que l’on 

prend en considération les volumes moyens pour chaque exutoire en se basant sur la population 

légale au 1er Janvier 2015 en Midi-Pyrénées, on obtient les répartitions suivantes :  

 

 

 

Ces tonnages, calculés à partir de ratios nationaux, présentent un taux de valorisation de l’ordre de 

80%. Ils ne prennent pas en compte les particularités de la région d’étude.  

Le graphique présente les tonnages de bois « réels » produits en Midi-Pyrénées. Les sources de 

données sont consultables sur le schéma bilan en début de paragraphe « Filière « déchets bois » en 

Midi-Pyrénées ». 

Selon les données recueillies, la filière « déchets bois » en Midi-Pyrénées présente un taux de 

valorisation de l’ordre de 90% (en prenant en compte les « déchets bois » autoconsommés par 

l’industrie). Les tonnages destinés à l’élimination s’expliquent, en partie, par la présence de bois en 

mélange avec d’autres déchets notamment issus du secteur du BTP qui représente 80 % des déchets 

non valorisés de Midi-Pyrénées. Lors d’événements climatiques, les collectivités doivent faire face à 

Elimination
21%

Valorisation 
Energétique

23%

Valorisation 
Matière et 
Organique

56%

Répartition théorique des déchets de Bois 
par filière de traitement en Midi-Pyrénées

Elimination
11%

Valorisation 
Energétique

44%

Valorisation 
Matière et 
Organique

45%

Répartition au réel des déchets de bois par 
filière de traitement en Midi-Pyrénées
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des quantités importantes de « déchets bois ».3 Le caractère exceptionnel du phénomène rend leur 

gestion délicate, ces volumes peuvent être envoyés directement en stockage et s’ajoutent aux 

volumes habituels. La seule forme d’élimination identifiée en Midi-Pyrénées est le stockage en 

ISDND.  

Comparées aux données statistiques, établies grâce aux ratios nationaux, les données « réelles » du 

territoire diffèrent : 

 La valorisation énergétique devrait, selon les ratios nationaux, représenter 22% du volume 

de déchets bois produits, or elle en représente 44%, selon les données collectées, soit le 

double. Ceci est explicable, en partie, par la présence d’importantes chaufferies sur le 

territoire mais aussi par un développement de la filière bois-énergie en Midi-Pyrénées.  

 La valorisation matière devrait, selon les ratios nationaux, représenter 57% des « déchets 

bois » produits, elle en représente 45 %. On peut supposer qu’une partie des « déchets 

bois » destinée à la valorisation matière au niveau national est envoyée vers la filière énergie 

en Midi-Pyrénées. La faible présence des industries panneautière en Midi-Pyrénées, 

consommatrice au niveau national d’importants volumes de « déchets bois » peut 

également être un des facteurs justifiant cet écart sur la valorisation matière.   

 L’élimination devrait, selon les ratios nationaux, représenter 21% des déchets de bois 

produits, or la part de « déchets bois » enfouie en Midi-Pyrénées est de 11%. Là aussi, il 

semble que la valorisation énergétique ait réussi à capter une part des « déchets bois » 

habituellement destinés à l’enfouissement.  

Quatre installations de stockage de déchets non dangereux de Midi-Pyrénées ont déclaré dans 

GEREP, les déchets verts et les « déchets bois ». 

 ISDND de Montech (82) 

 ISDND du Pihourc (31) 

 ISDND de Villefranche-de-Rouergue (12) 

 Bioréacteur de Labessière (81) 

 

2.2 Quantités collectées en déchèteries  

 

Les e le ments pre sente s dans ce paragraphe sont issus des enque tes « Collecte 2007, 2009, 2011 

et 2013 » de l’ADEME. Ces enque tes sont re alise es tous les 2 ans aupre s des collectivite s de la 

re gion Midi-Pyre ne es. 

 

Les de che teries reçoivent les de chets non collecte s par les services de collecte en porte a  porte. 

Elles sont des points d’apport volontaire pour les me nages ainsi que, pour certaines, les 

professionnels. 

 

Plusieurs bennes sont susceptibles d’accueillir des de chets de bois dans les de che teries : 

 

                                                           
  3- Exemple de la tempête dans la région de Montauban en août 2015 qui a généré des volumes 
considérables de bois. 
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 Benne Bois : elle accepte les de chets a  base de bois tels que les mobiliers, les panneaux 

de bois, les emballages, les produits de construction non souille s, les bois massifs et bois 

forestiers.  

 

 Benne Meuble ou benne Eco-Mobilier : en de veloppement suite a  la mise en place de la 

filie re a  responsabilite  e largie des producteurs relative aux de chets d’e le ments 

d’ameublement (REP DEA). Ces bennes permettent de collecter les meubles usage s (un 

français jette en moyenne 26kg/an de meubles). 

