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Editorial

I

t is indeed an honour for the
Cahiers du CLIP to welcome in its
columns for the first time
an European study about the
perspective of increasing fuelwood
use for 2020 for five European
countries which are quite
representative of the diversity
(geography, climate, way of life,
density of population) of the
European Union : Austria,
Finland, France, Portugal,
and Sweden.
This study, entitled “FEEDS”
(Fuelwood in Europe for
Environment and Development
Strategies) has been supported by
DG XII of the European
Commission (Joule III). FEEDS
follows a first study performed
by french teams in 1994 which has
been published in the n° 3
of the Cahiers du CLIP as
“Le bois-énergie en France”.

C’est avec plaisir que les Cahiers
du CLIP accueillent aujourd’hui
dans leurs colonnes la synthèse
d’une étude à caractère européen
sur les perspectives de mobilisation
du bois-énergie à l’horizon 2020,
dans cinq pays de l’Union
Européenne de caractéristiques
variées du point de vue de la
géographie, de la densité de
population, des modes de vie et
de climat : l’Autriche, la Finlande,
la France, le Portugal et la Suède.
Cette étude, intitulée “FEEDS”
(Fuelwood in Europe for
Environment and Development
Strategies), a reçu le soutien financier de la Direction Générale XII de
la Commission Européenne (Joule III).
FEEDS fait suite à une première
étude réalisée en 1994 par des
équipes de recherche françaises “Le
bois énergie en France” et publiée
dans les Cahiers du CLIP n°3.
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Due to the fullness and interest of the
subject, the Cahiers du CLIP have
decided to publish this study as a
special issue. The teams which have
been involved in that work are :

L’intérêt et l’ampleur du sujet
nous conduisent à consacrer
un numéro complet des
Cahiers du Clip à la présente
étude à laquelle ont participé :

• For Austria : Alfred Schmidt
and Markus Doloszeski (Institut
für Verfahrens-Brennstoff und
Umwelttechnik of Technische
Universitat Wien) et Bernhard
Schlamadinger and Hannes
Schwaiger (Joanneum Research,
Graz), with the financial support
of the Austrian Federal Ministry
of Science and Transport.
- For Finland : Antero Jahkola
and Jerri Laine (Center for
Energy Technology of the
University of technology,
Helsinki).
- For France : Pierre Ballaire and
Jean-Paul Gaouyer (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie, Paris), Carine
Barbier, Benjamin Dessus and
Marguerite Whitwham (CNRS,
Programme ECOTECH, Meudon).
- For Portugal : Manuel
Fernandes (Centro de Estudos em
Economia da Energia dos
Transportes e do Ambiente,
Lisboa).
- For Sweden : Bo Rydén et
Hakan Sköldberg

- Pour l’Autriche : Alfred Schmidt
et Markus Doloszeski (Institut
für Verfahrens-Brennstoff und
Umwelttechnik de l’Université de
technologie de Vienne) et
Bernhard Schlamadinger et
Hannes Schwaiger (Joanneum
Research, Graz), avec le soutien
financier du Ministère autrichien
pour la Science et le Transport.
- Pour la Finlande : Antero
Jahkola et Jerri Laine (Center for
Energy Technology de l’Université
de technologie d’Helsinki).
- Pour la France : Pierre Ballaire
et Jean-Paul Gaouyer (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie, Paris) et Carine
Barbier, Benjamin Dessus et
Marguerite Whitwham (CNRS,
Programme ECOTECH, Meudon).
- Pour le Portugal : Manuel
Fernandes (Centro de Estudos
em Economia da Energia dos
Transportes e do Ambiente,
Lisbonne).
- Pour la Suède : Bo Rydén
et Hakan Sköldberg
(Profu AB de Göteborg).
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(Profu AB, Göteborg).
Irmela Brach and Pierre Valette
from the European Commission
DG XII have been very active in
following the work of this team
coordinated by Carine Barbier
(CNRS-ECOTECH).
The publication of this study comes
at time, just when the European
Union has taken in Kyoto new
commitments concerning
greenhouse gas emission
reductions for 2008-2012.
We hope that the conclusions of
this work will give useful decision
elements to the different local,
national and european authorities
which will be implied in this
emission reduction effort.

Irmela Brach et Pierre Valette,
de la Commission Européenne
DG XII ont suivi de près les
travaux de cette équipe
coordonnée par Carine Barbier
(CNRS-ECOTECH).
Au moment où l’Union
Européenne s’engage,
après la conférence de Kyoto,
à réduire significativement ses
émissions
de gaz à effet de serre à l’horizon
2008-2012, nous espérons que
cette étude apportera des éléments
de décision aux différents acteurs,
locaux, nationaux et européens,
mobilisés par cet effort de réduction d’émission.

Benjamin Dessus
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FUELWOOD
IN EUROPE
Evaluation of the actually usable potential for 2020,
effects on global environment and socioeconomic
conditions of its mobilization

Executive summary
In this 2020 prospective study, we have developed
a methodology for analysis of the possibilities of
increasing the use of fuelwood, and the socioeconomic and environmental implications of
the kind of mobilization which would result
therefrom. We have made such an evaluation in
five countries within the European Community:
Austria, Finland, France, Portugal and Sweden.
The methodology is described in detail in the
report.
The fuelwood share of the energy supply in these
five countries could be increased to 9% by the
year 2020 if a scenario with a interventionist
policy of fuelwood use is assumed in potential
user sectors. This could be compared to the
present fuelwood share of 5%. There are, however,
large differences amongst the five countries.
The increased fuelwood use could reduce carbon
dioxide emissions by 7% for the year 2020,
compared to the present level.
The study shows that fuelwood is an
economically competitive fuel for energy
production in many user sectors. There are,
however, a number of non-technical-economic
factors (institutional, sociological, political...)
which may stand in the way of increased
fuelwood use.
The method of analysing the possibilities for and consequences of - an increased use of
biomass which has been developed in this project
could be used for similar analyses of other groups
of countries in the European Union.

◗ FUELWOOD RESOURCE
The wood stock is considerable in Finland and
Sweden compared to the population, whereas
France and Portugal are much more populated
with a lower density of forests. Austria is in
between. For all these countries, the distribution
of the forest areas is quite irregular, and does not
correspond to the population distribution and the
potential uses.
The current fuelwood consumption (excluding
black liquors) represents around 4% of the primary
energy consumption in France (106 TWh), 7% in
both Sweden (40 TWh) and Finland (24 TWh), as
well as both 9% in Austria (31 TWh) and Portugal
(18 TWh). Assuming that no change will occur in
current national policy towards fuelwood use, this
energy consumption should increase in Austria,
Finland and Sweden, especially in the industrial
sector and district heating. In France, the trend is
towards a decrease due to the improvement of
energy conservation and equipment efficiency. A
major decrease of fuelwood consumption is
expected in Portugal, due to the abandonment of
this energy use for cooking.
The additional available fuelwood resource is
calculated as the difference between the annual
growth of standing tree stocks and a share of
biomass left on the ground for soil regeneration,
the wood industry, and fuelwood consumption to which untapped waste wood (old packaging...)
is added.
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In the year 2020, the available fuelwood resource
will be about 30 TWh in Austria, 70 TWh in
Finland, 55 TWh in France, 10 TWh in Portugal
and 80 TWh in Sweden. In Portugal and Austria,
the additional fuelwood resource is more or less
equivalent to the expected fuelwood consumption
in the baseline scenarios. In Sweden, the additional
fuelwood resource is twice as high as
consumption, and more than three times as high
in Finland.
Between 7 and 15% of the available fuelwood
resource would be released as a consequence of
an interventionist policy of energy conservation.

◗ TECHNOLOGIES
A survey of existing use of technologies in
different user sectors in the five countries
revealed a number of important facts about the
present situation.
Single-family housing generally remains one of
the main consumers of biomass for energy. In
this sector, there is a great diversity of heating
equipment (fire-places, stoves...) with various
technical characteristics. The efficiencies of
single-room devices and central heating boilers
range respectively from 50 to 55%, and from 60
to 70%.
Considering multi-family housing and the
tertiary sector, available technologies (low and
medium power range) can be classified in two
groups: a first one includes standardized
components which are not specifically designed
for biomass, and a second one includes plants
especially designed for biomass. The efficiencies
range from 60% to 75%.
Biomass combustion technologies have been
considerably improved in the last few years,
mainly through the development of new
combustion systems (e.g. fluidized bed combustion) and to the adaptation of automatic feeding
systems to a large range of biomass products.
In small and older medium scale plants, the
biomass is burned by grate combustion. In
medium and large scale fuelwood plants, the
biomass is burned by stationary or moving grate
combustion or, more recently, by stationary
(bubbling) and circulated fluidized bed
combustion. The integrated gasification
combined cycle (IGCC) and pyrolysis options,
though being demonstrated in various countries,
are not yet commercially available. Fuelwood
cogeneration plants typically have an overall
efficiency of 80-90%. Fuelwood heating plants
equipped with flue gas condensing technology
can reach a LHV efficiency of 110%. Electric
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power plants have an overall efficiency of 30
to 40%. Among the power generation plants,
IGCC-plants are the most promising with
efficiencies that could theoretically reach 42%
to 45%.

◗ FUELWOOD USABLE POTENTIAL
FOR 2020
What’s behind scenario elaboration is an
interventionist policy of fuelwood development
use to increase fuelwood consumption (more
so than in the baseline scenario for 2020), or to
stop the fuelwood consumption decrease in the
case of Portugual.
The principal parameters of the scenarios are
the additional fuelwood resource, the potential
user sectors, the assessment of the energy
demand and assumptions on the type of
energies switched to fuelwood per sector. A
regional analysis gives the opportunity to
compare the available fuelwood resource and
potential uses.
On the basis of a common methodological
framework, rates of fuelwood penetration have
been defined for each energy source and each
sector. They represent the share of conventional
energy consumption that will be substituted to
fuelwood in 2020. They are defined according
to an "expert judgment" as maximum rates of
fuelwood penetration for 25 years per sector,
with reasonable economic considerations:
priority is given to the sectors and energy
sources where fuelwood already competes or
can compete more easily.
A typology of the most common installations
existing in each country has been built, defining
the kind of equipment that would be substituted
per sector by fuelwood plants. It is assumed
that today’s most advanced and efficient
technologies will be widespread in 2020.
For the five countries, the total fuelwood
resource will be 460 TWh in 2020. In the
baseline scenario, the fuelwood consumption
should be 210 TWh, which is less than half the
resource. The additional consumption could be
about 90 TWh in the moderate scenario and
170 TWh in the high scenario. So, the total
fuelwood consumption would be from 300 TWh
to 390 TWh, i.e. 65% and 88% of the total
fuelwood resource.
In the moderate scenario, the fuelwood
consumption increase should reach 58% in
Finland (+15 TWh), 49% in Austria (+17 TWh),
46% in Sweden (+22 TWh) and 35% in France
(+33 TWh), compared to the baseline scenario.
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In Portugal, the aim is to avoid a drop in
fuelwood consumption (8 TWh in the baseline
scenario). Total fuelwood consumption decrease
is only 13% in this scenario.
In general, the residential and services sector will
remain the principal user sector. But in order to
increase significantly fuelwood use, a large
penetration of fuelwood is necessary in district
heating systems and in industrial sectors (especially
in other industries than the wood and pulp and
paper industries). The development of power
production either in CHP plants or power
production only plants could also be necessary.

◗ GREENHOUSE GAS EMISSIONS
Thanks to fuelwood penetration, emission
reductions in Sweden in the year 2020 amount
to 7 (moderate scenario) and 17 (high scenario)
Mt CO2 equivalents, which is 12 and 30% of total
energy-related GHG emissions in 1995. In
Finland a reduction of 5 and 10 Mt (9 and 18%)
is expected. For France (9 and 14 Mt; 2 and 3%),
Austria (4 and 6 Mt; 6 and 10%) and Portugal
(2 Mt; 4 and 6%) relative emission reductions
are lower, because the usable fuelwood
potential - but also fuelwood penetration rates
- are lower. The largest emission reductions in
2020 are expected in the following sectors:
individual housing, collective housing (France,
Austria and Sweden - moderate scenario),
tertiary, manufacturing and other industries
(Portugal) and district heating (Finland, Sweden
- high scenario).
The scenarios indicate that fuelwood has
significant yet limited possibilities to reduce
total emissions of GHG in the five countries,
with greatest relative reductions in Sweden and
Finland (especially high scenario).
The principal conclusions regarding individual
fuel cycles and possibilities to improve greenhouse
gas (GHG) balances are undermentioned :
• A substitution of fossil fuels brings about
significant GHG reductions, no matter which
fuelwood and fossil energy systems are
considered for the comparison.
• Emissions from auxiliary energy use are of a
small magnitude, which is especially true for
fuelwood. These "upstream" emissions, if
calculated per TJ of useful energy, are in most
of the examined fuel cycles lower for fuelwood
than for fossil fuels.
• A strategy of intensified fuelwood use should
aim at displacing fossil energy carriers with
highest carbon emission rates (electricity/coal
> oil > natural gas).

• The GHG emission benefits of switching from
fossil fuels to fuelwood depend greatly on the
conversion efficiencies of both fossil fuel and
fuelwood.
• The success of fuelwood-based GHG
mitigation strategies strongly depends on the
sustainability of forest management. Any shortterm reduction of carbon stores in living
vegetation or soils will have a negative impact
on GHG reductions, so that potential GHG
emission reduction will not be fully achieved.
On the other hand, fuelwood strategies
involving extension of forest land - for example
using set-aside agricultural land - will yield
additional carbon sequestration on the land, so
that GHG benefits are further enhanced.

◗ COSTS
Fuelwood is presently either competitive or close
to competitive for heat and steam production for
the majority of user sectors and countries. This is
encouraging in the perspective of increased future
utilization of fuelwood for energy production.
However electricity production in condensing
power plants based on fuelwood is not
competitive.
As a sensitivity study, we have analysed which
levels of fuelwood price and boiler investment
cost have to be reached - for the applications
which are not presently competitive - in order to
make fuelwood the most competitive alternative.
The calculation shows that relatively moderate
reductions are sufficient to make a number of
applications competitive. The calculations also
show that taxes can be an effective method to
increase the competitiveness of fuelwood.

◗ NON TECHNICAL-ECONOMIC
FACTORS INFLUENCING THE
FUELWOOD DEVELOPMENT
Technical-economic factors are not always
sufficient enough to explain the use or non-use
of a given fuel. In order to analyse this situation,
a large number of non technical-economic
factors have been considered, integrating four
categories: sociological and cultural aspects,
organisational aspects, institutional, structural
and political aspects, and environmental factors.
This analysis has been done taking into account
the specificities of each customer category or
the service required behind the energy used,
and looking at five different sectors or markets.
The influence of each factor is very different from
one market to another. This means that the
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definition and implementation of a strategy to
develop the use of biomass as an energy source
must be market-oriented. The definition of general
measures is not sufficient and could have opposite
effects to those planned. Nevertheless, it seems
that two factors are strongly affecting negatively
the penetration of fuelwood in almost all the
markets. These two factors are related to the
development of the natural gas network in Europe,
and to the competing distortions between
alternative fuels. The aggressive commercial
strategy adopted by NG companies - and the public
support they generally enjoy - are strong factors
which have a very negative influence on fuelwood
penetration. Competing distortions refer to direct
and/or indirect benefits given to alternative fuels
(NG, electricity...). As the case of Sweden
demonstrates, the reduction of competing
distortions is an efficient tool for fuelwood
development in all sectors of energy consumption.
The positive influence of non technical-economic
factors on biomass development is not
homogeneous. Sociological and cultural aspects
related to the image of wood as a fuel and the
effects of new technologies/projects, influence
positively the use of fuelwood in housing, tertiary,
district heating and power generation. The use of
fuelwood in wood industries is essentially
positively influenced by organizational factors
(namely the existence of professional organizations
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and of supply guarantee). Regarding institutional,
structural and political aspects, factors like energy
policy and local policy will be extremely important
namely in multi-family housing, tertiary, district
heating and power generation. The environmental
benefits at local and global ranges are also pointed
out in all the markets. The prevention of forest
fires in some countries (France and Portugal) and
the reduction of CO2 emissions are important
benefits associated with the use of fuelwood.
Nevertheless, people’s perception of biomass
energy remains ambiguous and could constitute
a strong barrier in some cases (visible atmospheric
emissions, forest depletion...) and a good
opportunity in other cases (forest fire prevention,
global warming...).

Les cahiers du CLIP - N°8 - Janvier 1998

LE BOIS-ENERGIE

EN EUROPE
Evaluation du potentiel mobilisable à l’horizon 2020,
impacts sur l’environnement global
et conditions socio-économiques de sa mobilisation

Résumé
Pour cette étude prospective, nous avons défini
une méthodologie commune afin d'analyser,
d'une part, les possibilités d'accroissement de la
consommation de bois-énergie et, d'autre part,
les impacts socio-économiques et environnementaux d'une telle mobilisation. Cette évaluation a
été faite pour cinq pays européens : l'Autriche, la
Finlande, la France, le Portugal et la Suède.
Le bois-énergie pourrait représenter 9% de l'offre
d'énergie des cinq pays en 2020 contre 5%
aujourd’hui, ceci dans l'hypothèse d'un scénario
volontariste. Cependant des différences importantes existent entre pays.
L'accroissement de la consommation de boisénergie devrait permettre de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 7% en 2020 par
rapport au niveau actuel.
L'étude montre que le bois-énergie est un
combustible compétitif dans plusieurs secteurs,
mais qu'il subsiste de nombreux facteurs institutionnels, sociologiques, culturels ou politiques
qui entravent l'augmentation de la consommation de bois-énergie.
La méthode d'analyse des possibilités et des
conséquences de l'accroissement de la consommation de biomasse qui a été développée dans
ce projet pourrait être reproduite dans d'autres
pays de l'Union Européenne.

