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Accroissement annuel  
de la biomasse bois mondiale = +180 milliards de tonnes , dont

Prélevement par l’homme = -9 milliards de tonnes  
Bois de chauffage = -6 milliards
Bois de construction = -1,5 milliards
Bois d’industrie( papier, panneaux) = -1,5 milliards .. Dont  
(Papiers et cartons =  1 milliard)



La bioraffinerie forestière est  « l'intégration 

complète de la biomasse entrante et 

d'autres matières premières, incluant 

l'énergie, pour produire des fibres de bois 

ainsi que des produits chimiques et de 

l'énergie ». 



� Une étude complete a été menée sur le sujet a l’ADEME…
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Nanocellulose



La bioraffinerie , c’est de la chimie .
Quelque soit  le végétal utilisé , il y a des solution techniques existantes
Les aspects  disponibilité de la ressource et rentab ilité économique 

prévalent.
Pour pérenniser l’activité, Il faut raisonner en de hors de tout effet-

levier spécifique de subvention.

Conclusion : le bois ����Fibres + produits chimiques élaborés + 
énergie   



� Une étude complete a été menée sur le sujet a l’ADEME…
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� 1/ Biomasse -----�Pâte +déchets ( Energie )

� 2/ Biomasse -----�extractibles + Fibres + Coproduits + déchets (Ener.)

� Co-produits -----�chimie traditionnelle, pharmacie,  composites 

( automobile, aéronautique) =  tous les dérivés du pétrole

� Fibres -----------� celluloses spéciales, micro ou nanocelluloses

Usine de Pâte Usine de fibres + bioraffinerie



� Investissements lourds : 1,3milliard d’euros pour 1,500,000 t/an

� Utilisation de bois de « trituration » et de « produits connexes »
de scierie. 1 tonne de bois donne 230kg de pâte blanchie

� Intégration nécessaire dans une filière bois locale

� Savoirs faire : Fibre, chimie, bois

� Qualités des produits : standard

� Marché de la pâte en $ ( prix de ventes faibles)

� Débouchés avals ultra dépendants du marché des papier/cartons

� Coûts fixes de fonctionnement  élevés : 20 à 25 %  du C.A

� Taxes et coûts environnementaux élevés : 10% du C.A 

Seules 8 usines (dont 5 intégrées) subsistent en 
France car concurrence trop forte des pays 
émergents( taille des usines)



� Investissements de modification : de 20 a 400 millions d’euros

� Utilisation d’essences de bois triées ( toujours« trituation »
« produits connexes » de scierie mais aussi souches et écorces)

� Intégration nécessaire dans une filiere bois locale..!!

� Savoirs faire : Fibre, chimie, bois, chimie organique poussée

� Qualités des produits : haute valeur ajoutée et standards 

� Marché des coproduits en €,  la pâte en $ ( prix de ventes faibles)

� Débouchés avals ultra dépendant du marché des papier/cartons

� Coûts  fixes de fonctionnement  en baisse relativement au C.A 
des nouveaux produits.

� Taxes et coûts environnementaux identiques. 

Niveaux de rentabilité 3 a 5 fois plus élevés que 
pour l’industrie traditionnelle
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B..  (EU) 200M€ 200M€ 90M€ 60%

T….(CAN) XX 30M€ 13%

L…(EU) XX

U…(EU) XX + projet 
1000M€

S…(EU) XX XX

D…(EU) XX XX XX XX



� Horizon 2020…>BBI( Biobased industry) 20MM€

� FEI ( France Europe Innovation) : 7eme PCRD ( Eurobioref, Star 

colibri, Biocore) phase finale 2013.

� FEDER (Fonds Européen de Developpement Régional)

� FUI ( Fonds Unique Interministeriel)

� ADEME



� Aucune solution globale n'existe pour le secteur papetier.

� Au sein d’ une gamme complexe de procédés et de produits   
les opportunités de bioraffinage forestier doivent être 
stratégiquement examinées dans le cas de chaque usine.

� Identifier une gamme de produits ééééconomiquement conomiquement conomiquement conomiquement 
intintintintééééressante ressante ressante ressante , étudier l’optimisation des procédés, sont les 
phases initiales du projet

� …Puis, s’assurer de la disponibilité des matières premières 
spécifiques et de l’interêt des partenaires technologiques ou 
commerciaux potentiels 

� Le business plan doit finalement être économiquement viable 

et durable. 



Le bois est beaucoup moins foisonnant que les pailles ou les tourteaux 

Coûts d’investissements et prix des co-produits vont de pair





• Concurrence des pays émergents où les 
usines sont 10 fois plus grosses



� Une étude complete a été menée sur le sujet a l’ADEME…
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� Rendements matières améliorés et coûts inférieurs.

� Développement des compétences et des techniques ( opérateurs 
devenant des ingénieurs chimistes)

� Un nouveau panel de produits dérivés , écologiques, incluant 
l’énergie. Les carburants, des polymères, des materiaux composites 
et des produits de base pour une nouvelle chimie ( “chimie verte”)

� Une réelle valeur ajoutée environnementale pour notre société grâce 
à la réduction des émissions et à l’apport de ces nouvelles matières 
durables…( la forêt plantée est récoltée )

� Création d’un nouvel écosystème économique 
durable + survie de l’industrie par une mutation



Rentabilité améliorée
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� StratStratStratStratéééégies gies gies gies de transformation à identifier par les acteurs 
institutionnels : Direction Direction Direction Direction àààà imprimer imprimer imprimer imprimer de manière claire. 

� Favoriser les projets à dimension régionale et à haute valeur 
ajoutée (le bois est cher à transporter)

� Encourager les industriels de toute taille à investir et investir et investir et investir et àààà ssss’’’’allier allier allier allier 
en partenariats.(S’inspirer de démarches réalisées au Canada  
FPInnovations)

� Relancer avec davec davec davec déééétermination termination termination termination l’activité de la filière bois en 
activant la loi d’avenir pour la forêt et en y joignant des 
incitations fiscales. 

� Lancer un grand emprunt pour la mise en place du nouvel 
écosystème socioéconomique.