 

 Benne Encombrants : elle reçoit les de chets exempts de substances dangereuses ne 

pouvant e tre valorise s dans aucune filie re propose e en de che terie. Elle peut accueillir des 

de chets de bois dans les de che teries ne posse dant ni benne Bois ni benne Meuble. 

 

 Benne Tout Venant : elle reçoit les « de chets bois » en me lange avec d’autres composants 

comme le verre, le plastique ou des me taux. 

 

 

Les quantités de bois prises en compte dans cette étude sont celles collectées dans les bennes 

réservées uniquement au bois. 

Les quantités collectées dans les bennes dédiées uniquement aux meubles seront analysées au 

travers des données d’Eco-Mobilier en Midi-Pyrénées (cf partie 2.2.6 la filière Eco-Mobilier). 

Apre s collecte en de che terie, les « de chets bois » sont valorise s dans des filie res de die es : ils 

peuvent e tre re utilise s, recycle s, ou e limine s dans des installations autorise es a  les recevoir. 

 

2.2.1 Les déchèteries en Midi-Pyrénées 

 

Tableau 2 : Bois en déchèteries en Midi-Pyrénées 

 

 

Départements

Déchèteries 

acceptant les 

« déchets bois »

Nombre d’habitants 

(recensement 2014)

Nombre moyen 

d’hab. desservis par 

déchèterie

Ariège 19                         152 366                           8 019   

Aveyron 39                         276 229                           7 083   

Haute-Garonne 49                      1 279 349                        26 109   

Gers 26                         189 530                           8 294   

Lot 24                         174 346                           7 264   

Hautes-Pyrénées 22                         228 854                        10 402   

Tarn 25                         378 947                        15 158   

Tarn-et-Garonne 15                         246 971                        16 464   

Total Région MP 219              2 926 592                     13 363   
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Figure 1 : Nombre moyen d'habitants par déchèterie acceptant le bois, par département 

 

 

Tableau 3 : L’accès aux déchèteries en Midi-Pyrénées 

 

 

 

On constate de nombreuses disparités sur le territoire de Midi-Pyrénées quant à la prise en charge 

des « déchets bois » en déchèterie.  

Concernant les déchèteries acceptant les déchets des professionnels, globalement, en Midi-

Pyrénées, 70 % des déchèteries collectent les « déchets bois » des professionnels. On constate qu’en 

Haute-Garonne seules, 15 des 49 déchèteries acceptent les « déchets bois » ayant cette origine, soit 

30 % d’entre elles. Ceci est dû au fait que les professionnels ont une offre de gestion de leurs déchets 

plus importante dans ce département, avec la présence de plateformes de regroupement et de tri de 

déchets, qui vont de fait, pouvoir les prendre en charge globalement. Dans les autres départements, 

En Nbre En % En Nbre En %

Ariège 19 19 100% 11 58%

Aveyron 39 28 72% 0 0%

Haute-Garonne 49 15 31% 5 10%

Gers 26 22 85% 5 19%

Lot 24 24 100% 5 21%

Hautes-Pyrénées 22 12 55% 1 5%

Tarn 25 20 80% 3 12%

Tarn-et-Garonne 15 13 87% 4 27%

Total Région MP 219 153 70% 34 16%

Déchèteries acceptant les 

déchets de bois des 

professionnels

Déchèteries possédant une 

benne Eco-Mobilier (2015)

Déchèteries 

acceptant les 

déchets de 

bois

Départements
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plus ruraux, les collectivités ont décidé de proposer le service de façon plus importante, afin d’avoir 

une gestion  efficace des déchets sur leur territoire.  

Concernant les déchèteries disposant d’une benne Eco-Mobilier, seules 15 % d’entre elles en sont 

déjà équipées en Midi-Pyrénées. Avec de vrais écarts selon les départements, aucune dans l’Aveyron 

et la moitié des déchèteries déjà couvertes dans l’Ariège. Cela montre bien la montée en puissance 

très progressive et disparate de cette filière sur la région. 
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2.2.2 Les tonnages collectés  

 

Ont été pris en compte ici, uniquement les tonnages de « déchets bois » collectés dans les bennes 

Bois. Les quantités collectées dans les bennes Encombrants ou les bennes Eco-Mobilier ne sont pas 

prises en compte. 

Les données recueillies proviennent essentiellement des enquêtes nationales « Collecte » réalisées 

par l’Ademe en 2007, 2009, 2011 et 2013. Ces données permettent de voir l’évolution des tonnages 

de « déchets bois » collectés de façon séparés et de connaitre les filières et services dédiés de 

valorisation. 

Tableau 4 : Les Tonnages collectés en 2013 

 

 

En rapportant le tonnage total de « déchets bois » produits par département au nombre de 

déchèteries, l’amplitude des ratios obtenus est assez conséquente. Celle-ci variant de 411 t de bois 

en moyenne par déchèteries en Haute-Garonne à 84 t de bois en moyenne par déchèteries dans le 

Lot. 