◗ LA RESSOURCE EN BOIS-ÉNERGIE
En Finlande et en Suède, le stock de bois est
important au regard de la population, alors
qu'en France et au Portugal la population est

très importante par rapport au taux relativement
faible de surface boisée. L'Autriche est dans une
position intermédiaire. Dans les cinq pays
étudiés, la distribution géographique des forêts
est assez inégale et ne correspond pas à celle
de la population ou des usages potentiels.
La consommation actuelle de bois énergie
(exception faite des liqueurs noires) représente
environ 4% de la consommation d'énergie
primaire en France (106 TWh), 7% en Suède
(40 TWh) et en Finlande (24 TWh), 9% en
Autriche (31 TWh) et au Portugal (18 TWh). En
faisant l'hypothèse d'un maintien de la politique
actuelle vis à vis du bois-énergie, la consommation de cette énergie devrait augmenter en
Autriche, Finlande et Suède, en particulier dans
le secteur industriel et dans les réseaux de
chaleur. En France, la tendance serait à la
baisse en raison notamment de l'intensification
des économies d'énergie et du progrès technique. Une réduction plus importante encore de
la consommation de bois-énergie, liée à l'abandon de cette énergie pour la cuisson, est attendue au Portugal.
La ressource supplémentaire disponible est
calculée en faisant la différence entre, d'une
part, l’accroissement annuel du volume de bois
sur pied et, d'autre part, le bois d'oeuvre et d'industrie, le bois laissé sur le sol pour permettre
la régénération du sol et la consommation de
bois-énergie, auxquels on ajoute le bois de
rebut non mobilisé (emballages...).
En 2020, la ressource de bois-énergie disponible sera d'environ 30 TWh en Autriche, de
70 TWh en Finlande, de 55 TWh en France, de
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10 TWh au Portugal et de 80 TWh en Suède. Au
Portugal et en Autriche, la ressource supplémentaire disponible est à peu près équivalente
à la consommation de bois-énergie attendue
dans les scénarios de base. La ressource de
bois-énergie supplémentaire disponible est
respectivement deux et trois fois plus importante que la consommation en Suède et en
Finlande.
Une politique volontariste de maîtrise de l'énergie devrait permettre de libérer 7 à 15% de
bois-énergie supplémentaire.

◗ TECHNOLOGIES
Le secteur de l'habitat individuel est généralement le plus gros consommateur de boisénergie. Il existe dans ce secteur, une grande
diversité d'appareils de chauffage (poêles,
cheminées...) dont les caractéristiques techniques sont très variées. Les rendements des
équipements indépendants et des chaudières de
chauffage central varient respectivement de 50 à
55% et de 60 à 70%.
Les technologies de petites et moyennes puissances existantes dans les secteurs de l'habitat
collectif et du tertiaire peuvent être classées en
2 groupes : le premier comprend les équipements standardisés qui ne sont pas spécifiquement conçus pour consommer de la biomasse
et le second regroupe les installations destinées
à la biomasse. Leurs rendements varient de 60%
à 75%.
Les technologies de combustion de biomasse
ont été considérablement améliorées ces
dernières années, principalement grâce au
développement de nouveaux systèmes
(combustion en lit fluidisé) et à l'adaptation de
système d'alimentation automatique à une
gamme importante d'installations.
Dans les installations plus anciennes ou de
faible puissance, la biomasse est brûlée sur une
grille. Dans le cas des centrales de moyennes et
grosses puissances, la biomasse est brûlée sur
grille fixe ou mobile, ou, plus récemment dans
des lits fluidisés fixes ou circulants. La gazéification en cycle combiné (IGCC) et la pyrolyse,
bien que faisant l'objet de recherches dans de
nombreux pays, ne sont pas encore parvenues
au stade commercial. Les centrales en cogénération ont un rendement global de 80-90%. Les
centrales à condensation peuvent atteindre un
rendement de 110% sur PCS. Les centrales électriques ont un rendement global de 30 à 40% et
les installations à cycle combiné sont les plus
prometteuses avec des rendements pouvant
théoriquement atteindre 42 à 45%.
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◗ POTENTIEL DE BOIS-ÉNERGIE
MOBILISABLE EN 2020
La construction des scénarios est basée sur la
mise en oeuvre d'une politique volontariste de
mobilisation du bois-énergie afin d'accroître sa
consommation par rapport au scénario de référence ou de stopper sa diminution dans le cas
du Portugal.
Les principaux paramètres des scénarios sont la
ressource supplémentaire de bois-énergie, les
secteurs potentiellement consommateurs, la
demande d'énergie et les hypothèses concernant le type d'énergies remplacées par du bois
par secteur. Une analyse régionale permet de
comparer la ressource disponible de boisénergie aux usages potentiels.
Des taux de pénétration du bois-énergie ont été
définis pour chaque source d'énergie et chaque
secteur sur la base d'une méthodologie
commune. Ils représentent la part de la
consommation d'énergie conventionnelle substituée par du bois-énergie en 2020. Ils sont
définis comme étant les taux maximum de
pénétration du bois-énergie pour une durée de
25 ans, par secteur, et en donnant une priorité
aux secteurs et aux sources d'énergie vis à vis
desquelles le bois-énergie est déjà compétitif ou
proche de l'être.
Une typologie des installations existantes les
plus courantes dans chaque pays a été construite, en identifiant, par secteur, le type d'équipement qui serait substitué par des installations
bois-énergie. Nous avons fait l'hypothèse que
les technologies les plus performantes aujourd'hui seraient largement répandues en 2020.
Dans l'ensemble des cinq pays, la ressource
totale de bois-énergie sera de 460 TWh en 2020.
Selon le scénario de référence, la consommation de bois-énergie devrait être de 210 TWh,
soit moins de la moitié de la ressource disponible en 2020. Selon le scénario modéré et le
scénario haut, la consommation supplémentaire
pourrait s'élever respectivement à 90 TWh et
170 TWh. Ainsi, la consommation totale de
bois-énergie serait de 300 TWh et de 390 TWh,
soit 65% et 88% de la ressource totale de boisénergie.
En Finlande, la consommation de bois-énergie
devrait, selon le scénario modéré, augmenter de
58% (+ 15 TWh), de 49% en Autriche (+ 17 TWh),
de 46% en Suède (+22 TWh), et de 35% en France
(+ 33 TWh), par rapport au scénario de référence. Au Portugal, l'objectif est d'éviter une chute
de la consommation de bois-énergie. Ainsi, selon
le scénario de base, la consommation d'énergie
diminuerait de quasiment 50%, alors qu'elle serait
limitée à 13% selon le scénario modéré.
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Résumé

En général, les secteurs résidentiel et tertiaire
resteront les principaux consommateurs de
bois-énergie. Mais pour augmenter significativement la consommation de bois-énergie, une
importante pénétration du bois-énergie est
nécessaire dans les réseaux de chaleur et dans
le secteur industriel (en particulier, dans des
industries autres que celles du bois et de la pâte
à papier). Le développement de la production
d'électricité aussi bien en installations en cogénération qu'en centrales de production d'électricité seule pourraient également se révéler
nécessaire.

◗ LES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
Grâce à la pénétration du bois-énergie, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre devraient
atteindre 7 Mt d'équivalent CO2 (scénario modéré) et 17 Mt (scénario haut) en Suède en 2020,
soit respectivement 12% et 30% des émissions de
gaz à effet de serre associées à la consommation
d'énergie en 1995. En Finlande, les émissions de
CO2 évitées devraient être de 5 et 10 Mt (soit 9
et 18% par rapport à 1995), en France (9 et 14 Mt ;
soit 2 et 3 %), et en Autriche (4 et 6 Mt ; soit 6 et
10%). Au Portugal, les réductions d'émissions prévues en 2020 sont sensiblement inférieures à
celles attendues dans les autres pays (2 Mt ; soit
5%), en raison d'un plus faible potentiel de boisénergie disponible mais aussi de taux de pénétration moins élevés. C’est dans les secteurs suivants qu’on observe les gains en émissions de gaz
à effet de serre les plus importants en 2020 : habitat individuel et collectif (France, Autriche et
Suède - scénario modéré), tertiaire, industries
manufacturières et autres industries (Portugal) et
réseaux de chaleur (Finlande, Suède - scénario
haut).
Les scénarios indiquent que les possibilités de
réduction d'émissions de gaz à effet de serre
sont significatives, en particulier en Suède et en
Finlande (scénario haut) dans les cinq pays.
Les principales conclusions relatives au cycle du
combustible et aux moyens d'améliorer le bilan
des émissions de gaz à effet de serre (GES) sont
les suivantes :
• La substitution d'énergies fossiles permet
d'importantes réductions d'émissions de GES,
quelque soit le type de bois-énergie et le
combustible fossile utilisé pour la comparaison.
• Les émissions issues de consommation
d'énergies auxiliaires sont négligeables, en
particulier dans le cas du bois-énergie. Lorsque
ces émissions "amont" sont calculées en TJ

d'énergie utile, elles sont quasiment toujours
supérieures dans les cycles fossiles.
• Une stratégie d'intensification des consommations de bois-énergie devra viser à substituer en
priorité les énergies fossiles les plus polluantes
(l'électricité, puis le charbon, le fioul et le gaz
naturel).
• Les réductions d'émissions de gaz à effet de
serre permises grâce à la substitution d'énergies
fossiles par du bois sont étroitement dépendantes des rendements de conversion des
systèmes comparés.
• Le succès de stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre est intimement lié à
la gestion soutenable de la forêt. Toute diminution de court terme du stockage de carbone
dans la végétation aurait un impact négatif, de
sorte que les réductions d'émissions prévues en
2020 pourraient ne pas être atteintes. A l'inverse, toute stratégie impliquant l'extension de
la surface forestière aurait pour effet une plus
grande séquestration du carbone et en conséquence, une augmentation des émissions de
GES évitées.

◗ LES COUTS
Dans la plupart des secteurs et des pays, le
bois-énergie est d’ores et déjà compétitif ou
proche de l'être pour la production de chaleur
et de vapeur. Dans la perspective d'une
consommation accrue de bois-énergie, ceci est
donc encourageant. En revanche, la production
d'électricité dans des centrales à condensation
n'est pas compétitive. L'analyse de sensibilité
que nous avons réalisée permet d'indiquer les
niveaux de prix du bois-énergie et de coût d'investissement des installations à partir desquels
l'option bois-énergie, non-concurrentielle
aujourd'hui, pourrait devenir l'alternative la plus
rentable. Les calculs ont montré qu'une réduction relativement modérée de ces coûts suffirait
à rendre l'option bois-énergie compétitive. Il
apparaît également que les taxes peuvent
permettre d’améliorer la compétitivité du boisénergie.

◗ IMPACTS DES FACTEURS
NON-TECHNICO-ÉCONOMIQUES SUR LE
DÉVELOPPEMENT DU BOIS-ÉNERGIE
Les facteurs technico-économiques sont souvent
insuffisants pour expliquer le niveau de
consommation d'une énergie donnée. Afin de
prendre en compte cet état de fait, un grand
nombre de facteurs non-technico-économiques
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ont été étudiés en distinguant quatre catégories : les aspects culturels et sociologiques, les
aspects organisationnels, les aspects institutionnels, structurels et politiques et enfin, les
aspects environnementaux. Cette analyse tient
compte des spécificités de chaque catégorie de
consommateurs ou de services à satisfaire et
distingue cinq marchés différents.
L'influence de chaque facteur peut être très
différente d'un marché à un autre ce qui signifie
que la définition et la mise en oeuvre d'une
stratégie de développement de la consommation de biomasse doivent être orientées par
marché. La détermination de mesures générales
est insuffisante et pourrait induire des résultats
contraire à ceux recherchés initialement.
Deux facteurs semblent gêner fortement la
pénétration du bois-énergie sur la quasi totalité
des marchés. Le premier est le développement
des réseaux de gaz naturel en Europe. En effet,
la stratégie commerciale agressive adoptée par
les compagnies gazières ainsi que le soutien
public qu'elles reçoivent, freinent fortement la
pénétration du bois-énergie. Le second est la
distorsion des prix des énergies fossiles par des
avantages directs ou indirectes (gaz naturel ou
électricité, par exemple). Ainsi l'exemple de la
Suède montre que la réduction de la distorsion
des prix est un outil efficace pour le développement du bois énergie dans tous les secteurs.
Les facteurs dont l'influence est propice au développement de la biomasse sont hétérogènes.
Dans la catégorie "aspects culturels et sociologiques", l'image du bois en tant que combustible,
ainsi que l'aspect novateur que peuvent représenter les technologies bois, influencent positivement la consommation de biomasse dans les secteurs de l'habitat, du tertiaire, des réseaux de
chaleur et de la production d'électricité.
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La consommation de bois-énergie dans les
industries du bois est davantage encouragée
par des facteurs de type organisationnel, tels
que l'existence d'organisations professionnelles et
de garanties d'approvisionnement. La politique
énergétique et la volonté politique locale apparaissent souvent essentielles. Les bénéfices environnementaux liés à la consommation de boisénergie sont, au plan local comme sur le plan
global, des aspects pris en considération sur l'ensemble des marchés. La prévention des feux de
forêts (en France et au Portugal) et la réduction
des émissions de CO2 associées à l'utilisation de
bois-énergie apparaissent comme des aspects
positifs de l’usage du bois. Néanmoins, la perception du bois énergie demeure encore assez
ambiguë en constituant parfois un frein important
(émissions atmosphériques visibles, déforestation), parfois une opportunité (prévention
des feux de forêt et du réchauffement climatique).
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Introduction

This project on conditions for higher
fuelwood consumption in Europe is in line with
the objectives of energy, environmental,
agricultural and regional development policies,
implemented at the European level.
Fuelwood is the most commonly used form of
renewable energy in Europe, after hydro
power. Fuelwood resources are abundant in
many regions, and several factors contribute
to an increase of these resources. These
factors are in particular the improved
performance of fuelwood systems, making
more fuelwood available, and for many
countries the release of agricultural lands,
leading to a "natural" increase in wooded
land. Nevertheless - especially since the
stabilization of conventional energy prices fuelwood use is not increasing, except in
Sweden. In most countries, the current
tendency is towards a drop in the use of
fuelwood when no policies to encourage its
use is implemented.
The goals for the stabilization and even the
reduction of CO2 emissions by 2010 adopted
by most European countries require an
assessment of the scope and implications of
interventionist policy in this domain, in terms
of avoiding greenhouse gas emissions and of
cost for the community.
This 2020 prospective study aims at estimating,
on the one hand, the evolution of fuelwood
consumption and the additional potential of
available fuelwood, and, on the other hand,
new possible uses and socio-economic and
environmental implications of its promoting
such use. This study deals with five European
Union countries : Austria, Finland, France,
Portugal and Sweden. The first task was

Ce projet, qui traite des conditions d'une
plus grande mobilisation du bois-énergie en
Europe, s'inscrit dans les objectifs des politiques
mises en oeuvre au niveau européen dans les
domaines énergétique, environnemental,
agricole et de développement régional.
Le bois est l'énergie renouvelable la plus utilisée
en Europe après l'hydroélectricité. Les ressources en bois-énergie sont abondantes dans
de nombreuses régions. Plusieurs facteurs
contribuent à leur accroissement. Notamment,
l'amélioration des rendements des équipements
de conversion d’énergie libère de la ressource
et la déprise des terres agricoles permet une
augmentation naturelle des superficies boisées.
Néanmoins, hormis en Suède, la consommation
de bois-énergie ne progresse pas, en particulier
depuis la stabilisation des prix des énergies
conventionnelles. Dans la plupart des pays,
exception faite de ceux dans lesquels une politique volontariste de promotion du bois-énergie
est mise en oeuvre, la tendance est à la baisse
de l'utilisation du bois-énergie.
Les objectifs de stabilisation, voire de réduction
des émissions de CO2 d'ici à 2010, adoptés
par la majorité des pays européens, nécessitent
une évaluation des enjeux d’une politique
volontariste et de ses conséquences en terme de
réduction des émissions de gaz à effet de serre
et de coût pour la collectivité.
Cette étude prospective vise à estimer, d'une
part, l'évolution de la consommation de boisénergie et la ressource supplémentaire disponible, d'autre part, les nouveaux usages possibles ainsi que les implications
socio-économiques et environnementales d'une
mobilisation accrue de bois-énergie.
Elle concerne 5 pays membres de l'Union
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elaborating of a common methodology of
analysis of the possibilities to increase fuelwood
use.
The aim is to show what’s at stake with a policy
promoting fuelwood use, in quantitative,
economic and environmental ways. This could
be of considerable help to each organism
involved in decision making on such policy,
especially local, regional or community
authorities.
The first chapter presents an evaluation of
fuelwood resource for the year 2020, taking into
account a baseline scenario of fuelwood
consumption considering no change in current
national policy towards this energy source.
An overview of biomass technologies for energy
generation in the European market is presented
in the second chapter.
The third chapter presents the scenarios of
fuelwood usable potential for 2020. A data
processing tool has been developed to integrate
the data collected identically in each country, as
well as the hypothesis and parameters required
to define scenarios for the potential
consumption of fuelwood. The additional
fuelwood usable potential is analysed according
to the possible use sectors and substitution
energy sources for the period up to 2020.
In chapter four, a comparison of GHG
emissions between fuelwood and other fuels
along the entire technology cycle leads to an
evaluation of GHG emissions avoided according
to the two scenarios for fuelwood use in 2020.
An analysis of the cost of useful energy from
fuelwood and other fuels is presented in
chapter five, showing in which user sector and
country fuelwood can compete, as well as the
effect of taxes.
In chapter six, a sociological and institutional
analysis aims at contributing to a better
understanding of the barriers hindering the
dissemination of fuelwood systems. It should
also provide a clearer vision of those involved
in such dissemination - which is needed to take
advantage of synergistic relationships.
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Européenne : l'Autriche, la Finlande, la France,
le Portugal et la Suède. L'objectif est de montrer
les enjeux d'une politique de mobilisation du
bois-énergie, en termes quantitatifs, économiques et environnementaux, et de constituer
ainsi une aide à décision tant pour les acteurs
locaux et nationaux, qu’au niveau européen.
Le premier chapitre présente une évaluation de
la ressource à l'horizon 2020, en prenant pour
référence un scénario de consommation du
bois-énergie dans lequel la politique actuelle
vis à vis du bois-énergie resterait inchangée.
Un aperçu des technologies existantes de production d'énergie à partir de biomasse sur le
marché européen est présenté dans le chapitre II.
Le troisième chapitre expose les scénarios de
potentiel mobilisable de bois-énergie en 2020.
Un tableur a été développé intégrant de manière homogène les données de chaque pays, ainsi
que les hypothèses et les paramètres nécessaires à l'évaluation de la consommation potentielle de bois-énergie. Enfin, la consommation
supplémentaire de bois-énergie a été analysée
selon les secteurs consommateurs potentiels et
les sources d’énergie substituables à l’horizon
2020.
En quatrième partie, une comparaison des émissions de gaz à effet de serre entre le bois-énergie et les autres combustibles sur la totalité de
la filière de production permet d'évaluer les
émissions de gaz à effet de serre évitées selon
deux scénarios de consommation de bois-énergie en 2020.
Une analyse du coût de l'énergie utile produite
à partir de bois-énergie et d'autres combustibles
est présentée dans le chapitre V. Cette partie
indique également les secteurs et les pays dans
lesquels le bois-énergie est compétitif et précise
l'influence des taxes sur les prix.
Enfin, l'analyse sociologique et institutionnelle
du chapitre VI permet une meilleure compréhension des obstacles au développement du
bois-énergie. Il s’agit de donner une vision plus
claire des acteurs impliqués afin de favoriser de
meilleures synergies.
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Chapter I

Evaluation Of
The Resource
Evaluation Of The Fuelwood Resource In 2020
Evaluation de la ressource en bois-énergie en 2020

Description Of Current Fuelwood
Consumption Per Country
Description de la consommation actuelle de bois-énergie par pays

Main figures
for the five countries

Principales données
concernant les cinq pays

The features of the five countries are very
different. France is the largest country with
544,000 km2 and 56 million inhabitants. Forests
are mainly concentrated in the southeastern half
of France. Sweden area is 450,000 km2 but the
density of population is seven times lower than
in France. Two types of countries appear:
Sweden and Finland with a low density of
population (average of 18 inhab. per km2) and
a high percentage of forested land, and Austria,
France and Portugal with an average density
around 100 inhab. per km2. The average income
per inhabitant in Portugal is considerably lower
than in the other countries.

