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La valorisation des « déchets bois » en Midi-Pyrénées 

 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 

Elimination
11%

Valorisation 
Energétique

44%

Valorisation 
Matière et 
Organique

45%

Répartition des déchets de bois par filière de 
traitement en Midi-Pyrénées

La filière « déchets bois » en Midi-Pyrénées 

présente un taux de valorisation de l’ordre 

de  90 %. 

Les volumes destinés à l’élimination 

s’expliquent, en partie, par la présence de bois 

en mélange avec d’autres produits, 

notamment issus du secteur du bâtiment, qui 

représente 80 % des déchets de bois non 

valorisés de Midi-Pyrénées.  

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. 
 

http://www.ordimip.com/
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Positionnement des « déchets bois » dans la filière 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 en bois encore mobilisables. Les politiques énergétiques ont fixé des objectifs de 

développement importants pour la filière bois-énergie. 

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

enquête a été menée fin 2015, son but étant d’apporter une vision la plus exhaustive possible de la filière. Les 

données concernent :  

 Les quantités de bois mobilisées, 

 La nature et l’origine de ces 

bois et notamment 

l’utilisation de « déchets 

bois ». 

 Les capacités de production 

de chaque plateforme. 

 Les volontés d’utilisation de 

nouveaux sous-produits. 

 Les produits sortants de 

chaque plateforme. 

Les grands prestataires du déchet dans la filière « déchets bois » : 
Les prestataires offrent des services de gestion des déchets tels que : la collecte, le transport, le regroupement, le 

tri et la valorisation. Ils sont des acteurs clefs de la gestion des « déchets du bois ». Deux grandes catégories sont 

identifiables : les gestionnaires de plateformes et centres de regroupement qui ont en charge la collecte et orientent 

les flux vers les sites de valorisation, les prestataires de valorisation qui se chargent du recyclage de ces déchets et 

les envoient vers les filières dédiées : valorisation énergétique, matière ou organique.   

http://www.ordimip.com/
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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 ses déchets. Méconnaissances des flux réels produits. 

Absence ou faiblesse du tri sur chantier (80% des volumes de bois totaux 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 : nécessité de trouver de nouveaux gisements mobilisables, 

provoque un accroissement de la concurrence sur la ressource en bois 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 (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. 

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 acceptants 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 »CRCMP/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. 

http://www.ordimip.com/