Tableau 5 : Evolution des volumes de « déchets bois » collectés 

 

Départements
Tonnages de  

"déchets bois"

Nb de déchèteries 

à benne bois

Ratio tonnes 

/déchèterie 

Ariège 4 309                       17                              253                      

Aveyron 4 255                       28                              152                      

Haute-Garonne 17 692                     43                              411                      

Gers 3 715                       16                              232                      

Lot 2 029                       24                              85                         

Hautes-Pyrénées 2 721                       12                              227                      

Tarn 8 005                       25                              320                      

Tarn et Garonne 1 558                       12                              130                      

Total Région MP 44 284                     177                            250                            

Départements

Tonnages 

"déchets 

bois" 2007

Tonnages 

"déchets 

bois" 2009

Tonnages 

"déchets 

bois" 2011

Tonnages 

"déchets 

bois" 2013

Evolution 

période 

2007 - 2013

Courbe 

d'évolution

2007 - 2013

Ariège 3 046            4 634            3 658            4 309            29%

Aveyron 2 461            2 383            3 407            4 255            42%

Haute-Garonne 13 341          13 542          16 617          17 692          25%

Gers 3 132            2 299            2 711            3 715            16%

Lot 483               1 859            572               2 029            76%

Hautes-Pyrénées 1 191            4 159            3 192            2 721            56%

Tarn 6 873            6 302            6 852            8 005            14%

Tarn et Garonne 859               1 128            1 377            1 558            45%

Total Région MP 31 385          36 305    38 387    44 284    29%
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Au niveau régional, on constate une évolution de 29% des tonnages de « déchets bois » collectés 

entre les périodes 2007 et 2013 que l’on peut expliquer par un tri mieux réalisé en déchèterie, ainsi 

qu’au renseignement plus précis des enquêtes de l’ADEME. 

2.2.3 Les formes de valorisation 

 

Destination des déchets de bois collectés en déchèteries selon les résultats des enquêtes Collecte de 

l’ADEME 2007, 2009, 2011 et 2013.  

 

Utilisations de 3 catégories :  

 Valorisation énergétique 

 Valorisation matière et organique  

 Stockage 

 

 

 

La valorisation matière représente la 

destination principale de 90 % du tonnage 

de « déchets bois » collecté en déchèterie 

en 2013. Le tonnage de « déchets bois » 

collecté en déchèteries et directement 

envoyé en stockage est de l’ordre de 3%  

 

 

 

 

2.2.4 Région de valorisation des « déchets bois » 

 

 

 

89 % des « déchets bois » collectés 

dans les déchèteries de Midi-Pyrénées 

sont valorisés dans la région. 11 % de 

ces déchets sont valorisés en Aquitaine, 

sur le site de de Saint-Lon-Les Mines. 
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2.2.5 La filière Eco-Mobilier en Midi-Pyrénées  

 

La filière de valorisation des déchets d’éléments d’ameublement ménagers (Eco-mobilier) et 

professionnels (Valdelia) a été lancée en 2012. La phase opérationnelle a débuté en 2013 avec la 

mise en place des premières bennes de collecte et de l’éco-participation sur les tarifs d’achat des 

éléments d’ameublement. 

 

Eco-Mobilier doit permettre d'organiser toutes les étapes de réemploi et valorisation des déchets 

depuis la collecte jusqu'au recyclage. De nombreux acteurs de l’économie sociale et solidaire sont 

associés à cette démarche (Emmaüs ou le réseau des Ressourceries). Les meubles usagés sont ainsi 

remis en état et remis sur le marché de l’occasion. 

 

Comme détaillé en partie 2.2.1 (les déchèteries en Midi-Pyrénées), comparé au nombre de 

déchèteries acceptant le bois, la présence de benne dédiées uniquement aux éléments 

d’ameublements semble encore marginale et les inégalités au sein des départements de Midi-

Pyrénées sont considérables. La mise en place récente de cette filière et les orientations prises par 

chaque collectivité expliquent en partie ces disparités. 

 

2.3 Quantités transitant par les centres de tri et 

filières de valorisation dédiées 

 

Les données suivantes sont extraites des enquêtes ADEME sur les Installations de Traitement des 

Ordures Ménagères ITOM de 2008, 2010,2012 et 2014. 