Les caractéristiques des cinq pays sont très différentes. La France est le pays le plus grand avec
544 000 km2 et 56 millions d’habitants. Les forêts
sont principalement concentrées dans la moitié
sud-est de la France. La superficie de la Suède est
de 450 000 km2 mais la densité de la population
est sept fois plus faible que celle de la France. On
peut identifier deux types de pays : la Suède et la
Finlande avec une faible densité de population
(18 hab./km2) et un haut pourcentage de zones
forestières, et l’Autriche, la France et le Portugal
dont la densité est de l’ordre de 100 hab./km2. Le
revenu moyen par habitant au Portugal est nettement plus bas que dans les autres pays.
AUSTRIA

FINLAND

FRANCE

PORTUGAL

8,053

5,099

56,614

9,891

8,815

Average income in 1994 (Ecu/inhab) 2 - Revenu moyen en 1994 (ECU/hab) 2

14,410

12,180

14,730

8,970

13,820

Total area (km2) - Superficie (km2)

83,857

338,145

543,965

91,905

449,964

46%

65%

25%

34%

54%

4

12

22

7

11

3,821

4,324

2,293

768

3,850

Period of heating (months) - Période de chauffage (mois)

8

8-9

7

3.5

8-9

Number of households (1000) - Nombre de foyers (1000)

2,700

2,119

21,540

2,764

3,763

Population in 1994 (1000) 1

Forested land (%)- Surface boisée (%)
Number of regions - Nombre de régions
Normal degree day (average) - Degrés-jour normaux (moyenne)

(1 ) Austria 1993, France 1990, Portugal 1991. (2) Purchasing power parity $1990 - Parité pouvoir d’achat $1990.
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Table 1.1
Characteristics
of each country.
Caractéristiques
de chaque pays.

17

FEEDS

Figure 1.2
Primary energy
consumption.
Consommation
d'énergie primaire.

FRANCE
Primary energy
consumption: 2782 TWh.
Fuelwood
consumption: 107 TWh.

FINLAND
Primary energy
consumption: 359 TWh.
Fuelwood
consumption: 24 TWh.

Fuelwood
Bois-énergie
Other biomass
Autre biomasse
Wastes
Déchets
Hydro Power
Hydraulique
Nuclear Power
Nucléaire
Oil products
Produits pétroliers
Coal
Charbon
Natural gas
Gaz naturel
Other
Autres
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The percentage of forested land is not very
significant when comparing the five countries’
situation, because each country has its own
definition of “forested land”. A more relevant
comparison can be made with the ratio: annual
growth of standing tree stock compared to the
region’s area. It represents the density of available
wood per region. These figures depend mainly
on the size of forested areas, on the wood species,
on the soil quality and on the climate, but also on
the level of forestry.
The annual growth of standing tree stock is
estimated from national statistics, to which have
been added thin branches (see page 19).
As shown on the maps, Austria is close to Sweden
and Finland, with a high density of available wood
per year. The difference of density between regions
can be considerable, since the lowest density is
around 50 to 90 m3/km2 in France and Portugal,
and the highest density is around 700 m3/km2 in
Finland - that is to say more than ten times higher.
The density of forest areas is compared to the
regional distribution of the population. The
population and the structure of industry are
indicators of wood demand. Generally, there exists
a significant unbalance between population and
wood resources. In particular in France, the
population is distributed all over the country,
whereas the forests are rather concentrated in
southeast.
Describing the principal energy sources
consumed in each country is important in order
to analyse the competition between fuelwood
and other energy sources, as well as the
conceivable substitutes. The primary energy
consumption per inhabitant is more than three
times higher in Scandinavia than in Portugal:
Finland and Sweden around 70 MWh/inhab.,
France 49 MWh/inhab., Austria 41 MWh/inhab.,
and Portugal 21 MWh/inhab. Fuelwood
represents around 4% for France, 7% for Sweden
and Finland, and 9% for Austria and Portugal,
of primary energy consumption.
The definition of fuelwood used in this study
includes wood logs, commercial wood chips,
forestry wastes, wood wastes of wood industry,
industrial by-products used for energy, and wood
wastes (packaging,...). Black liquors are excluded.
We can notice that 90% of the forested land is
privately owned in Portugal, 90% in Austria, 74%
in Finland, 73% in France, and 71% in Sweden.
In Finland, black liquors and peat represent 13%
of primary energy consumption. Consequently,
biomass provides 20% of primary energy
consumption; it is the second energy source
after oil products. In Sweden, black liquors
represent around 5% of primary energy
consumption.

Figure 1.1
Annual growth of standing tree stock
compared to each region area.
Accroissement du volume de bois sur pied
par rapport à la superficie de chaque région.

FRANCE
Total area: 544,000 km2
Forested land: 135,000 km2
Population: 56.6 million

FINLAND
Total area: 338,000 km2
Forested land: 220,000 km2
Population: 5.1 million

0 to 100 m3/km2
100 to 200 m3/km2
200 to 300 m3/km2
300 to 400 m3/km2
more than 400 m3/km2
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0 à 100 m3/km2
100 à 200 m3/km2
200 à 300 m3/km2
300 à 400 m3/km2
plus de 400 m3/km2

Evaluation Of The Resource

AUSTRIA
Total area: 84,000 km2
Forested land: 39,000 km2
Population: 8 million

SWEDEN
Total area: 450,000 km2
Forested land: 243,000 km2
Population: 8.8 million

PORTUGAL
Total area: 92,000 km2
Forested land: 31,000 km2
Population: 9.9 million

1 million inhabitants

1 million d’habitants

Comparer les taux de surface boisée n’est pas très
significatif, la définition de “surface boisée” étant
différente selon les pays. Le ratio - accroissement
annuel du volume sur pied par rapport à la superficie de la région - est plus fiable. Il représente la
densité du bois disponible annuellement par
région. Ce chiffre dépend notamment de la taille
des zones forestières, des espèces d’arbre, de la
qualité du sol, du climat et également du niveau
d’exploitation forestière.
L’accroissement annuel du volume sur pied est
estimé à partir de données statistiques nationales
auxquelles sont ajoutés les fins bouts.
Comme on le constate sur les cartes, l’Autriche est
proche de la Suède et de la Finlande, avec une
forte densité de bois disponible par an. La différence de densité selon les régions est importante, la France et le Portugal ont la plus faible densité, de 50 à 90 m3/km2, et la Finlande la plus
haute densité : environ 700 m3/km2 soit plus de
dix fois plus.
L’importance des zones forestières est comparé à
la répartition régionale de la population, la population et la structure de l’industrie étant des indicateurs de la demande de bois. Le potentiel de
bois est très important en Finlande et en Suède
au regard de la population, alors que la France et
le Portugal sont fortement peuplés pour une
faible densité de forêts.
En général, on constate un déséquilibre important entre la population et les ressources forestières au niveau régional.
La structure de la consommation d’énergie par
pays donne des indications sur la situation du
bois-énergie par rapport aux autres énergies et
sur les substitutions potentielles. Le consommation d’énergie primaire par habitant est trois fois
plus élevée en Scandinavie qu’au Portugal : elle
est environ de 70 MWh/hab. en Finlande et en
Suède, 49 MWh/hab. en France, 41 MWh/hab. en
Autriche et 21 MWh/hab. au Portugal. Le boisénergie représente environ 4% de la consommation d’énergie primaire en France, 7% en Suède
et en Finlande, et 9% en Autriche et au Portugal.
La définition du bois-énergie dans cette étude
inclut le bois en bûches, les plaquettes de bois
commercialisées, les déchets de l’exploitation
forestières, les déchets et les sous-produits de
l’industrie du bois utilisés à des fins énergétiques,
et le bois de rebut. Les liqueurs noires se sont pas
prises en compte.
En Finlande, les liqueurs noires et la tourbe représentent 13% de la consommation d’énergie primaire. En conséquence, la biomasse fournit 20%
de l’énergie primaire : c’est la seconde source
d’énergie après les produits pétroliers. En Suède,
les liqueurs noires représentent environ 5% de la
consommation d’énergie primaire.
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AUSTRIA
Primary energy
consumption: 321 TWh.
Fuelwood
consumption: 30 TWh.

SWEDEN
Primary energy
consumption: 610 TWh.
Fuelwood
consumption: 40 TWh.

PORTUGAL
Primary energy
consumption: 210 TWh.
Fuelwood
consumption: 18 TWh.
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In Sweden and France, the most important
energy sources are oil products and nuclear
power. Portugal and Austria have no nuclear
power. Natural gas provides nearly 25% of
primary energy in Austria. Portugal does not
use natural gas, and Sweden very little. When
comparing all countries, primary energy sources
in Finland are the most versatile.

Austria
Table 1.2
Composition
of the forest area.
Composition
des surfaces boisées.
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En Suède et en France, les plus importantes
sources d’énergie sont les produits pétroliers et
l’énergie nucléaire. Le Portugal et l’Autriche n’ont
pas de nucléaire. Le gaz naturel fournit près de
25% de l’énergie primaire en Autriche, le Portugal
n’en consomme pas et la Suède très peu. Au
regard des autres pays, la structure de la consommation d’énergie en Finlande est très mouvante.

Conifers - Conifères

Deciduous tree - Feuillus

71%

29%

Finland

82%

18%

France

38%

62%

Portugal

40%

60%

Sweden

85%

15%

Austria

Autriche

◗ Fuelwood consumption

◗ La consommation de bois-énergie

The most important consumer for wood as a raw
material are sawmills (50% of total wood
consumption). The demand rose from the
1950/60’s to 1993 from 7 to 11 million m3 of solid
wood. The paper industry uses about 5.7 m3 of
wood, but mainly waste wood from sawmills.
3.5 million m3 are consumed in wood processing
industries (mainly chipboard) and agriculture.
Since the 1970’s, the importance of fuelwood
as an energy carrier has increased. In 1970,
biomass represented 3.3% of total primary
consumption of energy, and 7.8% of total
domestic energy production. In 1990, biomass
represented 8.6% of total primary consumption
of energy, and 24% of total domestic energy
production. The fuelwood use of households is
4.2 million m3, of agriculture 3.1 million m3 and
of trade and industry 1.6 million m3.

Le plus gros consommateur de bois d’oeuvre
sont les scieries (50% de la consommation totale
de bois). La demande a augmenté entre les
années 50-60 de 7 Mm 3 à 11 Mm 3 en 1993.
L’industrie papetière utilise environ 5,7 Mm3 de
bois, principalement des déchets de bois des
scieries. 3,5 Mm3 sont consommés comme bois
d’industrie (principalement dans l’industrie du
panneau de particules) et l’agriculture. Depuis
les années 70, l’usage du bois comme source
d’énergie s’est accru. En 1970, la biomasse
représentait 3,3% du total de la consommation
d’énergie primaire, et 7,8% de la production
nationale d’énergie. En 1990, la biomasse en
représente respectivement 8,6% et 24%. La
consommation de bois-énergie est de 4,2 Mm3
dans l’habitat, 3,1 Mm 3 dans l’agriculture, et
1,6 Mm3 dans le commerce et l’industrie.

◗ Fuelwood organization

◗ Organisation de la filière bois-énergie

The fuelwood market had not really been
organized until now. The market is built up as
a regional market. Most of the fuelwood users
know their suppliers and have personal contact
with wood owners. Often there only exists a
verbal contract for fuelwood deliveries. Another
significant amount is used for personal
consumption by farmers and forest owners.
More than 50% of production forest area is
owned by farmers. Forestry often is a second
source of income to supplement farming. In
some areas, local partners (mostly chambers of
agriculture) try to build up an organized market,
e.g. Lower Austria has an exchange for wood
chips.

Le marché du bois-énergie n’est pas réellement
structuré. Il s’agit de marchés régionaux. La plupart des consommateurs de bois-énergie connaissent personnellement leurs fournisseurs et les
propriétaires forestiers. L’approvisionnement en
bois ne repose souvent que sur un accord oral.
Une part importante du bois est consommé par
les exploitants agricoles et les propriétaires forestiers eux-mêmes. Plus de 50% de la production
forestière appartient à des exploitants agricoles,
l’exploitation forestière étant un second revenu
pour eux. Parfois, des acteurs locaux (tels que les
chambres d’agriculture) tentent d’organiser le
marché, par exemple la Basse Autriche à un commerce de plaquettes forestières.
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Finland

Finlande

◗ Fuelwood consumption

◗ Consommation de bois-énergie

The proportion of wood-based fuels in the
primary energy balance is currently high - the
highest one among all industrialized
countries. The most important wood-based fuels
are wood wastes (6.6% in 1994) and black
liquors (8.1%).
Forest industries accounts for about 60% of the
total industrial energy demand, from which
biomass accounts for 43%. Wood based fuels
are used in small amouts in the district heating,
whereas peat is used in larger quantities.
In detached housing, firewood is used for
space heating in stoves and small-scale boilers.
Annual use of firewood has decreased
drastically from 2.3 Mtoe in the 1970’s to
1.1 Mtoe in 1980. Since 1980, on the contrary,
the use of wood-based fuels excluding waste
liquors in industry has increased significantly
from 0.5 Mtoe in 1970 to 1.1 Mtoe in 1994.

La part des combustibles bois dans le bilan énergétique est importante, la plus élevée des pays
industrialisés. Les principaux combustibles bois
sont les déchets de l’industrie du bois (6,6% en
1994) et les liqueurs noires (8,1%).
La consommation d’énergie des industries du
bois représente 60% de la consommation industrielle, dont 43% est fourni par la biomasse. Dans
les réseaux de chaleur, le bois-énergie est
consommé en faible quantité, alors que la tourbe
est largement utilisée. Dans l’habitat non connecté aux réseaux, le bois est utilisé pour le chauffage dans des poêles ou des petites chaudières.
La consommation annuelle de bois-énergie a fortement décrue de 2,3 Mtep dans les années 1970
à 1,1 Mtep en 1980. Depuis 1980, au contraire,
l’usage du bois-énergie dans l’industrie, hors
liqueurs noires, a augmenté de 0,5 Mtep en 1970
à 1,1 Mtep en 1994.

◗ Fuelwood organization

◗ Organisation de la filière bois-énergie

In Finland, some major companies produce
and market fuelwood across the country. The
most important wood-based products are
logs, pulpwood bark, sawdust and other
wood wastes from the forest industry. There
are also special market organizations, whose
business idea is to improve the obtainability
of firewood in urban areas. In addition,
private forest owners have established
marketing organizations for firewood, called
firewood stock.
The Government promotes the increased use of
fuelwood by public funding for wood-fired heat
and power plants. Bioenergy technologies have
also a high priority within national energy R&D.
The main target of research is to improve
bioenergy’s competitiveness by technical
development.

En Finlande, quelques compagnies importantes
produisent et commercialisent le bois-énergie. Il
s’agit essentiellement de bois en bûches,
écorces de bois de trituration, sciures et autres
déchets de l’industrie du bois. Il existe également des sociétés commerciales, qui cherchent
à améliorer l’approvisionnement du boisénergie en zone urbaine. De plus, les propriétaires forestiers privés ont mis en place des
sociétés de vente de bois-énergie, nommées
stocks de bois-énergie.
Le gouvernement favorise l’usage du bois-énergie
par des subventions à l’investissement en chaudières à bois en cogénération. Une forte priorité
est donnée aux technologies utilisées par les bioénergies au sein de la R&D dans le domaine de
l’énergie. L’objectif principal est d’améliorer leur
compétitivité par le progrès technique.

France

France

◗ Fuelwood consumption

◗ Consommation de bois-énergie

Fuelwood consumption, with 107 TWh,
represents 4% of total primary energy
consumption. With 102 TWh of wood consumed
in 1992 by 7.2 million primary residences, the
household sector is, by far, the largest consumer
of fuelwood. Fuelwood consumption is
estimated at 0.47 TWh in the tertiary sector, and
around 12 TWh in industrial processing. The
largest fuelwood installations are found in pulp
and paper factories with a capacity ranging from
80 to 100 MWth.

La consommation de bois-énergie est de
107 TWh, soit 4% de la consommation totale
d’énergie primaire. Avec 102 TWh consommés
en 1992 par 7,2 millions de résidences principales, l’habitat est de loin le premier consommateur de bois-énergie. La consommation de
bois énergie est estimée à 0,47 TWh dans le
secteur tertiaire, et à environ 12 TWh dans celui
de l’industrie. Les installations les plus importantes se trouvent dans l’industrie papetière,
avec des puissances allant jusqu’à 80-100 MWth.
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◗ Fuelwood organization

◗ Organisation de la filière bois-énergie

France is characterized by a long string of small,
private forestry exploitations with no federative
organism. Consequently, fuelwood development
suffers from a lack of organization and
transparency. In the household sector, the
distribution system is mostly informal due to
the fact that for too long a time, was not
considered an energy source, and is still not
considered as such today. We can, however,
notice changes in a few French regions, where
the fuelwood organization seems to be
improving, and where commercial channels are
developing thanks to individual will power and
fuelwood promotional campaigns.
In the industrial sector, pulp and paper factories
and sawmills mainly use their own wood
wastes. Whenever fuelwood is sold it is bought
by local customers.

La France se caractérise par une kyrielle de petites
exploitations forestières privées sans organisme
fédérateur. Par conséquent, le développement du
bois-énergie souffre d’un manque de structuration
et de transparence. Dans l’habitat, la distribution
est principalement informelle, du fait que le bois,
depuis longtemps et encore aujourd’hui, n’est pas
considéré comme une énergie à part entière.
Nous pouvons cependant noter des changements
dans quelques régions françaises, où l’organisation de la filière se renforce, avec le développement de réseaux commerciaux, grâce à une
volonté politique locale et des campagnes de promotion en faveur du bois-énergie.
Dans le secteur industriel, les papeteries et les
scieries consomment principalement leurs
propres déchets de bois, et lorsque le boisénergie est vendu, il l’est à des clients locaux.

Portugal

Portugal

◗ Fuelwood consumption

◗ Consommation de bois-énergie

In official energy balance for 1993, biomass
represented 5.4% of total primary energy
consumption, and 7% of final energy consumption.
The main sectors for biomass consumption are
industry and households, with respectively 60%
and 40% of the total final demand. Recent years
show a stagnation of the primary consumption of
biomass at 10.9 TWh, and a small decrease of the
final consumption at 10.5 TWh. Considering
estimates from CEEETA for the housing and tertiary
sector (DGE, 1989), biomass consumption in 1993
should represent about 9.3% of total primary
consumption and about 12.7% of final energy
consumption.
The use of biomass for electricity generation
(cogeneration systems) has strongly increased.
The main industrial sub-sectors using biomass
as a fuel are clay and food industries (about
76% of the total consumption of biomass in
industry). Wood industries represent less than
8% of the primary consumption of biomass.