 

Tableau 6 : Tonnages de bois sortants des installations de tri par départements, en Midi-Pyrénées 

 

 

 

 

 

 

Département 2008 2010 2012 2014

Evolution 

période 

2008 - 2014

Courbe 

d'évolution

2008 - 2014

Ariège 1 942          1 942          740              -162%

Aveyron 231              1 309          1 540          1 830          87%

Gers 2 467          3 369          1 259          857              -188%

Haute-Garonne 6 361          5 450          10 364        13 222        52%

Hautes-Pyrénées 1 347          409              551              

Lot

Tarn 366              

Tarn-et-Garonne 417              362              365              1 387          70%

Total région 12 765        12 841   14 445   18 036   29%
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Au vu de ces résultats, il n’existe pas de règle sur l’évolution des tonnages de bois sortant des 

installations de tri de Midi-Pyrénées. Certains départements connaissent des évolutions positives 

linéaires c’est le cas de l’Aveyron ou de la Haute-Garonne. Alors que d’autres connaissent des 

variations importantes des volumes sortants, c’est le cas du Gers par exemple, avec une forte 

augmentation des tonnages en 2010, due à la tempête ayant frappé la forêt des Landes en décembre 

2009, puis une chute progressive entre 2012 et 2014. Les absences de données peuvent s’expliquer 

par un changement des types de déchets admis par le centre de tri, ne traitant plus de « déchets 

bois » comme par exemple les Hautes-Pyrénées. L’absence de données peut aussi résulter d’une non 

réponse à l’enquête ITOM. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aquitaine
12%

Midi-Pyrénées
86%

Languedoc Roussillon
2%

Région de traitement des "déchets bois" sortant 
des centres de tri de Midi-Pyrénées



 

 

21 

2.4 Les « déchets bois » produits par l’industrie et le 

commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses industries utilisent le bois, soit comme matière première dans des procédés de 

fabrication, soit pour leurs activités, notamment les emballages. D’importantes quantités de déchets 

bois sont générées. 

25%

7%

8%

1%
8%

26%

20%

5%

Pourcentage de déchets produits par l'industrie en 
Midi-Pyrénées (enquête INSEE)

Bois Papiers, cartons Métaux

Plastiques Déchets en mélange Boues

Minéraux Déchets organiques

Enquête INSEE sur la production de déchets non dangereux dans 

l’industrie et le commerce en 2012.  

L’enquête (obligatoire) porte sur les établissements d’au moins dix 

salariés ayant une activité appartenant aux divisions 05 à 35 (industrie) et 

sur les établissements d’au moins vingt salariés dont l’activité appartient 

aux divisions 46 et 47 (commerce).  

14 999 établissements ont été enquêtés (10 001 dans l’Industrie et 4 998 

dans le Commerce) sur le territoire national. 



 

 

22 

18%

78%

4%

Les éxutoires des "déchets bois"des activités économiques
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Recyclage, valorisation matière

valorisation énergétique

Mise en décharge

 

 

 

 

25% des déchets produits par l’industrie en Midi-Pyrénées (hors bâtiment) sont des déchets de bois. 

Le bois, avec environ 150 000 tonnes, est le deuxième type de déchet le plus produits par les 

entreprises en Midi-Pyrénées derrière les boues avec 173 000 tonnes et devant les minéraux avec 

132 000 tonnes.  
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Types de "déchets bois" produits en 2012 par les 
établissements industriels et commerciaux d'au moins 10 

salariés en Midi-Pyrénées (INSEE)
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ou plaquettes

Bois en melange
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Si l’on exclut les volumes de bois produits par l’industrie et autoconsommés, la valorisation 

énergétique représente 78 %, le recyclage et la valorisation matière 18%. Enfin, 4% des « déchets 

bois » partent en stockage. 
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2012, par les établissements industriels et commerciaux, 

d'au moins 10 salariés, en Midi-Pyrénées (INSEE) 
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2.5 Les « déchets bois » produits par le bâtiment  

 

Le secteur du bâtiment est une source importante de déchets. Les activités de construction, de 

démolition et de réhabilitation génèrent des volumes notables de « déchets bois ». Les données qui 

suivent sont issues de ratios extraits de l’étude nationale sur les gisements de « déchets bois » 

réalisée par l’ADEME. Elles donnent une image théorique de la filière.  

Le gisement de « déchets bois » issu du secteur du bâtiment est estimé à 100 900 tonnes en Midi-

Pyrénées.  

 

 

 

Construction
32 288

32%

Démolition
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57%

Réhabilitation
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11%
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3. La valorisation en bois-énergie  

 

La filière bois-énergie en France et en Midi-Pyrénées présente un fort potentiel de développement 

en raison de l’existence de ressources bois encore mobilisables. Les politiques énergétiques ont fixé 

des objectifs de développement importants pour la filière bois-énergie. 

 

3.1 Les plateformes de valorisation bois-énergie 

 

Pour connaitre la nature et les flux de bois transitant par les plateformes de transformation bois- 

énergie, une enquête, se voulant la plus exhaustive possible, a été menée. Le champ de cette 

enquête a permis d’identifier 26 plateformes en région Midi-Pyrénées. 24 ont été retenues pour le 

champ de l’étude. Le taux de retour de l’enquête est de 65%. 

Le bois représenterait 16 % des consommations énergétiques de Midi-Pyrénées4.  

Il est probable que certains acteurs n’ont pu être identifiés pour constituer l’échantillon : 

 Lorsque la plateforme de transformation n’est pas l’activité principale de la structure, il est 

difficile de les repérer par leur activité. 

 Certains acteurs peuvent traiter des volumes réduits (petites plateformes non référencées) 

ou avoir des rayons d’actions très localisés. 

En 2013, 347 chaufferies automatiques bois-énergie ont été recensées en Midi-Pyrénées, plus une 

chaufferie à liqueur noire utilisée par la papeterie de St Gaudens5.  

La consommation annuelle de bois est de l’ordre de 280 000 tonnes de bois à 30% d’humidité et la 

production d’énergie évaluée à 918 000 MWh. 

3 chaufferies consomment plus de 5 000 t de bois et 23 entre 1 000 et 5 000 t. On note donc une 

surreprésentation de petites chaufferies où l’utilisation des « déchets bois » pour leur 

approvisionnement est limitée par la règlementation.  

Au moment de cette étude des projets relatifs au bois-énergie sont en cours en région6 : 

 Ariège : 1 plateforme en cours de création à Montegut Plantaurel : 94% du bois provient de 

l’Ariège et 6% de l’Aude. 

 Aveyron : 2 plateformes de stockage temporaire en cours de création : St Rome de Tarn et la 

Scierie Granié à Martiel. 2 plateformes sont en projet à Nant et St Rome de Cernon. 

 Gers : 1 projet de plateforme collectivité. 

 Haute Garonne : 1 unité de production de granulés à Marignac (35 000 t). 

 Lot : importants projets de chaufferies au bois à Souillac, Figeac et 2 plus petites à Assier et 

Montcuq. 

                                                           
4 Source : Observatoire Régional Energie de Midi-Pyrénées - Les chiffres clefs – Décembre 2014 

5 Source : Rapport régional bois-énergie Midi-Pyrénées Bois – Décembre 2013 

6 Source : Réunion animateurs bois-énergie 2015 
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Le montant des aides publiques, notamment venants de l’ADEME qui lance chaque année, depuis 

2009, un appel à projets BCIAT afin de susciter le développement de projets de production de 

chaleur à partir de biomasse dans l’industrie, l’agriculture et le tertiaire, va influencer le 

développement des chaudières utilisant éventuellement des déchets de bois. 

 

 

 

Ces structures de transformation sont assez bien réparties sur la région même si l’on observe une 

carence au niveau du Gers. On note également une surreprésentation des petites plateformes en 

Ariège. Certains projets, déjà identifiés devraient permettre de mieux équilibrer l’offre bois-

énergie en région (projet de création d’une plateforme bois-énergie dans le Gers par exemple). De 

ces créations dépendent, par conséquent, certains projets de chaufferies. 

 

Le but de cette enquête est d’avoir une vision la plus exhaustive possible de la filière dont les 

besoins, déjà importants, vont s’accroître. Les données attendues concernent : 

 les quantités de sous-produits du bois mobilisées, 

 la nature et l’origine de ces sous-produits, 

 les capacités de production de chaque plateforme, 

 les volontés d’utilisation de nouveaux sous-produits, 

 les produits sortants de chaque plateforme. 
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L’échantillon des exploitants de plateformes a été déterminé en recoupant la liste des structures 

recensées par M-P Bois, des données de l’ADEME Midi-Pyrénées et le référencement de certaines 

structures par l’ORDIMIP.  

Sont qualifiées de « plateformes destinées à la valorisation énergétique du bois » les infrastructures 

de transformation dont la matière première utilisée est le bois et ses sous-produits, et dont la 

production sortante est un combustible, présentant différentes formes, destiné à la valorisation 

énergétique.  

Les plateformes implantées hors de Midi-Pyrénées mais ayant une activité connue sur la région 

notamment de commercialisation de produits bois-énergie ont été recensées à titre indicatif mais 

n’ont pas été enquêtées. 

Les structures produisant du bois déchiqueté pour leur consommation propre, notamment les 

entreprises qui auto-consomment leurs connexes ou déchets de bois, n’ont pas été pris en compte 

dans cette enquête, notamment les données relatives à la plateforme bois gérée par Fibre Excellence 

à St Gaudens, son fonctionnement étant trop éloigné de celui des autres plateformes bois 

enquêtées. Chacun des sous-produits issus de la transformation en pâte à papier est valorisé comme 

combustible en interne, ce qui représente 60% du volume des bois entrants à savoir 50% de liqueur 

noire et 10 % d’écorces. Une autre plateforme ayant cessé son activité a aussi été soustraite du 

champ de l’étude. 
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3.1.1 Statut des plateformes dédiées au bois-énergie 

 

Cinq statuts juridiques ont été identifiés : 
 

 

L’entreprise privée est le statut majoritaire des gestionnaires de plateformes (46 %). Viennent 

ensuite les syndicats de déchets (29%). Ces derniers ont trouvé, avec la mise en place de ces 

plateformes, une solution de traitement de leurs « déchets bois », tout en ajoutant à leurs 

compétences une nouvelle activité. 3 plateformes sont gérées par des coopératives (2 coopératives 

forestières et 1 coopérative agricole). 2 sont gérées directement par des collectivités ayant la 

compétence « déchet ». 1 plateforme est gérée par un établissement public (ONF). 