Dans le bilan énergétique pour 1993, la biomasse représente 5,4% de la consommation d’énergie
primaire. Les principaux secteurs consommateurs
sont l’industrie et l’habitat, avec respectivement
60% et 40% de la demande finale. Ces dernières
années, on constate une stagnation de la consommation primaire de bois-énergie de 10,9 TWh et
une légère diminution de la consommation finale de 10,5 TWh. Selon les estimations du CEEETA
pour l’habitat et le tertiaire (DGE, 1989), la
consommation de bois-énergie en 1993 devrait
représenter environ 9,3% de la consommation primaire et 12,7% de la consommation finale.
L’usage du bois-énergie pour la production d’électricité (en cogénération) a fortement baissé. Les
principaux secteurs industriels consommateurs de
bois-énergie sont la briqueterie et l’agro-alimentaire (environ 76% de la consommation de boisénergie dans l’industrie). L’industrie du bois représente moins de 8% de la consommation primaire
de bois-énergie.

◗ Fuelwood organization

◗ Organisation de la filière bois-énergie

Fuelwood remains a significant market in
Portugal but it is not really organized. There is a
large number of persons and organisms involved, but their intervention is limited to a single
market segment.
In the household and small tertiary sectors,
consumers normally have direct access to the
resource (forest owner, farmer, rural
municipality, craftsman ...) or they get a legal
or traditional right to freely collect firewood in
forests (e.g. forest residues not far from the road

Le marché du bois-énergie au Portugal reste
non négligeable mais n’est pas véritablement
organisé. Le nombre d’acteurs est important
mais leur intervention est limitée à un segment
de marché.
Dans l’habitat et le petit tertiaire, les consommateurs ont un accès direct à la ressource (propriétaires forestiers, exploitants agricoles, municipalité rurale, artisan...). Il existe également un droit
légal ou traditionnel à collecter gratuitement du
bois-énergie dans les forêts (par exemple les rési-
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can be collected by the local population). In
this sector, the purchase of fuelwood is limited
(about 30%).
In the tertiary sector (except small units) and
industry (except wood industries), the supply
system is less informal but requires a number
of improvements, namely in terms of guarantees
(contract, observance of the term and the
qualities of the product, prices variations ...).
The supply of fuelwood is usually a marginal
activity and not a real business.

dus forestiers proches des routes peuvent être
ramassés par la population locale). Dans ce secteur, l’achat de bois est limité (environ 30%).
Dans le tertiaire (sauf pour les petites unités) et
l’industrie (sauf les industries du bois), l’approvisionnement est plus formel mais reste à
améliorer, principalement en terme de garantie
(contrat, respect des délais et de la qualité du
produit, variation de prix...). L’approvisionnement en bois-énergie est généralement une activité marginale.

Sweden

Suède

◗ Fuelwood consumption

◗ Consommation de bois-énergie

The total energy supply has increased since
1970 by approximately 1% per year. The use of
fuelwood (including black liquors) has doubled
since 1970, from 40 TWh to 72 TWh. In other
words, it increased from 9% to 12% of the total
primary energy supply. The black liquors in the
pulp and paper industry represents 40% of total
fuelwood consumption (29 TWh), compared
with industrial by-products 19 TWh, fuelwood
13 TWh, forest waste 9 TWh and waste wood
2 TWh. The total production of refined
fuelwood is now increasing (2 TWh in 1994).
The pulp and paper industry is the most
important fuelwood user (57%). The fuelwood
consumption of the residential and service
sector is 12 TWh (17%). But district heating
increased the most, from less than 1% of
fuelwood consumption in 1980, to 14% in 1994.

La consommation de bois-énergie (y compris les
liqueurs noires) a doublé depuis 1970, passant de
40 à 72 TWh, ou encore de 9% à 12% de la production d’énergie primaire. Les liqueurs noires
dans les industries papetières représentent 40%
de la consommation de bois-énergie (29 TWh),
les sous-produits de l’industrie du bois 19 TWh,
le bois en bûches 13 TWh, les déchets de l’exploitation forestière 9 TWh, et le bois de rebut 2 TWh.
La production de bois-énergie affiné est en augmentation (2 TWh en 1994).
L’industrie de la pâte à papier est le plus gros
consommateur de bois-énergie (57%). L’habitattertiaire consomme 12 TWh (17%). Mais, la
consommation des réseaux de chaleur est celle
qui a augmenté le plus, passant de moins de 1%
de la consommation de bois-énergie en 1980 à
14% en 1994.

◗ Fuelwood organization

◗ Organisation de la filière bois-énergie

Producers of fuelwood include the forest managing
companies, the pulp and paper, and sawmill
companies, the forest owner organizations, the
sawmill organizations and the contractors.
The sellers of fuelwood are often the same as the
producers. There are more than 50 sellers, spread
throughout the country; most of them have
fuelwood production and marketing as a minor
activity.
The buyers are dominated by heat producers
(mainly the district heating companies), but the
pulp and paper industry is also a buyer. A large
part of the contracts between sellers and buyers
are long-term contracts - up to ten years.The sellers
and buyers of fuelwood are most often located in
the same region. But interregional fuelwood
transports are increasing.

Les producteurs de bois-énergie sont les sociétés forestières, les papeteries, les scieries, les
organisations de propriétaires, les groupements
de scieries et les travailleurs indépendants.
Les producteurs de bois-énergie sont généralement fournisseurs, ceux-ci sont environ 50 à
travers le pays ; pour la plupart, la production
et la vente de bois-énergie est une activité
secondaire.
Les acheteurs sont essentiellement les producteurs de chaleur (notamment les exploitants de
réseaux de chaleur), mais également les papeteries. La plupart des contrats entre fournisseurs
et acheteurs sont des contrats à long terme. Les
vendeurs et acheteurs sont souvent de la même
région, mais les transports inter-régionaux sont
en augmentation.
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Assessment Of Untapped
Exploitable Resources
Evaluation de la ressource inexploitée

The calculation of the available fuelwood resource
must be assessed on a uniform bases, in order to
obtain comparable results for fuelwood resources
amongst the different countries. Most often,
national statistics express standing tree stock and
annual growth with cubic metres of solid material
units, but these cubic metres may “hide” various
heating values and consequently diverse energy.
Besides, cuttings of wood for industry are
expressed either in cubic-metres or in tons without
specifications on the conversion unit. Wood waste
is often expressed in tons, but with various
moisture contents and lower heat values. The
wood when used for energy purposes is expressed
in kWh or toe.

La ressource en bois-énergie disponible doit
être évaluée sur les mêmes bases, afin d’obtenir
des résultats comparables entre les pays. Le plus
souvent, les statistiques nationales expriment le
volume sur pied et l’accroissement annuel
en m3 de bois plein, mais à cette unité peuvent
être associés différents pouvoirs calorifiques et
donc une quantité d’énergie différente. Par
ailleurs, les prélèvements pour le bois d’industrie et le bois d’oeuvre sont exprimés soit en m3
soit en tonnes sans mentionner l’unité de
conversion. Le bois de rebut est généralement
exprimé en tonnes, mais avec différents taux
d’humidité et de PCI. Le bois utilisé à des fins
énergétiques est exprimé en kWh ou en tep.

Fuelwood
conversion units

Unités de conversion
du bois-énergie

The heat value of wood varies according to
wood species, moisture content and density. A
common table of conversion units has been
established, in order to obtain homogeneous
energy data.

Le pouvoir calorifique varie selon les espèces,
le taux d’humidité et la densité. Une table
commune d’unités de conversion a été établie,
afin d’avoir des données énergétiques homogènes.

From the data in cubic-metres, an average moisture
content of 40% has been established for both
annual growth and for wood industry use. These
figures are expressed in tons (density: 850 kg/m3,
except for wood waste: 20%). Results are then
converted in energy, in order to take into account
current fuelwood consumption in the calculation
of the available fuelwood resource.

A partir des données en m3, un taux d’humidité
moyen de 40% (densité : 850 kg/m3) a été fixé à
la fois pour l’accroissement annuel et pour le
bois d’oeuvre et le bois d’industrie (sauf pour le
bois de rebut : 20%). Puis, les résultats ont été
convertis en énergie, afin de prendre en compte
la consommation actuelle de bois-énergie pour
le calcul de la ressource disponible.

Moisture content
Taux d’humidité
(%)

Table 1.3
Conversion units.
Unités de conversion.
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10
20
30
40
50
60

Density
Densité
(kg/m3 of solid wood)
567
638
729
850
1020
1275
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LHV
PCI
(kWh/t)
4512
3931
3349
2768
2186
1489

Evaluation Of The Resource

Assessment
of available resource

Evaluation
de la ressource disponible

The available fuelwood resource must be
understood as a “physical potential”, that is to
say without taking into account exploitation
costs.
Available fuelwood resource (R) is calculated
from the difference between the annual growth
of standing tree stocks (G) and a share of
biomass left on the ground for soil regeneration
(S), wood industry (I), and fuelwood
consumption (C), to which is added untapped
waste wood (old packaging...) (W).
R = G- (S + I + C) + W

La ressource disponible en bois-énergie est
définie comme un “ potentiel physique ”, sans
tenir compte des coûts d’exploitation.
La ressource disponible en bois-énergie (R) est
calculée comme la différence entre l’accroissement annuel du volume sur pied (G) et la part
de biomasse laissée sur le sol pour sa régénération (S), le bois d’oeuvre et le bois d’industrie (I),
et la consommation de bois-énergie (C),
à laquelle est ajoutée le bois de rebut non
mobilisé (W).
R = G- (S + I + C) + W

Definition of each source

Définition de chaque source

◗ Annual growth of standing tree stock

◗ Accroissement annuel du volume sur pied

Most national statistics account for wood with
specific characteristics (for example, wood whose
diameter is 7 cm or more), thus excluding thin
branches or brushwood which are actually useful
to make energy. This deficiency has therefore been
corrected in order to take into account all the
available wood, each country having made its own
estimation of the additional quantities of wood
that should be included.
An increase of the annual growth of standing
tree stock up to 2020 has been taken into
account, if considered to have a significative
impact. In Austria, there is an increase of the

La plupart des statistiques nationales comptabilise le bois selon certaines caractéristiques (par
exemple, le bois de plus de 7 cm de diamètre),
conduisant à l’exclusion des bois fins qui
peuvent être utilisés à des fins énergétiques.
Ceci a été corrigé afin de prendre en compte la
totalité du bois disponible, chaque pays ayant
sa propre estimation des quantités supplémentaires de bois à prendre en compte.
Une augmentation de l’accroissement annuel du
volume sur pied d’ici 2020 a été pris en compte
lorsque son impact était significatif. En Autriche,
la surface boisée est en augmentation, ainsi que

Annual growth of standing tree stocks (G)
Accroissement du volume sur pied

Wood industry products (I)
Bois d'oeuvre et bois d'industrie
Fuelwood
consumption
(C)

Wood industry waste
Déchets de bois d'oeuvre et bois d'industrie

Consommation
de bois-énergie

Fuelwood resource
Ressource en bois-énergie
Part left on the ground (S)
Partie laissée sur le sol

Untapped waste wood (W)
Bois de rebut non mobilisé
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Available
fuelwood
resource
(R)
Ressource
disponible en
bois-énergie

Figure 1.3
Methodology
of the fuelwood
resource
assessment.
Méthodologie
d’évaluation
de la ressource
en bois-énergie.
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forest area and the annual growth of existing
forest is increasing. An additional amount of
energy from short rotation crops is also assumed
for 2020. For Portugal, an important decrease
of fuelwood consumption, especially for
cooking, is expected. According to national
estimates, the potential forest area could
increase by 60%. This scenario considered by
FAO (1987) should lead to an increase in annual
growth of tree stock in 2020.

l’accroissement annuel de la forêt existante ; un
apport d’énergie supplémentaire par des cultures
énergétiques est également prise en compte en
2020. Une chute importante de la consommation
de bois-énergie au Portugal devrait se produire,
notamment pour la cuisson. Selon les estimations
nationales, la surface forestière devrait augmenter de 60%. Ce scénario de la FAO (1987) devrait
conduire à une augmentation de l’accroissement
annuel du volume sur pied en 2020.

◗ Share left
on the ground for soil regeneration

◗ Part laissée
sur le sol pour sa régénération

Estimating the maximum fuelwood potential
implies that almost all forests would be managed
both for the wood industry and for fuelwood use.
Keeping a stable level of the standing tree stock
and ensuring soil regeneration imply leaving part
of the annual growth on the ground.
A percentage has been assessed taking into
account each country’s characteristics : 19% of
the annual growth for Austria, 10% for Finland,
5% for France, 10% for Portugal and between
3.5% and 7.5% for Sweden, according to the
regions.

L’estimation du potentiel maximum de boisénergie suppose que la totalité des forêts soit
exploitée simultanément pour le bois d’oeuvre,
le bois d’industrie et le bois-énergie. Garder le
volume sur pied stable et assurer la régénération du sol implique de laisser une part de la
pousse annuelle sur le sol.
Un pourcentage a été fixé selon les caractéristiques de chaque pays : 19% de l’accroissement
annuel pour l’Autriche, 10% pour la Finlande,
5% pour la France, 10% pour le Portugal, entre
3,5 et 7,5% pour la Suède selon les régions.

◗ Production of wood industry

◗ Production de bois d’oeuvre et d’industrie

The data concerns cuttings for the wood
industry in each region. The amount of wood
industry wastes is deducted from wood industry
figures, in order to be accounted as a fuelwood
source. Part of wood industry wastes already
used is included in the fuelwood consumption
statistics.
For three countries (Finland, Portugal and
Sweden), scenarios for wood industry
production are available. The assessment of this
production for 2020 is then included in the
calculation of the available fuelwood resource.
The most important production increase in the
wood industry is expected in Finland (+20%
over that period). The increase should be 11%
in Portugal and 8% in Sweden.

Les données correspondent aux prélèvements
de bois d’oeuvre et d’industrie par région,
desquels sont déduits les déchets de l’industrie
du bois afin de les prendre en compte dans la
ressource en bois-énergie. La part des déchets
de l’industrie du bois déjà valorisée est prise en
compte dans la consommation de bois-énergie.
Pour la Finlande, le Portugal et la Suède, des
scénarios de production de bois pour l’industrie
sont disponibles, l’estimation de cette production en 2020 est prise en compte dans l’évaluation de la ressource en bois-énergie. C’est en
Finlande que la hausse prévue de la production
de bois d’oeuvre et d’industrie est la plus
importante (+20% sur la période). Cette hausse
devrait être de 11% au Portugal et 8% en Suède.

◗ Wood waste

◗ Bois de rebut

It concerns old wood items, pallets,
woodpackaging, eventually uncontaminated
construction wood... The untapped amount is
considered as a potential fuelwood resource.

Les quantités non valorisées de bois en fin de vie,
de palettes, d’emballages, ou encore de bois de
construction non souillés, sont considérées comme une ressource en bois-énergie potentielle.

◗ Fuelwood consumption

◗ Consommation de bois-énergie

Scenarios deal with the additional fuelwood
resource, available up to 2020. A baseline
scenario of fuelwood consumption has been
drawn up following the current trend of fuelwood use, and considering no change in the
current national policy towards this energy
source.

Les scénarios concernent seulement la ressource
supplémentaire en bois-énergie disponible en
2020. Un scénario de référence de la consommation de bois-énergie a été construit en suivant la
tendance actuelle de la consommation de boisénergie, et considérant une politique nationale
inchangée envers cette source d’énergie.
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Energy management policy is one in the
determinants in the evolution of fuelwood
consumption. The impact of energy conservation
measures - and of higher equipment efficiency should lower part of the current fuelwood
consumption.
For each country, two baseline scenarios
for fuelwood consumption are drawn up,
considering:
• a “business as usual” policy of energy
conservation
• an interventionist policy of energy
conservation
Two parameters vary: building insulation and
equipment efficiency.
Fuelwood consumption is distributed in two
user sectors which could have various dynamics:
housing and others sectors (industry, district
heating...).
Evolution of fuelwood consumption in
housing/other sectors: this first rate (x) expresses
the trend of fuelwood consumption. It takes
into account all factors intervening on the
evolution of fuelwood consumption, except
building insulation (y) and improvement of
average equipment efficiency (z) in the sector
(each country’s hypotheses are presented in
appendix 1).

La politique énergétique est un des déterminants
de l’évolution de la consommation de bois-énergie. L’impact des mesures d’économies d’énergie
et de l’amélioration des rendements des équipements devrait réduire la consommation de boisénergie.
Pour chaque pays, deux scénarios de référence
de la consommation de bois-énergie ont été
définis, considérant :
• une politique tendancielle de maîtrise de
l’énergie
• une politique volontariste de maîtrise de
l’énergie
Deux paramètres varient : l’isolation dans
l’habitat, et le rendement des équipements.
La consommation de bois-énergie est répartie
entre deux secteurs qui peuvent avoir des dynamiques d’évolution différentes : l’habitat et les
autres secteurs (industrie, réseaux de chaleur...).
L’évolution de la consommation de bois-énergie
dans l’habitat et les autres secteurs : le premier
taux (x) exprime la tendance de la consommation
de bois-énergie. Il comprend tous les facteurs
intervenant dans son évolution à l’exception de
l’isolation des bâtiments (y) et de l’amélioration
des rendements moyens des équipements (z) dans
le secteur (les hypothèses par pays sont présentées
en annexe 1).

Fuelwood consumption in 2020 =
current fuelwood consumption*(1+x)*(1-y)*(1-z)

Consommation de bois-énergie en 2020 =
consommation actuelle en bois-énergie*(1+x)*(1-y)*(1-z)

In Sweden, fuelwood consumption will
have a tendency to increase up to 2020, especially
in district heating and industry. In Austria and
Finland, fuelwood consumption is more or less
stable, the increase of fuelwood consumption
in the housing sector in Finland is compensated
by energy conservation. In France, fuelwood
consumption should decrease thanks to
insulation and improvements made in equipment
efficiencies. Therefore, in scenario b, about
22 TWh in France will be saved by 2020.

En Suède, la consommation de bois énergie
augmente à l’horizon 2020. En Autriche et en
Finlande, elle est à peu près stable, l’accroissement de la consommation dans l’habitat en
Finlande étant compensé par la maîtrise de
l’énergie. En France, la consommation de boisénergie devrait diminuer du fait de l’isolation et
de l’amélioration des rendements des équipements. En conséquence, dans le scénario à forte
maîtrise de l’énergie, environ 22 TWh devraient
être libérés en 2020.