 

3.1.2 Des sites multi-activités  

 

 

Sur les 15 gestionnaires de plateformes ayant répondu, tous déclarent effectuer sur leur site des 

activités relatives à la préparation du broyage. 8 déclarent faire de la collecte. 2 déclarent également 

utiliser la plateforme pour une autre activité qui est antérieure à l’activité relative au bois-énergie : 

scierie et exploitation forestière. Une déclare posséder, sur le site de sa plateforme, une installation 

de fabrication de bûche densifiée, activité en rapport direct avec le bois-énergie. 
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3.1.3 Typologie des produits entrants sur les 

plateformes bois-énergie 

 

 

84 % des gestionnaires de plateformes acceptent d’utiliser de la plaquette forestière comme matière 

première sur leur site de valorisation et 76 % acceptent le bois d’industrie. Une seule plateforme 

accepte les bois d’ameublements. En moyenne, chaque gestionnaire de plateforme utilise 3 

catégories de bois. Les plateformes traitant les volumes les plus importants peuvent accepter jusqu’à 

5 catégories de bois alors que celles traitant les plus petits volumes n’acceptent qu’une seule 

catégorie de bois : la plaquette forestière.   

0

2

4

6

8

10

12

14

Arbres entiers Branches
Grumes et

rondins

Plaquettes
forestières

Déchet de Bois
d'industrie

Bois de Bocage Bois
d'ameublement

Emballages
Palettes

Catégories de bois acceptées sur les plateformes de valorisation 
bois-énergie 



 

 

30 

 
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Plateforme 1

Plateformes 2 ( 4 sites)

Plateforme 3

Plateforme 4

Plateforme 5

Plateforme 6

Plateforme 7

Plateforme 8

Plateforme 9

Plateforme 14

Plateforme 15

Plateforme 21

Les tonnages de bois entrants sur les plateformes de valorisation ayant répondu à l'enquête

Arbres entiers

Branches, grumes et rondins

Plaquettes forestières

Déchets de bois d'industrie
Produits de 1ère et 2ème transformation

Bois de bocage, de bord de routes, haies, parcs et
jardins

Bois d'ameublement

Emballages
Palettes



 

 

31 

Il existe de grandes disparités quant aux volumes de bois traités par les plateformes de Midi-
Pyrénées. Les plus grandes traitent entre 8 000 et 9 000 t de bois alors que les plus petites 
traitent moins de 500 t.  

Les plateformes traitant les volumes les plus importants sont également celles qui utilisent le 
plus de types de bois sur leur site. A l’inverse les plateformes traitant de petits volumes 
n’utilisent qu’un ou deux types de bois sur leur plateforme. Il n’existe pas de réelle analogie 
quant à la typologie des produits utilisés par les plateformes. Les bois employés sont le fruit de 
choix mais aussi d’opportunités. Certains diversifient leurs ressources pour fiabiliser leur 
approvisionnement. Ils établissent des partenariats avec les services du Conseil Départemental 
qui, par exemple broient directement sur les sites de production les bois des bords des routes et 
les stockent dans des bennes, acheminées par la suite, vers la plateforme de valorisation. 

 

 

Avec 26 % des produits entrants sur les plateformes, les bois d’industrie sont la première source 

de matière destinée à la valorisation énergétique en Midi-Pyrénées. La valorisation énergétique 

de ces sous-produits du bois, parmi lesquels les produits connexes de scierie, apportent aux 

scieurs des revenus complémentaires non négligeables. Viennent ensuite les branches, grumes 

et rondins issus de l’exploitation forestière avec 24%. La valorisation énergétique représente un 
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potentiel de valorisation intéressant pour ces produits issus directement de l’exploitation 

forestière.  

Les partenariats avec les services d’entretien font des bois de bocages et de bords de route une 

des sources importantes d’approvisionnement avec 18 % du volume entrant. La valorisation 

énergétique représente, pour la plaquette forestière, au même titre que pour les branches 

grumes et rondins, un potentiel de valorisation important.  

Les emballages et les bois d’ameublement sont moins utilisés en valorisation énergétique que 

les autres produits listés précédemment avec respectivement 11% et 6%. Leur valorisation en 

bois-énergie est le fait d’opportunité, d’engagement des gestionnaires de plateforme mais aussi 

des services auxquels se destinent ces déchets. Les déchets d’ameublement ne pouvant, par 

exemple, pas être valorisés dans les chaufferies des particuliers. La mise en œuvre de la Sortie 

de Statut de Déchets (SSD), pourrait faire évoluer ces tonnages. 1% des volumes utilisé en 

valorisation énergétique provient d’arbres entiers, la question de la rentabilité de cette source 

peut être posée malgré sa marginalité. 