Fuelwood resource
Scenario of fuelwood penetration

c

ac : Available resource untapped
Ressource disponible non mobilisée

b
ab : Fuelwood usable potential
Potentiel mobilisable de bois-énergie
a

Baseline scenario for fuelwood consumption
1995

2020

NB : the fuelwood resource (c) may increase or decrease, due to settlements, nature protection or forestry, as well
as the fuelwood consumption in the baseline scenario (a).
La ressource en bois-énergie (c) peut augmenter ou diminuer du fait de l'urbanisation, de la protection de la nature ou de l'exploitation forestière,
ou encore de la consommation de bois-énergie dans le scénario de référence (a).
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Figure 1.4
Scenario of fuelwood
penetration.
Scenario de pénétration
du bois-énergie.
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Additional
fuelwood resource in 2020

La ressource
supplémentaire de bois-énergie

A biomass balance is presented below for each
country, with current wood uses (either for raw
material or energy) and baseline scenarios for
uses for 2020. The difference between annual
growth and wood use is the available fuelwood
resource.
Wood industry cuttings represent a large part
of total wood use in Finland and Sweden, and
these quantities are expected to increase up
until 2020. In Portugal, wood industry cuttings
represent about 40% of annual growth.
In contrast, wood is used in France principally
as a source of energy. The expected evolution
of fuelwood consumption and energy
conservation policy should thus have a
significant impact on the available fuelwood
resource in 2020.
In 2020, the available fuelwood resource will
represent roughly 30% of annual growth of
standing tree stock in Austria and Sweden, 27%
in Finland and France, and 24% in Portugal. And
yet the available fuelwood resource will

Ci-dessous, un bilan de la biomasse est présenté
pour chaque pays, avec les usages actuels (boismatière et bois-énergie), et les scénarios de
référence des usages pour 2020. L’écart entre
l’accroissement annuel et l’usage du bois représente la ressource supplémentaire disponible.
Les prélèvements pour le bois d’oeuvre et le bois
d’industrie représentent une grande partie de
l’usage du bois en Finlande et en Suède, et
devraient encore augmenter d’ici 2020. Au
Portugal, ces prélèvements représentent 40% de
l’accroissement annuel.
A l’inverse, le bois est principalement utilisé à
des fin énergétiques en France. Donc, l’évolution de la consommation de bois-énergie et la
politique de maîtrise de l’énergie auront un
impact important sur les quantités de ressource
disponible.
En 2020, la ressource supplémentaire en boisénergie représentera de l’ordre de 30% de
l’accroissement annuel du volume sur pied en
Autriche et en Suède, 27% en Finlande et en

300 TWh

2020 a: business as usual energy conservation
maîtrise de l'énergie tendancielle

250

2020 b: interventionist policy of energy conservation
maîtrise de l'énergie volontariste

Annual growth in standing tree stocks
Accroissement annuel du volume sur pied

150

Wood waste
Bois de rebut

2020
1995
2020 a
2020 b

200

Baseline scenarios for fuelwood
consumption
Consommation de bois-énergie
selon les scénarios de référence

100
Figure 1.5
Biomass balance:
annual growth and drain.
Bilan biomasse :
accroissement annuel et
prélèvements.

Table 1.4
Available fuelwood
resource in 2020.
Ressource
en bois-énergie
disponible en 2020.
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50

Wood industry
Bois d'oeuvre et bois d'industrie production

0
AUSTRIA

FINLAND

FRANCE

PORTUGAL

SWEDEN

Share left on the ground
Part laissée sur le sol

Austria
Finland
France
Portugal
1995
Annual fuelwood consumption (1)
TWh
30.7
23.7
106.1
18.2
Additional available resource (2)
TWh
29.0
96.7
43.9
-0.5
2020 a: Baseline scenario for fuelwood consumption with a "business as usual" energy conservation
Annual fuelwood consumption
TWh
33.9
26.1
93.8
10.1
Additional available resource
TWh
29.9
70.9
56.2
9.6
2020 b: Baseline scenario for fuelwood consumption with an interventionist policy of energy conservation
Annual fuelwood consumption
TWh
30.6
22.9
83.6
8.5
Additional available resource
TWh
33.1
74.2
66.4
11.2
(1) Consommation de bois-énergie (2) Ressource supplémentaire disponible
2020 a: Scénario de base de consommation de bois-énergie avec une maîtrise de l'énergie tendancielle
2020 b: Scénario de base de consommation de bois-énergie avec une maîtrise de l'énergie volontariste
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Sweden
39.6
101.0
49.2
81.7
42.7
88.1

Evaluation Of The Resource

represent about 20% of total primary energy
consumption in Finland, 13% in Sweden, 9% in
Austria, 5% in Portugal and 2% in France.
As shown in table 1.4, the available fuelwood
resource is equivalent or superior to the
fuelwood consumption in 2020 for most
countries, except France. In Portugal and
Austria, the available fuelwood resource is more
or less equivalent to the expected fuelwood
consumption in the baseline scenarios. In
Sweden, the available fuelwood resource is two
times larger than the level of consumption, and
over three times larger than in Finland.
Between 7 and 15% of the available fuelwood
resource would be released thanks to an
interventionist policy of energy conservation
(scenarios 2020 b/ 2020 a).
The maps below show the regional distribution
of the available fuelwood resource, as well as
the fuelwood consumption in 2020 for scenario
a. At this stage, a potential transportation of
available fuelwood resource is not taken into
account. The percentage between available
resource and consumption varies considerably
from region to region.

SWEDEN
Available fuelwood resource:
82 TWh

France, et 24% au Portugal. Cette ressource supplémentaire représentera environ 20% de la
consommation totale d’énergie primaire en
Finlande, 13% en Suède, 9% en Autriche, 5% au
Portugal et 2% en France.
Le tableau 1.4 montre que la ressource supplémentaire est équivalente ou supérieure à la
consommation de bois-énergie en 2020 dans tous
les pays sauf la France. La ressource en bois-énergie est du même ordre que la consommation
attendue au Portugal et en Autriche selon les scénarios de base. En Suède, la ressource disponible
est deux fois supérieure à la consommation, et
plus de trois fois supérieure à celle de la Finlande.
De 7 à 15% de la ressource supplémentaire peut
être libérée grâce à une politique volontariste de
maîtrise de l’énergie (scénarios 2020 b/2020 a).
Les cartes ci-dessous donnent la répartition régionale de la ressource disponible et de la consommation en 2020 pour le scénario a. A cette étape,
les possibilités de transport de la ressource disponible en bois-énergie ne sont pas prises en
compte. Le pourcentage entre la ressource disponible et la consommation varie énormément
selon les régions.

PORTUGAL
Available fuelwood resource:
10 TWh

AUSTRIA
Available fuelwood resource:
30 TWh

Figure 1.6
Fuelwood resource
in 2020
Scenario a (“business as
usual” energy conservation).
Ressource en bois-énergie
en 2020
Scénario a (maîtrise de
l’énergie tendancielle).

FINLAND
Available fuelwood resource:
73 TWh

FRANCE
Available fuelwood resource:
56 TWh

10 TWh
Fuelwood consumption
Consommation
de bois-énergie
Available fuelwood resource
Ressource en bois-énergie
disponible
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Chapter II

European
Technologies
Present european technologies and their efficiency
Synthèse des technologies existantes
sur le marché européen et leurs rendements

An overview of the small, medium and large
scale wood-fired technologies is presented in
this part, in order to know which type of
fuelwood systems are the most commonly used
in each sector and in each country, and to
compare fuelwood systems (efficiency and
capacity) between the five countries. The best
technologies currently available will be used as
a basis for the prospective study, and to make
assumptions on the technologies which could
be widely dissaminated in the year 2020. (The
cost of energy produced from these fuelwood
systems will be presented in Chapter V).

30

L'ensemble des technologies bois-énergie existantes, de petite, moyenne et plus grande échelle, sont présentées dans ce chapitre avec, pour
principaux objectifs une identification des systèmes les plus couramment utilisés par secteur et
par pays et une comparaison des rendements et
puissances des installations étudiées dans les cinq
pays. Les technologies les plus performantes
aujourd'hui serviront de référence pour la partie
prospective de l'étude et seront considérées
comme largement diffusées en 2020. (Une analyse des coûts de l'énergie produite à partir de ces
installations est présentée dans le chapitre V.)
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Small Biomass Technologies
For Energy Generation
Petites installations de production d’énergie à partir de biomasse

Single-family housing

Habitat individuel

In most European countries, single-family
housing is an important sector for fuelwood
consumption (CEEETA/Biochaleur, 1991). The
use of biomass for energy generation in this
sector is dominated by fuelwood collected in
forested areas. Supply circuits are generally very
short and most transactions are carried out
within the framework of an informal economy.
But in some cases, there is a real market for
fuelwood in urban or suburban areas where
biomass consumption in fireplaces also takes
place for sociological reasons. In such cases,
fuelwood can be transported from long
distances and reach high prices.

Dans la plupart des pays européens, l'habitat individuel est un important consommateur de boisénergie (CEEETA/Biochaleur, 1991). Dans ce secteur, la consommation de bois-énergie est assez
largement dominée par l'utilisation de bois provenant de la forêt. Les circuits d'offres sont généralement très courts et la majorité des transactions
se fait dans le cadre d'une économie informelle.
Parfois, les zones urbaines ou périurbaines où la
consommation de biomasse est le fait de motivations d'ordre sociologique, peuvent constituer un
véritable marché pour le bois-énergie. Dans ce
contexte précis, le bois-énergie consommé peut
provenir de loin et donc atteindre des prix élevés.

Technology / Biomass consumption (GWh/year)
Fire-place (without firebox) - Foyer ouvert
Fire-box and/or stove - Foyer fermé et/ou poêle
Thermo-kitchen boiler - Cuisinière
Central heating boiler - Chaudière de chauffage central
TOTAL

Austria
–
5,224
–
14,812 (1)
20,036

Finland
–
3,164
–
3,329
6,493

France
17,600
39,800
22,600
17,600
97,600

Portugal (2)
14,068
1,864
_
763
16,694

Sweden
–
–
–
11,155 (3)
11,15

(1) Including one floor heating system - incluant des chauffages centraux par étage.
– : Not applicable or negligible - Non pertinent ou négligeable
(2) CEEETA’s estimates based on biomass consumption in the overall household sector
Les estimations du CEEETA sont basées sur la consommation de bois-énergie de la totalité du secteur habitat.
(3) Including multi-fuel boiler - Incluant les chaudières multi-combustibles

◗ Present technologies

◗ Technologies existantes

The number of heating equipment units
installed is high when compared with multifamily housing and the tertiary sector. This is
due to the low unitary capacity of technologies
that can be found in this sector. But another
reason is that single-room heating systems
remain numerous in southern European
countries as well as in some northern countries.

Le nombre d'équipements installés dans l'habitat
individuel est important par rapport à l'habitat
collectif et au tertiaire. Ceci s'explique en partie,
par la faible puissance unitaire des équipements
rencontrés dans ce premier secteur mais aussi par
le grand nombre de systèmes de chauffage indépendants dans le sud de l'Europe et dans
quelques pays du nord.

Technology / Number of units and efficiency
Austria
Fire-place (without firebox) - Foyer ouvert
–
–
Fire-box and/or stove - Foyer fermé et/ou poêle
286,505 55%
Thermo-kitchen boiler - Cuisinière
–
–
Central heating boiler - Chaudière de chauffage central 435,424 (1) 73%
TOTAL
721,929
Biomass consumption per unit (MWh)
Consommation unitaire de bois-énergie (MWh)
27.8

Finland
–
182,518
–
105,043
287,561

22.6

France
–
55%
–
60%

2,470,000
2,616,000
1,094,000
547,000
6,727,000

14.5

Portugal
15%
50%
55%
60%

812,402
15%
107,645 50-55%
–
–
17,622
70%
937,669

17.8

(1) Including one floor heating system - incluant des chauffages centraux par étage.
(2) There may be a lot of fire-places and stoves but as fuelwood consumption with these systems is very small, they have been neglected
Le nombre de cheminées et poêles est important mais la consommation unitaire étant très faible, il a été négligé.
– Not applicable or negligible - Non pertinent ou négligeable.
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Table 2.1
Biomass consumption in
single-family housing.
Consommation de boisénergie dans l’habitat
individuel.

Sweden
(2)
–
(2)
–
–
–
729,600 65%
729,600

15.3

Table 2.2
Existing stock
of technologies
in single-family housing
and efficiencies.
Parc d’équipements
existants dans l’habitat
individuel et rendements.
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The biomass consumption per unit of heating
equipment should show the natural differences
between northern and southern countries,
where needs for heating are lower.
Nevertheless, this ratio does not reflect
equipment efficiencies, nor insulation levels
which are higher in northern countries than in
southern ones. In terms of capacity, this sector
seems to be preponderant when compared to
multi-family housing and the tertiary sector. And
small systems like stove and fire-box units are
still significant in terms of the installation’s
capacity: 41 GW in France and from 1 to 9 GW
in the other countries.

La consommation unitaire de biomasse devrait
traduire la différence climatique entre les pays du
nord et les pays du sud où les besoins en chaleur
sont plus ou moins importants. Mais, ce ratio ne
donne pas d’indication sur les rendements des
équipements et ne prend pas en compte les
degrés d'isolation qui sont meilleurs dans les pays
scandinaves que dans les pays du sud. En terme
de puissance installée, le secteur de l'habitat individuel semble prépondérant par rapport à celui
de l'habitat collectif/tertiaire. La puissance installée des petits systèmes (poêles et cheminées) reste significative : 41 GW en France et de 1 à 9 GW
pour les autres pays.

◗ Efficiencies

◗ Rendements

As shown in table 2.2, efficiencies can vary
significantly from one combustion system and
from one country to another. Each category of
biomass combustion technology has its specific
use and cannot be simply substituted by a
device from another category. Nevertheless for the same technology - the yield can be
improved by using a more efficient system.

Comme le montre le tableau 2.2, les rendements
varient sensiblement d'un système de combustion
à un autre et d'un pays à l'autre. Chaque catégorie d'équipement répond à un usage spécifique et
ne peut être facilement substitué par un système
d’une autre catégorie, il est en revanche, possible
d'améliorer les rendements en utilisant un équipement plus performant de la même catégorie.

Multi-family housing
and the tertiary sector

Habitat
collectif et tertiaire

Biomass for energy generation in this sector is
dominated by wood-chips and residues from wood
industries (bark, sawdust...). Nevertheless, for small
buildings (local schools, municipal/county building
in rural areas...) and for single-room devices (firebox, stove or thermo-kitchen boiler) the
consumption of biomass can be similar to singlefamily housing where logs are the main biomass
feedstock.
From an economic point of view, the most
advantageous and most efficiently exploited
resource is generally the one derived from wood
industry wastes. Although more rarely, residues
from forest harvesting are also collected to supply
this sector.
A large range of biomass feedstock is used in this
sector. Some plants will use a wide variety of wood
qualities (with a large range of sizes and moisture
content), while others will require biomass with
specific characteristics (energy content, size,
moisture content...). These characteristics will
strongly influence the processing and combustion
technologies required.
Concerning the supply organization, the large
quantities of biomass collected and transported,
the frequency of supply and the quality of service
require professional operators.
The relatively low biomass consumption in this

Dans ce secteur, le combustible le plus utilisé
n'est plus le bois de forêt mais plutôt les plaquettes et résidus de l'industrie du bois (écorce,
sciures...). Néanmoins, dans certains bâtiments
communaux en zone rurale et pour les équipements indépendants de type cheminées, poêles
ou cuisinières, les bûches constituent l’essentiel
du combustible utilisé.
La ressource la moins coûteuse et la mieux
exploitée est généralement celle qui provient
des déchets de l'industrie du bois. Les déchets
forestiers sont, quant à eux collectés pour servir
dans ce secteur mais dans une moindre mesure.
Certaines installations peuvent utiliser une grande variété de qualité de bois (calibres et taux
d'humidité divers), tandis que d'autres sont
contraintes de fonctionner avec de la biomasse
ayant des caractéristiques spécifiques. Ces caractéristiques influenceront fortement le choix du
système de combustion.
Dans le secteur de l'habitat collectif/tertiaire, les
quantités de biomasse collectées puis transportées, la régularité et la qualité de l'approvisionnement, nécessitent des acteurs professionnels
et une bonne organisation.
La consommation apparemment faible de biomasse dans les secteurs de l'habitat collectif et
du tertiaire doit être analysée avec prudence,
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sector (see table 2.3) has to be carefully analysed,
especially in northern Europe where district heating
systems are widely used and which supply a large
number of urban areas.
Technology / Biomass consumption (GWh/year)
Fire-place (without firebox) - Foyer ouvert
Fire-box and/or stove - Foyer fermé et/ou poêle
Thermo-kitchen boiler - Cuisinière
Central heating boiler - Chaudière de chauffage central
TOTAL

notamment dans les pays scandinaves où les
réseaux de chaleur sont largement répandus et
fournissent de l'énergie à un grand nombre de
centres urbains.

Austria
–
918
–
404 (1)
1,322

Finland
–
53.3
–
16.7
70

France
800
1,200
990
1,500
4,490

Portugal (2)
80
245
–
24
349

Sweden
–
–
–
300
300

France
–
374
374

Portugal
N.A.
N.A.
241 (1)

Sweden
–
1,300
1,300

(1) Including one floor heating system - incluant des chauffages centraux par étage.
(2) CEEETA’s estimates based on biomass consumption in the overall household sector
Les estimations du CEEETA sont basées sur la consommation de bois-énergie de la totalité du secteur habitat.
– : Not applicable or negligible - Non pertinent ou négligeable.

Technology / Biomass consumption (GWh/year)
Stove - Poêle
Central heating boiler - Chaudière de chauffage central
TOTAL

Austria
–
64
64

Finland
433
641
1,074

(1) No biomass consumption is registered officially in this sector. Nevertheless, the implementation
of the Valoren Programme (1987-1991) in Portugal has induced an annual biomass consumption estimated to be about 241 GWh
La consommation de bois-énergie dans ce secteur n’est pas comptabilisée officiellement.
Cependant, la mise en place du Programme Valoren (1987-1991) au Portugal a permis d’estimer cette consommation à 241 GWh environ.
N.A.: Not available - Non disponible. – : Not applicable or negligible - Non pertinent ou négligeable.

◗ Present technologies

◗ Technologies existantes

The number of heating units in multi-family
housing are numerous in southern countries, while
they are scarce in northern countries. This
characteristic can be partly explained by the
widespread use of district heating systems in
northern countries and by the type of technology
installed in each country. For instance, heating
devices for a single room are still quite numerous
in France and Portugal.
The use of biomass in multi-family housing per
unit of heating makes consumption levels rise,
comparable to those found in single family housing
(except for Sweden where the unitary consumption
reaches 200 MWh per year). This difference can
be explained by the technologies characterising
this sector in each country. For example,

Le nombre d'équipements installés dans le
secteur de l'habitat collectif est important dans
les pays du sud de l'Europe mais faible dans
celui des pays du nord. Ceci s'explique en
partie par la diffusion des réseaux de chaleur
dans les pays scandinaves et par le type de
technologie installée dans chaque pays. Les
appareils de chauffage indépendants restent
importants en France et au Portugal.
La consommation unitaire de biomasse est équivalente à celle rencontrée dans le secteur de
l'habitat individuel sauf en Suède où elle atteint
200 MWh/an. La faible consommation unitaire
des équipements en Autriche, France et
Portugal s'explique par la part importante
d'équipements de faible puissance tandis que la

Technology / Number of units
Fire-place (without firebox) - Foyer ouvert
Fire-box and/or stove - Foyer fermé et/ou poêle
Thermo-kitchen boiler - Cuisinière
Central heating boiler - Chaudière de chauffage central
TOTAL
Biomass consumption per unit (MWh)
Consommation unitaire de bois-énergie

Austria
–
94,544
–
8,284 (1)
102,827

Finland
–
1,952
–
501
2,453

France
185,000
116,000
83,000
54,000
438,000

Portugal
6,659
20,462
–
798
27,919

Sweden
–
–
–
1,500
1,500

12.9

28.5

10.3

12.5

200

(1) Including one floor heating system - incluant des chauffages centraux par étage.

Technology / Number of units
Stove - Poêle
Central heating boiler - Chaudière de chauffage central
TOTAL
Biomass consumption per unit (MWh)
Consommation unitaire de bois-énergie

– : Not applicable or negligible - Non pertinent ou négligeable.

Austria
220
220

Finland
4,412
4,346
8,758

France
189
189

Portugal
N.A.
N.A.
250 (1)

Sweden
650
650

290.9

122.6

1 979

964

2,000

(1) About 250 biomass projects have been financed in the framework of the Valoren Programme.
Some of these projects include the installation of several small devices (stoves) in primary schools
Environ 250 projets biomasse ont été financés dans le cadre du Programme Valoren.
Certains projets concernent l’installation de petits équipements (poêles) dans des écoles primaires.
N.A.: Not available - Non disponible. – : Not applicable or negligible - Non pertinent ou négligeable.
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Table 2.3
Biomass consumption in
multi-family housing.
Consommation
de bois-énergie dans
l’habitat collectif.

Table 2.4
Biomass consumption
in the tertiary sector.
Consommation
de bois-énergie
dans le tertiaire.

Table 2.5
Existing stock
of technologies
in multi-family housing.
Parc d’équipements
existants dans l’habitat
collectif.

Table 2.6
Existing stock
of technologies
in the tertiary sector.
Parc d’équipements
existants dans le tertiaire.
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equipment with low heating capacities can still be
found frequently in Austria (mainly tiled stoves),
France and Portugal. In Sweden, on the other
hand, this sector is dominated by central heating
devices with higher heating capacities. The tertiary
sector has a small stock of biomass technologies
when compared with the housing sector, except
for Finland where small devices (stoves) are
relatively numerous (table 2.6). This sector is also
characterized by a high ratio of biomass
consumption (between 123 and 2000 MWh/year)
when compared with the housing sector. The
number of units and the power capacity is
dominated by central heating systems in almost
all the countries under analysis. In Finland and
Portugal, there are a lot of small devices burning
biomass, but these stoves are not significant in
terms of heating capacity.

Suède est caractérisée par des appareils de
chauffage central de puissance plus importante.
Au niveau du secteur tertiaire, le nombre et
la variété des équipements utilisés sont nettement moins importants que dans le secteur de
l'habitat, sauf dans le cas de la Finlande où les
petits appareils de type poêle restent nombreux
(tableau 2.6). Ce secteur est caractérisé par des
équipements dont la consommation unitaire est
plus forte que dans le secteur de l'habitat,
puisque de l'ordre de 123 à 2000 MWh/an.
Dans l'ensemble des 5 pays étudiés, ce sont les
systèmes de chauffage central qui sont de très
loin les plus répandus. En Finlande et au
Portugal, le nombre de petits équipements est
important mais n'est pas significatif en terme de
puissance installée.

◗ Efficiencies

◗ Rendements

In this sector we can find the same technologies
presented for single-family housing and
naturally identical efficiencies. So the same
comments can be applied for these
technologies. Nevertheless, for central heating
systems, some differences appear in terms of
efficiency.
Considerable improvements have been made in
recent years, namely regarding new combustion
technologies and new feeding systems allowing
for the use of a large range of biomass products.
With these developments, a mean efficiency of
80% should be attained by the year 2020.

Les rendements et les commentaires relatifs aux
équipements de faibles puissances sont identiques à ceux faits dans la partie concernant le
secteur de l'habitat individuel. En revanche, les
systèmes de chauffage central ont des rendements différents selon les pays. Durant ces
dernières années, de progrès considérables ont
été réalisés notamment dans le domaine des
techniques de combustion et des systèmes d'alimentation, autorisant l'utilisation d'une gamme
plus importante de produits ligneux. Grâce à
ces développements récents, un rendement
moyen de 80% devrait être atteint d'ici à 2020.

Conclusion

Conclusion

Although in some EU-countries wood is still
used for cooking, the main use of fuel wood is
for space heating and hot water supply. Singlefamily housing generally remains one of the
main consumers of biomass for energy purposes
(see table below). At this level, there seems to
be no difference between old and new EU-

Bien que dans certains pays européens le bois
soit toujours utilisé pour la cuisson, les principaux
usages du bois-énergie demeurent le chauffage et
l'eau chaude. Le secteur de l'habitat individuel est,
dans l'ensemble des pays étudiés, le principal
consommateur de bois-énergie (tableau ci-dessous). En Finlande et en Suède, la consommation

Central heating boiler - Chaudière de chauffage central

Table 2.7
Efficiencies
in multi-family housing
and the tertiary sector.
Rendements
dans l’habitat collectif
et le tertiaire.
Table 2.8
Biomass consumption
in housing
and the tertiary sector.
Consommation
de bois-énergie dans
l’habitat et le tertiaire.
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Efficiency - Rendement

Austria

68%

Finland

60%

France

70%

Portugal

70%

Sweden

75%

Technology / Biomass consumption (GWh/year)
Single family housing - Habitat individuel
Multi-family housing - Habitat collectif
Tertiary sector - Tertiaire
TOTAL

Austria
20,036
1,322
64
21,422

Finland
6,493
70
1,074
7,637

France
97,600
4,490
374
102,464

Note: See remarks from Tables 2.1, 2.3 and 2.4.
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Portugal
16,694
349
241
17,285

Sweden
11,155
300
1,300
12,755

European Technologies

countries. Nevertheless, the relatively low
biomass consumption in multi-family housing
and the tertiary sector has to be analysed
carefully. This is particularly the case in northern
European countries, where district heating
systems are widely used. Each one of these
systems supplies a large number of buildings at
the same time.
Single-family housing is also dominant in terms
of the number of heating systems installed and,
for some countries, in terms of existing power
capacity.
The technologies available on the European
market are very different if we look at the
single-family housing market or at the market
including multi-family housing and the tertiary
sector. For single-family housing, there is a great
diversity of heating equipment (fire-places,
stoves...), a great diversity of technical
characteristics and efficiencies for a given
category of heating device, a decrease in
traditional equipment and the development of
new technologies with high efficiencies.
For multi-family housing and the tertiary sector,
available technologies (low- and mediumcapacity range) can be classified in two groups:
the first one includes standardized components
which are not specifically produced for biomass,
and the second one gathers plants which are
especially designed for biomass. These two
technological families include systems adapted
to burn moist and/or dry products. They are
also available with different feeding systems
(manual, semi-automatic or automatic). The first
technological group provides the advantage of
a more attractive investment cost. However, its
installation requires some precautions, since the
after-sales service and long lifetime of the
equipment are not always ensured. The second
type is well adapted to biomass feedstock but
requires a higher initial investment.
Biomass combustion technologies have been
considerably improved in the last few years, mainly
as regards to the development of new combustion
Technology / Installed capacity (MW)
Single-family housing - Habitat individuel
Multi-family housing - Habitat collectif
Tertiary sector - Tertiaire
TOTAL

relativement faible de bois-énergie dans le secteur de l'habitat collectif/tertiaire est à considérer
avec prudence en raison du nombre important de
réseaux de chaleur existants dans ces pays et qui
distribuent de la chaleur indistinctement aux logements collectifs, aux administrations ou aux entreprises.
Le secteur de l'habitat individuel est celui dans
lequel le nombre d'équipements de chauffage est
le plus important et, pour certains pays, le secteur
dans lequel la capacité installée est également la
plus élevée.
Le type de technologies disponibles sur le marché européen est différent selon que l'on considère l'habitat individuel ou l'habitat collectif-tertiaire. Dans le premier cas, il existe une grande
diversité d'appareils de chauffage (cuisinières,
poêles, foyers ouverts, inserts, etc.), des caractéristiques techniques et des rendements divers, un
abandon des équipements traditionnels au profit
de nouvelles technologies plus efficaces.
Dans le cas du secteur collectif-tertiaire, les technologies disponibles (petite et moyenne puissance) peuvent être regroupées en deux classes : la
première inclue des équipements standards qui
ne sont pas spécifiquement destinés à la biomasse tandis que la seconde regroupent des installations spécialement conçus pour l'usage de biomasse. Ces deux familles de technologies
comprennent des systèmes adaptés à la combustion de produits secs et humides et dont les systèmes d'alimentation peuvent varier (manuel,
semi-automatique ou automatique). Le premier
type de technologies présente l'avantage de coûts
d'investissements attractifs mais peut poser des
problèmes en terme de manque de garanties au
niveau du service après-vente et du remplacement éventuel de certaines pièces. La seconde
catégorie de technologies est certes mieux adaptée à la biomasse mais requière un investissement
initial supérieur.
Les technologies de combustion de biomasse ont
considérablement progressé ces dernières années,
notamment avec l'apparition de nouveaux sys-

Austria
10,077
683
33
10,793

Finland
3,013
60
2,195
5,268

France
67,491
3,728
134
71,353

Portugal
9,641
291
135
10,067

Sweden
14,572
150
325
15,047

Assuming an average heating capacity per unit of 5 kW to 12 kW for the one room heating devices and of 15 kW to 35 kW for the central heating boiler (except in
multi-family housing : 100 kW in Finland, and in the tertiary sector :150 kWin Austria and 500 kW in Finland).
La puissance moyenne par installation est de 5 à 12 kW pour les appareils indépendants, et de 15 à 35 kW pour les chaudière de chauffage central (sauf dans
l’habitat collectif : 100 kW en Finlande, et dans le tertiaire : 150 kW en Autriche et 500 kW en Finlande).

Technology / Efficiency by sector in 2020 (%)
Fire-place with fire-box - Foyer fermé
Stove - Poêle
Thermo-kitchen boiler - Cuisinière
Central heating boiler - Chaudière en chauffage central

Single family housing
60
75
65
80

Multi-family housing
60
75
65
80

– : Not applicable - Non pertinent.
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Tertiary sector
–
75
–
80

Table 2.9
Capacity of heating
installations in housing
and in the tertiary sector.
Capacité installée dans
l’habitat et le tertiaire.
Table 2.10
Assessment of the efficiencies
of technologies for 2020.
Hypothèses de rendements
des équipements
à l’horizon 2020.
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systems (e.g. fluidized bed combustion) and the
adaptation of automatic feeding systems to a large
range of biomass products. Considering the best
technologies already available in the EU market
but not widely diffused, we can assume the
efficiencies presented in table 15 as mean values
for the year 2020.

tèmes de combustion (combustion à lit fluidisé)
ou encore avec l'adaptation de systèmes d'alimentation automatique à une gamme toujours
plus importante d'installations. Pour estimer le
rendement moyen des systèmes utilisés en 2020,
nous avons pris le rendement des meilleures technologies existantes aujourd'hui sur le marché.

Medium And Large
Biomass Technologies
For Energy Generation
Moyennes et grandes installations de production d'énergie à partir de biomasse

Heat and electricity can be produced together
or separately from different conversion
processes. The processes are divided into power
generation only, municipal heat & power
cogeneration, industrial heat & power
cogeneration, municipal heat generation and
industrial heat generation.
Three criteria are used to compare technologies:
boiler type, combustion technology and
efficiency. Finnish and Swedish technical data
result from evaluations based on existing plants
currently at use, except IGCC plants. The
Portuguese and Austrian data are based on
existing plants at use. Portugal does not have
any district heating plants. French technical data
result from a little number of references.

La chaleur et l'électricité peuvent être produites
ensemble ou séparément grâce à divers processus de conversion tels que : la production d'électricité seule, la cogénération municipale ou industrielle, la production de chaleur municipale ou
industrielle.
La comparaison des technologies implique une
comparaison des chaudières, des techniques de
combustion et des rendements. Les données suédoises et finlandaises, à l’exception des installations IGCC, proviennent d'évaluations basées sur
des centrales existantes et en fonctionnement. Les
données autrichiennes et portugaises sont issues
d'installations existantes. Le Portugal n'a pas de
réseau de chaleur. Enfin, les données de la France
sont basées sur un nombre limité de sources.

120 Efficiency [%]

36

Les cahiers du CLIP - N°8 - Janvier 1998

France 0.5 MWt (grate)

Austria 0.5 MWt (grate)

France 1 MWt (grate)

Finland 2 MWt (BFBC)

Austria 2 MWt (grate)

France 5 MWt (grate)

Finland 5 MWt (BFBC)

Austria 8 MWt (grate, cond.)

Sweden 10 MWt (grate, cond.)

France 15 MWt (grate)

0

Finland 15 MWt (BFBC)

Figure 2.1
District heating plants.
Réseaux de chaleur.

Austria 16 MWt (grate, cond.)

20

France 20 MWt

40

France 30 MWt

60

Sweden 50 MWt (grate, cond.)

80

Sweden 100 MWt (CFBC, cond.)

100

European Technologies

Heat
generation plants

Centrales
de production de chaleur

Heat generation plants can be divided into two
groups, district heating plants and industrial
steam boilers.

Ces installations peuvent être divisées en deux
groupes, les centrales alimentant des réseaux de
chaleur et les chaudières industrielles.

◗ Efficiency
of district heat generation plants

◗ Rendement
des installations de réseaux de chaleur

The combustion technology used varies
between different plants. In Finland, Sweden,
and to a minor extent Austria, newer plants are
using circulating or stationary (bubbling)
fluidized bed combustion and flue gas
condensing technology. Plants in France, Austria
and some older plants in Finland and Sweden
are using grate combustion. The efficiency of
these plants varies between 70 and 90%, with
flue gas condensing up to 110 % (calculated
according to fuel LHV).

La technologie de combustion varie selon les installations. En Finlande, en Suède et dans une
moindre mesure en Autriche, les centrales les plus
modernes fonctionnent avec des lits fluidisés fixes
ou circulants et avec une turbine à condensation.
La plupart des centrales en France et en Autriche,
ainsi que des centrales plus anciennes en
Finlande et en Suède, utilisent la combustion sur
grille. La rentabilité des installations comportant
des turbines à condensation varie de 70-90% à
110% (calculé selon le PCS du combustible).

◗ Efficiency
of industrial heat generation plants

◗ Rendement des installations
industrielles de production de chaleur

Industry uses both heating plants and steam
boiler plants. Heating plants produce hot water
or air for industrial purposes. Steam boiler plants
produce saturated or slightly superheated steam.
The steam is used in industrial processes.
Combustion technology varies between different
plants. The common technology is grate
combustion, but fluidized bed and pulverized
combustion are also used. The plant’s efficiency
depends on the temperature level of the heated
medium, and it can vary from plant to plant.

L'industrie utilise des installations qui fonctionnent à partir de bois-énergie pour répondre à la
fois à des besoins de chaleur et de process. Les
centrales produisent de la vapeur saturée ou surchauffée qui est utilisée pour le process industriel.
Le système le plus communément exploité est
celui de la combustion sur grille mais les lits fluidisés ou pulvérisés commencent à se développer.
Le rendement de la centrale est dépendant du
niveau de température du fluide caloporteur et
peut donc varier d'une installation à une autre.

Heat and power
cogeneration plants

Installations
en cogénération

Heat and power cogeneration plants can be
divided into district heating cogeneration plants
and industrial cogeneration plants. In the wood

Les installations en cogénération fonctionnent
dans l'industrie ou sont connectées à un réseau
de chaleur pour répondre à des besoins de chauf-

100 Efficiency [%]
90

0
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Sweden 0.5 - MWt water

10

Portugal 2 MWt - pulverized, air

20

Portugal 4.8 MWt - grate, steam

30

France 5 MWt - grate, water

40

Austria 6 MWt - grate, water

50

Finland 6.4 MWt - BFBC, steam

60

Sweden 10 MWt - grate, steam

70

Austria 13.5 MWt - BFBC, steam

80

Figure 2.2
Industrial heat
generation plants.
Installations industrielles
de production de chaleur.
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processing industry which is the main user of
these plants, the latter use mainly wood residues
and waste liquor from the pulp industry.
Cogeneration plants are similar to electric power
plants. The main difference is the expansion of
the steam and the use of the steam after the
turbine. In cogeneration plants the expansion
of the steam is finished at greater pressure and
temperature level than in electric power plants.
In that way the steam leaving the turbine can
be used for heating purposes.
The overall efficiency of the cogeneration plants
is between 80 and 90%. However, a more
important factor than the overall efficiency of
the cogeneration plant is the ratio between
produced electricity and heat. The cost of the
produced electricity largely depends on it. In
municipal plants the value of the ratio varies
from 0.35 (small plants) to 0.50 (large plants).
In industrial plants the value of the ratio is less
due to the use of heat at higher pressure levels:
typically the value is between 0.2 and 0.3.

fage urbain et délivrer de l'électricité au réseau.
Les industries du bois, principaux exploitants de
ces installations de cogénération, consomment
principalement des déchets de bois et de liqueur
provenant des industries de la pâte et du papier.
Les installations de cogénération sont proches des
installations de production d’électricité. La principale différence repose sur l’emploi de la vapeur.
Dans les intallations de cogénaration, la vapeur
est délivrée à une pression et une température
plus élevée. En conséquences, la vapeur en sortie de turbine peut encore être utilisée à des fins
de production de chaleur.
Le rendement global des installations de cogénération est de l'ordre de 80-90%. Par ailleurs, le
coût de l'électricité est fortement dépendant du
rapport entre électricité et chaleur. Pour les installations municipales, le ratio varie de 0,35 (dans
le cas de petites centrales) à 0,50 (pour les plus
grandes). Pour les installations industrielles, le
ratio est inférieur en raison de la chaleur utilisée
à plus forte pression, et varie entre 0,2 et 0,3.

◗ Efficiency of municipal heat
and power cogeneration plants

◗ Rendement des installations
de réseaux de chaleur en cogénération

Heat and power cogeneration plants for municipal
purposes are mainly used in Finland and Sweden.
The overall efficiency of the plant is between 80
and 90%. The technology commonly used is
stationary or circulating fluidized bed combustion,
but in Sweden pressurized fluidized bed
combustion technology is also used. Small- and
medium-scale plants also use grate combustion.
IGCC plants could well be a possibility for
cogeneration purposes, but due to their high
investment costs and sparse practical experiences
they are not favoured yet.