 

3.1.4 Provenance géographique des bois utilisés 

sur les plateformes de valorisation 

 

 

 

85% de la matière destinée à de la valorisation énergétique utilisée par les gestionnaires de 

plateformes ayant répondu à l’enquête sont produits et valorisés dans le même département. 

Les bois mobilisés sur ces plateformes proviennent donc, en majorité, de ressources locales. 13 

% de cette matière sont produits et valorisés dans des départements différents de Midi-

Pyrénées. 2% des volumes utilisés proviennent de Languedoc-Roussillon.  
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3.1.5 Typologie des produits sortants des 

installations  

 

 

 

 

Le principal produit sortant des plateformes de valorisation énergétique des bois est la 

plaquette, 100 % des plateformes proposent ce produit. Parmi celles-ci, 77% ne proposent que 

de la plaquette.  

Une seule des plateformes identifiée propose comme produits sortants des buches densifiées, 

copeaux ou écorces.  

 

3.2 Les utilisateurs des produits bois-énergie 

 

Comme le démontre le graphique ci-après, les produits issus des plateformes  bois-

énergie sont, en premier lieu, vendus aux collectivités. 11 plateformes sur 15 ont comme client 

une collectivité. Viennent ensuite les sociétés privées, 10 plateformes sur 15 les ont comme 

clients. Seules 4 plateformes proposent un produit aux particuliers. Les collectivités et sociétés 

privées bénéficient par conséquent, d’un éventail beaucoup plus large dans le choix de leur 

fournisseur. Cela s’explique par la qualité du produit (le séchage est plus important pour les 
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produits destinées aux particuliers) mais aussi par le fait que les produits destinés aux 

chaufferies des particuliers doivent respecter de nombreuses contraintes règlementaires.  
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4. Les services privés de valorisation des 

« déchets bois » 

 

Les prestataires de gestion des déchets offrent des services tels que la collecte, le transport, le 

regroupement, le tri et la valorisation. Ils sont des acteurs clefs de la gestion des déchets parmi 

lesquels les « déchets du bois ».  

 

4.1 Les reconditionneurs de palettes  

 

Les reconditionneurs de palettes assurent la collecte des palettes, leur tri, leur 

reconditionnement éventuel, leur re-mise en circulation, ainsi que la gestion des palettes en fin 

de vie. 

Dans le cadre des opérations de reconditionnement, on distingue deux formes de valorisation : 

 Réparation et réutilisation d’une partie du gisement de palettes. 

 Les palettes irréparables sont des déchets qui peuvent être valorisés en énergie. Les 

reconditionneurs de palettes assurent généralement sur les sites de 

reconditionnement, la transformation de cette matière, par broyage et déferraillage. 

Ces broyats de palettes entrent dans le dispositif de sortie de statut de déchets et 

peuvent venir alimenter des chaufferies bois. 

 

4.2 Les autres professionnels de la gestion et de la 

valorisation des « déchets bois » 

 

Cette population d’acteur sera enquêtée plus précisément lors de l’enquête ITOM 2016. 
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5 Bilan et perspectives 

  

 

Les « déchets de bois » en Midi-Pyrénées : 

 Un pourcentage de valorisation des déchets bois plus important en Midi-Pyrénées (90%) 

qu’au niveau national (80%). 

 La valorisation énergétique, deux fois plus importante en Midi-Pyrénées qu’au niveau 

national. 

 Le bâtiment secteur qui valorise le moins bien ces déchets de bois. Méconnaissances des 

flux réels produits. Absence ou faiblesse du tri sur chantier (80% des volumes totaux de 

« déchets bois » enfouis en Midi-Pyrénées proviennent du bâtiment) 

 Une filière « déchets bois » cohérente, avec un axe producteur  collecte  valorisation 

bien établi.  

 

Le « déchet bois » et la filière bois-énergie : 

 Volonté de développement de la filière bois-énergie  les « déchets bois » considérés 

comme une ressource secondaire. 

 Effet pervers de l’augmentation de la demande : la nécessité de trouver de nouveaux 

gisements mobilisables ce qui provoque un accroissement de la concurrence sur la 

ressource y compris les « déchets bois ». 

 Augmentation des prix de certains sous-produits du bois face à l’accroissement de la 

demande (constat d’un gestionnaire de plateforme). 

 Manque de caractérisation des flux de déchets du bois (difficulté à classer certains types 

de déchets, classement néanmoins déterminant dans le choix de valorisation). 

 Des réglementations évolutives qui peuvent biaiser certaines projections sur le long 

terme. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : La Sortie de Statut de Déchets (SSD) 

 

La transcription en droit français de la directive européenne « IED » de novembre 2010, relative 
aux émissions industrielles et la parution le 11 septembre 2013 d’un décret modifiant les règles 
de classement et d’approvisionnement des installations de combustion dans la nomenclature 
ICPE implique qu’à partir du 15 octobre 2014 (arrêté du 29 juillet 2014), le bois issu de déchets 
d’emballages en fin de vie ne pourra être brûlé dans les chaufferies classées dans la rubrique 
2910-A qu’après avoir été autorisé à sortir du statut de déchets. 
 