C'est en Suède et en Finlande que l'on trouve le
plus grand nombre de ces installations dont le
rendement global est de 80 à 90%. La technologie la plus répandue est celle du lit fluidisé fixe
ou circulant, mais en Suède les lits fluidisés pressurisés sont également utilisés. Certaines installations de petite et moyenne échelle pratiquent la
combustion au moyen de grilles. Les centrales à
cycle combiné pourraient être intégrées aux systèmes de cogénération, mais en raison de leur
coût élevé d'investissement et de leur faible expérience, elles ne sont pas encore encouragées.

◗ Efficiency of industrial heat
and power generation plants

◗ Centrales industrielles
en cogénération

Industrial heat and power cogeneration plants are
mainly used in the wood processing industry,
because they use combustible fuels and need both
process steam and electricity. The technology
commonly used is the fluidized bed combustion,
but, some small- or medium-scale plants sometimes
use grate combustion. Gasification is also
applicable to wood processing industry, because
wood is a reactive matter rather suitable for
gasification.

Ces dernières sont essentiellement utilisées dans
le secteur des industries du bois qui peuvent
bénéficier d'un combustible gratuit et qui
doivent répondre à des besoins de chaleur et
d'électricité. La technologie utilisé est le plus
souvent celle du lit fluidisé mais il reste
quelques petites et moyennes centrales qui
pratiquent la combustion sur grille. La gazéification peut également s'envisager, car le bois est
une matière réactive.

Electric
power plants

Installations
de production d'électricité

Electric power plants can be based on steam
turbine, gas turbine or combustion engine
processes. In the steam turbine process, steam is

Les centrales de production d'électricité peuvent
fonctionner à partir d'un cycle turbine à vapeur,
turbine à gaz ou encore moteur à combustion.
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generated by combustion in conventional plants.
The efficiency of different electric power plants is
shown below. The level of efficiency increases
with the size of the plant’s capacity. However,
there are few electric power plants which use
wood as fuel. These plants are using circulating
fluidized bed technology. The integrated
gasification combined cycle (IGCC) process is one
of the newest energy conversion technologies.
There are two advantages of gasification, as
opposed to direct combustion: lower content of
harmful emissions in flue gases and easier
adjustment of the combustion process. Gasification
is also very adaptive to different kinds of solid
fuels. IGCC plants have a higher electricity
production efficiencies than direct combustion
processes.
Pyrolysis oil power plant technology is still at the
pilot project level. These plants use combustion
engines similar to those used in normal diesel
power plants. The fuel is different: pyrolysis oil
can be produced either from solid or liquid
biomass, and is also highly applicable to fuelwood.
Comparison data is not yet available from any
pyrolysis oil plant.

Plus la puissance de la centrale est importante,
meilleur est le rendement. Aujourd'hui, il existe
néanmoins peu de centrales électriques qui
fonctionnent au bois et lorsqu'elles existent,
elles utilisent un lit fluidisé.
La gazéification en cycle combiné est la technologie de conversion la plus récente. Les avantages de la gazéification sur la combustion
directe sont de deux ordres : environnemental,
en raison de l'obligation de traitement des gaz
avant entrée en turbine, et technique, grâce à
un contrôle plus facile du processus de
combustion. Par ailleurs, la gazéification autorise la combustion de combustibles solides de
diverses qualités. Enfin, les centrales à cycle
combiné permettent un rendement électrique
plus élevé que dans le cas des installations de
combustion directe.
La technologie de pyrolyse n'en est toujours
aujourd'hui qu'au stade pilote. Le bio-carburant
peut être produit indifféremment à partir de
biomasse solide ou liquide et peut utiliser du
bois-énergie. Les données concernant cette
technologie sont encore trop récentes pour être
exploitées.

Boiler capacities
and fuel consumption

Puissance des chaudières
et consommation d’énergie

The fuelwood consumption in medium and
large scale energy conversion plants vary greatly
according to the technology and the country.
In Austria, the fuelwood consumption is
3260 GWh; from which about 50% is used by
industrial cogeneration plants, 25% by industrial
heat plants and 25% by 255 small municipal heat
generation plants. In Finland, the fuelwood
consumption of 13029 GWh is mainly used by
47 industrial cogeneration plants in the pulp
and paper industry. In France, the fuelwood
consumption of 11800 GWh is mainly used by
industrial heat and cogeneration plants. In

Les consommations de bois-énergie dans les centrales de petites et moyennes capacités, varient
beaucoup selon la technologie et le pays.
En Autriche, la consommation de bois-énergie est
de 3 260 GWh dont 50% sont consommés par les
centrales de cogénération industrielles, 25% par
les centrales de chauffage industrielles et les 25%
restants par 255 installations de chauffage municipales. En Finlande, la consommation de boisénergie estimée à 13 029 GWh est essentiellement
répartie entre 47 centrales de cogénération industrielles appartenant au secteur de l'industrie de la
pâte à papier. En France, la consommation de
100 Efficiency [%]
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Sweden (20 MWe)
IGCC

0

70

Sweden (150 MWe)
CFBC

10

Austria (1.3 MWe/5.8 MWt) grate

20

Austria (7 MWe/20 MWt) CFBC

30

Finland (15 MWe/55 MWt) BFBC

40

Sweden (20 MWe/70 MWt) CFBC

50

Portugal (16.8 MWe/75.2 MWt) grate

60

Austria (36 MWe/72 MWt) CFBC

80

70

Finland (57 MWe/70 MWt) IGCC

90

80
Finland (50 MWe/162 MWt) CFBC

90

Finland (150 MWe)
CFBC

100 Efficiency [%]

Figure 2.3
Industrial heat and power
cogeneration plants.
Centrales industrielles
en cogénération.

Figure 2.4
Electric power plants.
Centrales électriques.
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Portugal, the fuelwood consumption of
6073 GWh is mainly used by industrial heat and
cogeneration plants. In Sweden, the fuelwood
consumption of 12500 GWh is mainly used by
municipal district heat plants.

bois-énergie évaluée à 11 800 GWh est essentiellement utilisé dans des centrales en cogénération
ou de chaleur seule dans l'industrie. Au Portugal,
la consommation de 6073 GWh se répartie de la
même façon qu'en France. Enfin, en Suède, l'essentiel des 12 500 GWh de bois-énergie consommé le sont dans des réseaux de chaleur urbains.

Conclusion
The main technologies for fuelwood combustion are fluidized bed combustion and grate
combustion methods. The grate combustion
method is common in small and older mediumscale plants. The IGCC and pyrolysis oil
methods are not yet commercially available.
Circulating fluidized bed combustion is the most
common method in the fuelwood-fired modern
energy conversion plants, and is suitable for
electric power plants, heat & power cogeneration plants as well as for municipal and industrial heating plants. Stationary fluidized bed
combustion is adapted to wood-fired plants but
not to coal firing.
Fuelwood-fired cogeneration plants have typically an overall efficiency between of 80 and
90%. The municipal district heating plants
equipped with flue gas condensing can have an
LHV efficiency of up to 110%. Electric power
plants have an overall efficiency between
30 and 40%. Among the electric power plants,
the most efficient are the IGCC plants. Their
efficiency increases with their capacity. In other
plants, CFBC and BFBC technologies have
about the same efficiency; the grate combustion
method is slightly less efficient.

Austria
Finland
France
Portugal

Table 2.11
Fuelwood consumption
and % of boiler plants
using fuelwood in 1994.
Consommation de boisénergie et % de chaudières à bois en 1994.

40

Sweden

Fuelwood consumption
% of boiler plants (1)
Fuelwood consumption
% of boiler plants
Fuelwood consumption
% of boiler plants
Fuelwood consumption
% of boiler plants
Fuelwood consumption
% of boiler plants

GWh
GWh
GWh
GWh
GWh

Industrial
cogeneration
plants
1,570
6%
9,882
15%
11,700 (2)
21.7%
2259
9%
3,000
50%

Conclusion
Les principaux systèmes utilisés pour la
combustion de bois-énergie sont les lits fluidisés
et les grilles. La combustion sur grille étant plus
particulièrement utilisée dans les petites et
moyennes centrales. Le cycle combiné et la
pyrolyse, bien qu'étant des technologies
prometteuses n'ont pas encore atteint le stade
commercial. Le lit circulant fluidisé, système de
combustion le plus performant est surtout utilisé
dans les centrales modernes. Les lits stationnaires "bubbling" sont également bien adaptés
au bois mais pas au charbon.
Le rendement des installations de cogénération
est de 80 à 90%. Les centrales connectées aux
réseaux de chaleur municipaux et équipées de
turbine à condensation peuvent atteindre un
rendement sur pouvoir calorifique supérieur de
110% tandis que les centrales électriques atteignent 30% à 40% de rendement, les centrales à
cycle combiné étant les plus performantes. Les
rendements augmentent avec la puissance.
Dans les autres cas, les installations CFBC et
BFBC ont un rendement équivalent, la combustion sur grille ayant le rendement le plus faible.

Municipal
cogeneration
plants
734
2%
0
0.0
0
0.0
2,000
9%

Industrial
heat
plants
880
3%
1,674
27%
(2)

(1) % of all combustion based boiler plants - % de l’ensemble des chaudières existantes.
(2) Total heat only and cogeneration - Total chaleur seule et cogeneration
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3,814
28%
500
2%

Municipal
heat
plants
810
19%
644
9%
100
0.3%
0
0.0
7,000
21%

Total

3,260
4%
13,029
9%
11,800
6%
6,073
6%
12,500
15%

Chapter III

Scenarios
For 2020
Scenarios for the usable potentiel of fuelwood for 2020
Scénarios du potentiel mobilisable de bois-énergie à l’horizon 2020

The aim is to elaborate a common methodology
to analyse the possibilities of increasing fuelwood
use in the five countries. This means evaluating
the additional usable fuelwood potential, in
accordance with the potential use sectors and the
alternative energy sources for the period up to
2020. A data processing tool has been developed
to integrate the data collected in each country, as
well as the hypothesis and parameters required
to define scenarios for the additional potential
consumption of fuelwood in 2020.
Scenario elaboration was inspired by a willingness
to develop an ambitious policy of fuelwood
development use, in order to stop a decrease in
fuelwood consumption in the Portuguese case, or
to increase fuelwood consumption over the levels
of the baseline scenarios presented in the first part
of this study. A regional analysis gives the
opportunity to compare the available fuelwood
resource and the potential uses, except for Portugal
for which the data are not available or not enough
reliable at the regional level.

Nous avons élaboré une méthodologie commune d’analyse des possibilités de développement du bois-énergie dans les cinq pays. Cela
signifie évaluer le potentiel mobilisable de boisénergie au regard des secteurs utilisateurs
potentiels et des énergies substituables à
l’horizon 2020. Un tableur a été utilisé, intégrant
les données de chaque pays, ainsi que les
hypothèses et paramètres nécessaires à la
construction des scénarios de consommation
supplémentaire de bois-énergie en 2020.
La construction des scénarios est basée sur la
mise en oeuvre d'une politique volontariste de
mobilisation du bois-énergie afin d'accroître sa
consommation par rapport aux scénarios de
référence présentés en première partie et de
stopper sa diminution dans le cas du Portugal.
Une analyse régionale permet de comparer la
ressource disponible de bois-énergie aux usages
potentiels, à l’exception du Portugal pour lequel
les données ne sont pas disponibles ou suffisamment fiables au niveau régional.
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The principal parameters of the scenarios are
additional fuelwood resource, potential user
sectors, assessment of the energy demand, as
well as assumptions on the type of energies per
sector abandoned in favour of fuelwood.
On the basis of a common methodological
framework, assumptions have been made for
each country either from existing scenarios
developed by national organisations or from
expert judgments. A decision to substitute
fuelwood energy for a given fossil energy is not
directly based on the current situation of
competitiveness among various energy sources,
but on reasonable economic considerations. Of
course priority is given to sectors and energy
sources where fuelwood can compete more
easily other sources. All the chosen fuelwood
systems for the year 2020 exist today and sell
well, which proves that they can compete with
the alternatives. The exception is electric power
plants using fuelwood, for which only a few
pilot plants exist in Europe.
Choices have been made looking at things from
the point of view of sustainable development.
That is, with the idea that these choices could
help increase renewable energy development
and limit GHG emissions.

Les paramètres principaux à la base des scénarios sont la ressource supplémentaire en boisénergie, les secteurs utilisateurs potentiels,
l’estimation de la demande énergétique et les
hypothèses concernant le type d’énergie substituables par du bois-énergie selon les secteurs.
A partir d’un cadre méthodologique commun,
des hypothèses ont été faites par pays, basées
soit sur des scénarios existants d’organismes
nationaux soit à dires d’experts. Le choix de
substituer du bois-énergie à telle ou telle
énergie fossile n’est pas précisément lié à la
situation de concurrence actuelle entre sources
d’énergie mais dans le cadre de considérations
économiques “ raisonnables ” : une priorité est
bien sûr donnée aux secteurs et aux sources
d’énergie pour lesquels le bois-énergie peut être
plus facilement concurrentiel. Tous les systèmes
au bois retenus pour 2020 existent aujourd’hui
et largement commercialisés, preuve qu’ils
peuvent être compétitifs. La seule exception
concerne les centrales électriques à bois, dont il
n’existe que quelques pilotes en Europe.
Des choix ont été faits du point de vue du
développement durable, c’est-à-dire dans le
sens du développement des énergies renouvelables et de la limitation des gaz à effet de serre.

Potential use sectors

Secteurs utilisateurs potentiels

The available resource is relatively abundant in
the five countries studied.
The question is therefore to identify:
• sectors which are already fuelwood users, and
which could be capable of appreciably increasing
their consumption in the future;
• new sectors which could be potential applicants
for fuelwood use (for example various industries
or DH plants).
The choice of user sectors by country is based on
national characteristics such as the features of given
industrial sectors, the existence or not of a district
heating network, etc.
A typology of the most common installations
existing in each country has been built, defining
the kind of equipment that would be substituted
per sector by fuelwood plants. It is assumed

La ressource disponible est relativement abondante dans les cinq pays étudiés.
La question est dès lors d’identifier :
• les secteurs utilisant actuellement du boisénergie et susceptibles d’accroître substantiellement leur consommation,
• les nouveaux secteurs potentiellement utilisateurs de bois-énergie (par exemple des industries ou des installations de réseaux de chaleur).
Les secteurs ont ainsi été choisis par pays, selon
les caractéristiques nationales des secteurs
industriels, l’existence ou non de réseaux de
chaleur, etc.
Une typologie des installations les plus
courantes par pays a été établie, définissant les
types d’équipements remplacés par des installations à bois dans chaque secteur. Nous faisons
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Scenarios For 2020

that today’s most advanced and efficient
technologies will be widely spread in 2020.
We can observe that in the majority of the
Swedish biomass-fired heating plants for district
heating, the heat which is used for evaporating
water in fuel is recovered through condensing
the water content in the flue gas. This leads to
an efficiency level, based on the lower heating
value, which can exceed 100%.

Individual housing - Habitat individuel
Collective housing - Habitat collectif
Tertiary sector - Tertiaire
Industry (heat) - Industrie (chaleur)
Industry (cogeneration*) - Industrie (cogénération*)
DH systems (heat) - Réseaux de chaleur (chaleur)
DH systems (cogeneration*) - Réseaux de chaleur (cogén.)
Power generation alone -Production d'électricité seule

AUSTRIA
60-68%
60-68%
68%
82-86%
(56/31)%
82%
(53/29)%
30%

l’hypothèse que les technologies les plus performantes actuellement seront largement répandues en 2020.
Notons que dans la majorité des centrales à bois
de réseaux de chaleur en Suède, l’énergie
nécessaire à la vaporisation de l’eau contenue
dans le combustible est récupérée par condensation. Le rendement, basé sur le pouvoir calorifique inférieur, peut ainsi dépassé 100%.
FINLAND
65%
76%
70%
88%
(67/18)%
88%
(60/25)%
38%

FRANCE
55%
70%
70-75%
75%
(60/30)%
75%
(60/30)%
30%

PORTUGAL
55-63%
55-63%
67%
84%
(55/25)%
30%

SWEDEN
70%
75%
75%
75-88%
(70/20)%
110%
(60/30)%
42%

*(heat/electricity)

Substitution
of energy sources

Substitution
des sources d’énergie

According to various factors such as the amount
of energy consumed in a given sector, its effect
in terms of GHG emissions - but also reasonable
conditions of competitiveness - the most auspicious
energy sources which can be substituted by
fuelwood have been identified in each sector.
Official national energy scenarios have evaluated
fossil energy and electricity consumption for each
sector and for each region for the year 2020.
The choice of substituted energy sources per sector
in each country is presented in appendix 2.
Concerning power generation, substitution from
conventional energy sources to fuelwood energy
is made with regard to marginal electricity
generation. For all the countries except Finland,
it was considered that the electricity generated
from fuelwood in 2020 (in compliance with the
voluntarist scenario), would otherwise have been
produced from natural gas in a reference scenario.
For Finland, electricity would have been generated
by coal or peat.

Pour chaque secteur, les sources d’énergie les
plus favorables à une substitution par le boisénergie ont été identifiées selon l’importance de
cette source d’énergie dans le secteur, l’intérêt
en terme d’émissions de gaz à effet de serre et
avec des conditions de compétitivité acceptables. Les consommations d’énergies fossiles et
d’électricité ont été évaluées par secteur et par
région pour l’année 2020, sur la base de scénarios énergétiques nationaux officiels.
Le choix des sources d’énergie substituables par
secteur et par pays est présenté en annexe 2.
Pour la production d’électricité, les substitutions
de sources d’énergies conventionnelles par du
bois-énergie s’appliquent à une production
d’électricité marginale. Pour tous les pays sauf
la Finlande, nous considérons que l’électricité
produite à partir de bois en 2020 aurait été
produite par du gaz naturel dans le scénario de
référence. Pour la Finlande, l’électricité aurait
été produite par du charbon ou de la tourbe.

Assumptions
on fuelwood penetration

Hypothèses
de pénétration du bois-énergie

The rates of conversion to fuelwood have been
defined for each energy source and each sector.
They represent the share of conventional energy
consumption that will be converted to fuelwood
in 2020. We assume that a linear increase in
fuelwood consumption will take place during that
period.