L’arrêté du 29 Juillet 2014 fixe les critères pour effectuer la Sortie de Statut de Déchet (SSD), à 
savoir : 
 

 Demande possible uniquement pour les sites classés ICPE aux Rubriques 1532, 2260-2 , 
2410, 2710-2, 2714. 

 
Seules les plateformes les plus importantes sont donc concernées par cette démarche. En effet 
le seuil de déclaration en rubrique 1532 (stockage du bois) est de 1000 m³ de bois présent sur 
site en même temps.  
 

 Codes des déchets concernés par cette démarche : 

15 01 03 : emballages en bois 

20 01 38 : bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37 
o  o  o  o  

19 12 07 : bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06 
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La SSD nécessite, entre autre, de :  

 Mettre en place une organisation des plateformes pour permettre de de bien séparer 

les types de déchets bois. 

 Mettre en place un système de gestion de la qualité (SGQ) 

 Former le personnel 

 Réaliser des analyses chimiques sur des échantillons de broyat 

 Disposer d’une certification « process » 

 Editer des attestations de conformité sur les lots sortants  
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Annexe 2 : Perspective d’évolution et analyse de la filière bois-

énergie / déchets de bois (Analyse SWOT) 

 

Forces 

 

 Territoire bien desservi en plateforme de 

valorisation (exception faite du Gers). 

 Des circuits locaux d’approvisionnement bien 

développés.  

 Des relais sur le terrain avec la présence des 

animateurs bois-énergie. 

 Un réel investissement et engouement pour la 

filière bois-énergie.  

 Investissements publics dans la chaleur 

biomasse. 

 

Faiblesses 

 

 Manque de caractérisation des flux de déchets 

(difficulté à classer certains types de déchets, 

classement néanmoins déterminant dans le 

choix de valorisation). 

 Des réglementations évolutives. 

 Pas d’investissement équivalent pour la 

mobilisation de la ressource « déchet bois ». 

 Une démarche de SSD inadaptée aux petites 

installations. 

 

Opportunités 

 

 Accroissement de la demande en bois-énergie 

besoin de ressources supplémentaires. 

 Développement de la filière. 

 Nécessité de trouver de nouveaux gisements 

mobilisables en cas d’augmentation de la 

demande. 

 Recherche d’une indépendance énergétique. 

Menaces 

 

 Cout des énergies fossiles en baisse. 

 Forte dépendance aux aides publiques. 

 Accroissement de la concurrence sur la 

ressource y compris les « déchets bois » 

 Création de plateformes dans les départements 

alentours qui viendrait déstabiliser l’offre en 

MP. 

 Augmentation des prix de certains sous-produits 

du bois face à l’accroissement de la demande. 
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Annexe 3 : Méthode utilisée 

 

Pour identifier au mieux la production et les gisements de « déchets bois » en Midi-Pyrénées, 

diverses méthodes ont été utilisées. Les sources de données de statistiques publiques et 

professionnelles ont été exploitées (SINOE, GEREP, INSEE, MP Bois….). Des enquêtes auprès 

d’acteurs de la filière bois ont été réalisées afin d’identifier les tonnages de « déchets bois » 

utilisés par ces derniers.  

 

Thèmes de 
recherche   

Quelles sont les installations de Midi-Pyrénées habilitées à 
traiter des déchets de bois et quelles sont celles le réalisant 
réellement ? 
Flux et quantités de déchets de bois produits et traités en Midi-
Pyrénées.  

Objectifs  Estimer quels sont les tonnages de déchets bois collectés par 
les divers acteurs du territoire de Midi-Pyrénées et quels en 
sont les filières de valorisation / traitement.  

Sources  Les données statistiques et professionnelles existantes sur le 
sujet  

Type d’opération Extraction et transfert de données  

 

Thèmes abordés  Recueil d’informations générales, quantitatives et qualitatives 
sur les types de flux entrants et les filières de valorisation. 

Objectifs  Estimer les gisements de bois et les tonnages utilisés en Midi-
Pyrénées. 
Les données concernant les installations de traitement et de 
collecte sont issus des enquêtes réalisées par l’ORDIMIP dans le 
cadre de l’enquête ITOM de l’ADEME. 

Sources Les utilisateurs et gestionnaires de plateformes fabricant du 
bois énergie, les responsables des centres de tri, des 
installations de collecte et les filières de valorisations. 

Type d’opération Enquête 

 

 

Des entretiens téléphoniques ont également été menés auprès de certains opérateurs identifiés 

sur le territoire : sociétés de services proposant le recyclage des « déchets bois », ou grands 

opérateurs de l’énergie présents en Midi-Pyrénées et susceptibles d’utiliser des « déchets 

bois ». 