Les taux de substitution de bois-énergie ont été
définis par source d’énergie et par secteur. Ils
représentent le pourcentage de consommation
d’énergie conventionnelle qui sera substitué par
du bois en 2020. Nous faisons l’hypothèse d’une
croissance linéaire de la consommation de boisénergie durant la période.
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Table 3.1

Efficiencies of chosen
fuelwood installations.
Rendements des
installations à bois
retenues.
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These rates concern both wood-fired heating
installations and heat and power cogeneration
plants. They are defined - according to an
"expert judgment" - as maximum rates of
fuelwood penetration per sector over a 25-year
period.
A level of minimum energy consumption is
defined for cogeneration systems, and applied
per sector in each region. It has been fixed at
500 GWh, assuming that the competitiveness of
CHP plants is not ensured (1). We assume that
below this minimum, only heating plants are
converted from fossil energy to fuelwood.
Two scenarios for fuelwood penetration have
been drawn up:
• Scenario 1: according to a moderate policy
for fuelwood development use

Table 3.2
Scenarios
for fuelwood penetration.
Scénarios
de pénétration
du bois-énergie.

Table 3.31
Rates of fuelwood
penetration,
moderate scenario.
Taux de pénétration
du bois-énergie,
scénario modéré.

Table 3.32
Rates of fuelwood
penetration,
high scenario.
Taux de pénétration
du bois-énergie,
scénario haut.
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Available fuelwood resource
Ressource de bois-énergie disponible
a
with a “business as usual” energy conservation policy
avec une politique tendancielle de maîtrise de l’énergie
b
with an interventionist policy of energy conservation
avec une politique volontariste de maîrise de l’énergie
Moderate scenario
Individual housing (1)
Habitat individuel
Collective housing
Habitat collectif
Tertiary sector
Tertiaire
Mechanical wood ind.
Industrie du bois
Pulp & paper industry
Papeteries
Raw material industry
Matières premières
Others industries
Autres industries
District heating plants
Réseaux de chaleur

Ces taux concernent les installations de production de chaleur seule ou en cogénération. Ils ont
été estimés à dires d’experts comme des taux
maximum de pénétration du bois-énergie sur 25
ans.
Une consommation d’énergie minimum est fixée
pour les installations en cogénération, par secteur
dans chaque région. Ce minimum est de 500
GWh, considérant que la rentabilité de l’installation n’est pas assurée en-deça (1). Nous considérons que la substitution d’énergie fossile par du
bois en dessous de ce minimum se fait dans des
installations de production de chaleur seule.
Deux scénarios de pénétration du bois ont été
construits :
• Scénario 1 : reflétant une politique modérée de
développement de l’usage du bois
Scenarios for fuelwood penetration

Scenario reference

Scenario 1 (moderate)
Scenario 2 (high)

Scenario 1a
Scenario 2a

Scenario 1 (moderate)
Scenario 2 (high)

Scenario 1b
Scenario 2b

AUSTRIA
6-10%

FINLAND
5%

FRANCE
15%

PORTUGAL
5%

SWEDEN
27-30%

heat

4-6%

5%

12%

5%

1-6%

heat

2-12%

5%

12%

2-10%

1-7%

10-15%

35%
35%
8%
8%
8%
8%
5%
5%
12%
12%

10%
10%
10%
10%
20%

12.5%

2%
6%
1-2%
5-14%

18-30%
12%
15-20%
15%
15-20%
12-15%
15-20%
12-15%
5-18%
5-12%

heat

AUSTRIA
10-14%

FINLAND
10%

FRANCE
30%

PORTUGAL
6%

SWEDEN
27-30%

heat

6-8%

10%

20%

6%

2-12%

heat

7-25%

10%

20%

4-12%

2-13%

heat
CHP
heat
CHP
heat
CHP
heat
CHP
heat
CHP

12-25%

30-35%
25%
20-30%
20-30%
20-35%
20-25%
20-35%
20-25%
10-35%
10-25%

50%
50%
50%
50%
15%
15%
10%
10%
20%
20%

10%
10%
15%
15%
30%

12.5-25%
12.5%
12.5-25%
12.5%
10-25%

5-10%
5-8%

10-25%

heat (2)

heat
CHP (3)
heat
CHP
heat
CHP
heat
CHP
heat
CHP

25%
2%

12.5%

2.5-5%
2.5-5%
10-18%
1-2.5%

(1) and agriculture in Austria, (2) Chaleur seule, (3) Cogénération

High scenario
Individual housing (1)
Habitat individuel
Collective housing
Habitat collectif
Tertiary sector
Tertiaire
Mechanical wood ind.
Industrie du bois
Pulp & paper industry
Papeteries
Raw material industry
Matières premières
Others industries
Autres industries
District heating plants
Réseaux de chaleur

30%
5%
5%
11%
2-3%
12-25%

(1) and agriculture in Austria
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4-7.5%
12-22%

Scenarios For 2020

• Scenario 2: according to a stronger concerted
policy for fuelwood development use
Due to the two baseline scenarios for fuelwood
consumption according to the energy conservation
policy (Chapter I), there are four scenarios for
fuelwood penetration per country.
Most of the results presented in this chapter are
those of Scenario 1a and Scenario 2a, including
the diagrams and maps, notwithstanding futher
clarificatrion.
For each sector, the rate varies according to the
substituted energy source. It could sometimes be
zero for one energy source or for certain industrial
sub-sectors.
A potential increase in district heating systems is
included in the scenarios. Housing units or
buildings can be connected to a DH system (to a
new district heating system, or in the case of an
expansion, of existing district heating systems)
during the period 1995-2020. Individual or
collective systems using conventional energies
(with their own efficiency levels) will be converted
to DH systems using fuelwood. Such assumptions
have been made for a limited number of sectors
in Finland and Sweden only.

• Scénario 2 : reflétant une politique volontariste
de développement de l’usage du bois
Quatre scénarios de pénétration de bois-énergie
sont établis puisqu’il y a deux scénarios de référence de consommation de bois-énergie selon
les politiques de maîtrise de l’énergie (Partie I).
La plupart des résultats présentés dans ce chapitre sont ceux des scénarios 1a et 2a, y compris
les graphiques et les cartes, à moins que d’autres
précisions soient données.
Pour chaque secteur, le taux varie selon l’énergie substituée. Il peut être nul pour une énergie
ou un sous-secteur industriel particulier.
Les scénarios intègrent la possibilité d’un
accroissement des réseaux de chaleur. Des habitations ou bâtiments peuvent être raccordés à un
réseau (nouveau réseau ou lors de l’extension
d’un réseau existant) durant la période 19952020. Les systèmes individuels ou collectifs utilisant des énergies conventionnelles (avec leurs
rendements propres) sont remplacés par des
réseaux de chaleur à bois. De telles hypothèses
ont été faites uniquement pour quelques secteurs en Finlande et en Suède.

Calculation of the
usable fuelwood potential

Calcul du potentiel
de bois-énergie mobilisable

Firstly, potential consumption in each sector is
limited to the availability of the resource on a
regional basis. For each region, a comparison
has been made between the maximum potential
of fuelwood consumption and the available
resource. If the available resource is lower than
potential consumption as estimated by rates of
penetration, the transportation of additional
fuelwood resources from another region can be
envisaged. If the available resource is still
limited, potential consumption will be lowered
with the same ratio for all sectors.

Pour chaque région, nous avons comparé le
potentiel maximum de consommation de boisénergie et la ressource disponible. Ce potentiel
de consommation a été tout d’abord limité à la
ressource régionale disponible. Si la ressource
disponible est inférieure à l’usage potentiel
selon les taux de pénétration, des hypothèses
de transport de ressource en provenance d’une
autre région peuvent être introduites. Si la
ressource reste insuffisante, le potentiel de
consommation est réduit de manière proportionnelle pour tous les secteurs.

Additional
power generation

Production
d’électricité supplémentaire

Considering a given region, if both heating and
cogeneration uses are met and after having
considered potential needs for fuelwood exports
to neighbouring regions, some fuelwood could

Au niveau régional, il est possible dans certains
cas que, après avoir satisfait les usages en chaleur
ou en cogénération ainsi que les exportations
éventuelles de bois-énergie vers des régions voi-

Moderate scenario
FINLAND

High scenario

SWEDEN

FINLAND

SWEDEN

Individual housing

5-10%

1-5%

10-20%

Collective housing

5-10%

9-17%

10-20%

9-17%

Tertiary sector

5-10%

8-26%

10-20%

8-26%

Manufacturing industry

9%
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3-10%

17%

Table 3.4
Part of energy
consumption
in independent systems
converted to fuelwood
used in DH plants.
Part de la consommation
d'énergie en systèmes
indépendants substituée
par du bois en réseau
de chaleur.
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remain free to be used for additional power
generation in certain cases.
Generally, estimates are made on specific plants
for power generation only. A common
estimation is made for Austria, France and
Portugal. We assume that advanced combustion
power plants (efficiency of 30%) will be widely
disseminated in 2020. Their capacity should not
exceed 20-30 MWe because of the dissemination
of the remaining fuelwood resource.
In Finland - considering the large potential of
the fuelwood resource - we estime large-scale
power plants (100 MWe) given to be more
competitive. This corresponds to an annual
fuelwood demand per plant of about 1200 GWh,
supplied by one or two neighbouring regions.
In Sweden, transportation is not presently
considered to be an obstacle to fuelwood use.
For example, maritime transport constitues a
good solution for this purpose in Sweden.
Therefore, fuelwood surplus will not be used
in local power plants (in this case, the energy
carrier is the electric network), but will be
transported to the urban centres and used in
condensing turbines coupled to cogeneration
plants in the district heating system.

sines, la ressource non valorisée soit utilisée à
produire de l’électricité supplémentaire.
En général, des hypothèses ont été faites pour des
centrales de production d’électricité seule. Une
hypothèse commune a été faite pour l’Autriche,
la France et le Portugal : nous considérons que
des installations avancées de production d’électricité (rendement 30%) seront largement répandues en 2020. Leur puissance est limitée à 2030 MWe du fait de la dispersion de la ressource
en bois-énergie.
En Finlande, considérant l’importance de la ressource disponible, nous faisons l’hypothèse de
centrales de forte puissance (100 MWe) plus compétitives. Cela correspond à une demande
annuelle de bois-énergie d’environ 1200 GWh
provenant d’une ou deux régions voisines.
En Suède, nous considérons que le transport n’est
pas un véritable obstacle à l’usage du bois. Par
exemple, le transport maritime est une solution
tout à fait adaptée. Le surplus de bois-énergie ne
sera pas utilisé sur place (le vecteur énergétique
aurait été alos le réseau électrique), mais sera
transporté vers les centres urbains et alimentera
des turbines à condensation couplées avec les
centrales en cogénération des réseaux de chaleur.

Fuelwood Consumption In 2020
Consommation de bois-énergie en 2020

Table 3.5
Fuelwood consumption
in 1995 (TWh).
Consommation
de bois-énergie en 1995.
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Evolution of fuelwood consumption
per country up to 2020

Evolution de la consommation
de bois-énergie d’ici 2020 par pays

The following diagrams show, for each country,
the potential fuelwood consumption increase
according to respectively moderate and high
scenario, over the 1995-2020 period. This potential
fuelwood consumption is then compared to both
the fuelwood consumption baseline scenario (with
a “business as usual” energy conservation policy)
and the total available resource.

Les graphiques suivants montrent, par pays, le
potentiel d’augmentation de la consommation
de bois-énergie selon le scénario modéré et le
scénario haut, sur la période 1995-2020. Ce
potentiel est comparé à la fois à la consommation de bois-énergie dans le scénario de base
(avec une politique tendancielle de maîtrise de
l’énergie) et la ressource totale disponible.

Austria

30.7

Finland

23.7

Sweden

39.6

France

106.1

Portugal

18.2
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Scenarios For 2020

◗ Baseline scenarios

◗ Scénarios de référence

France is the country where the vacant resource
for fuelwood use is the largest, with 150 TWh.
More than two thirds of this resource is already
absorbed, mainly in the housing sector. The
number of fuelwood consumers should stay stable
in the coming years. However, as mentioned in
the first part, improvements on insulation and on
heating devices should lead to an overall decrease
in fuelwood consumption, except if specific
political decisions are implemented to stop this
tendency. The available resource (44 TWh) should
therefore increase. Slowing down the decline in
fuelwood consumption and trying to encourage
the development of fuelwood use is precisely one
of the main challenges facing France.
The situation is similar in Portugal, where an
important reduction of fuelwood consumption is
anticipated, due to fuelwood being abandoned
for cooking purposes. This part of the resource
henceforth available must meet new needs if future
fuelwood use is to be equivalent to current
consumption levels.
In Austria, Finland and Sweden, the fuelwood
consumption baseline scenarios are either stable
or increasing. In Sweden, for example, fuelwood
use is increasing both in the industrial sector and
in district heating. In other respects, Sweden and
Finland in particular are countries where forestry
development is expanding in order to meet the

La France est le pays où la ressource en bois-énergie est la plus importante, avec 150 TWh. Plus des
deux tiers de cette ressource sont déjà mobilisés,
principalement dans l’habitat. Le nombre de
consommateurs de bois-énergie devrait rester
stable dans les années à venir. Cependant, comme nous l’avons vu en première partie, l’amélioration de l’isolation et des équipements de chauffage devrait conduire à une baisse globale de la
consommation, si aucune politique spécifique
n’est engagée. La ressource non mobilisée actuellement (44 TWh) devrait donc augmenter.
Enrayer le déclin de la consommation et inciter
au contraire à un usage supplémentaire constitue
un enjeu particulier pour la France.
La situation est similaire au Portugal, où une
réduction importante de la consommation de
bois-énergie est attendue, due à l’abandon de son
utilisation pour la cuisson. La ressource ainsi libérée doit trouver d’autres usages afin de maintenir
la consommation de bois à son niveau actuel.
Dans le cas de l’Autriche, la Finlande et la
Suède, les scénarios de référence de la consommation de bois-énergie sont soit stables, soit en
augmentation. En particulier en Suède, l’usage
du bois-énergie se développe dans le secteur
industriel et dans les réseaux de chaleur.
Par ailleurs, en Suède et en Finlande en particulier, l’exploitation forestière pour le bois d’oeuvre
France
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Moderate scenario

High scenario
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Figure 3.1
Potential use
of fuelwood by 2020.
Potentiel
de consommation
de bois-énergie
d'ici 2020.
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Table 3.6
Fuelwood resource
and consumption
in 2020 (TWh).
Ressource
et consommation
de bois-énergie
en 2020.
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increasing demand of the mechanical wood
industry or pulp and paper industry. This explains
why the available fuelwood resource should drop
between 1995 and 2020. This available resource
remains far more abundant than amounts currently
consumed, representing only one quarter to one
third of the total resource in 1995.

et le bois industrie se développe simultanément,
ce qui explique la décroissance que l’on peut
constater de la ressource disponible pour le boisénergie sur la période 1995-2020. Celle-ci est
néanmoins très supérieure aux usages actuels,
puisque qu’ils ne représentent qu’un quart à un
tiers de la ressource totale en 1995.

◗ Scenarios
of fuelwood development use

◗ Scénarios de développement
de l’usage du bois-énergie

When comparing estimated fuelwood consumption
in 2020 (according to the baseline scenario) to
fuelwood consumption deduced from the
moderate scenario, the highest increases concern
Portugal (+66%) and Finland (+59%). In Portugal,
the aim is to avoid a drop in fuelwood
consumption (8 TWh in the baseline scenario).
Thus, a decrease in total fuelwood consumption
shouldn’t be greater than 2,4 TWh. In Finland,
fuelwood consumption is due to undergo an
additional 15 TWh increase, on top of the 3 TWh
given in the baseline scenario.
The increase in fuelwood consumption should
reach 49% in Austria (+17 TWh), 46% in Sweden
(+22 TWh) and 35% in France (+33 TWh). As a
result, the decline fuelwood consumption
should be stopped, and should attain 127 TWh
in 2020 (to be compared with 106 TWh in 1995).
According to the moderate scenario, the
available fuelwood resource should remain very
high in both Finland and Sweden, being around
60 TWh and representing nearly half the total
available resource. Should the high scenario

Si nous comparons la consommation de boisénergie attendue en 2020 selon le scénario de
référence à celle issue du scénario modéré, les
hausses les plus fortes concernent le Portugal
(+66%) et la Finlande (+59%). Au Portugal, il
s’agit en fait d’éviter une chute de la consommation (8 TWh dans le scénario de base). Ainsi, sur
la période, la décroissance de la consommation
de bois-énergie totale serait limitée à 2,4 TWh.
En Finlande, la consommation de bois-énergie
augmenterait de 15 TWh, en plus des 3 TWh
prévus dans le scénario de référence.
La hausse de la consommation de bois-énergie
serait respectivement de 49% en Autriche
(+17 TWh), 46% en Suède (+22 TWh) et 35% en
France (+33 TWh). Dans ce pays, la baisse de
l’usage de cette énergie serait donc stoppée, et
la consommation totale atteindrait 127 TWh en
2020 contre 106 TWh en 1995.
Selon ce scénario modéré, la ressource disponible reste très importante en Finlande et en
Suède, de près de 60 TWh, soit environ la
moitié de la ressource totale disponible dans

Moderate scenario
Fuelwood resource
Ressource de bois-énergie
Baseline scenario for fuelwood use
Scénario de base d'usage du bois-énergie
Additional fuelwood use
Usage supplémentaire de bois-énergie
Total consumption
Consommation totale
Untapped fuelwood resource
Ressource en bois-énergie non valorisée

AUSTRIA
63.7

FINLAND
97.1

FRANCE
150.0

PORTUGAL
19.7

SWEDEN
130.9

33.9

26.2

93.8

10.1

49.2

16.5

15.3

33.2

6.7

22.4

50.4

41.5

127.0

16.8

71.7

13.3

55.6

23.0

2.9

59.3

High scenario
Fuelwood resource
Ressource de bois-énergie
Baseline scenario for fuelwood use
Scénario de base d'usage du bois-énergie
Additional fuelwood use
Usage supplémentaire de bois-énergie
Total consumption
Consommation totale
Untapped fuelwood resource
Ressource en bois-énergie non valorisée

AUSTRIA
63.7

FINLAND
97.1

FRANCE
150.0

PORTUGAL
19.7

SWEDEN
130.9

33.9

26.2

93.8

10.1

49.2

28.5

32.1

46.8

9.4

56.1

62.4

58.2

140.6

19.5

105.3

1.3

38.8

9.4

0.2

25.6
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High scenario - 2020
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apply, the fuelwood consumption could be
twice as much as that provided in the baseline
scenario for Finland and Sweden. The increase
would reach 92% in Portugal, 84% in Austria
and 50% in France. According to this scenario,
most of the resource would be mobilized in
2020 in three countries: Austria, Portugal and
France. Whereas 39 TWh and 26 TWh would
remain free in Finland and Sweden.
The table above shows the stakes involved in
fuelwood development use, in comparison with
current primary energy consumption in each
country. For France and Portugal, the challenge
is to reverse the trend, and for the three other
countries, the objective could be to double
fuelwood consumption in 2020.
Considering fuelwood consumption when we
take as a baseline scenario the implementation
of an interventionist policy of energy
conservation, quantities of available resource
will rise from 2 to 10 TWh depending on the
country. The consequences of such an energy
policy is particularly noticeable in France
(+18%), mainly due to the high proportion of
fuelwood consumption in the individual housing
sector. It will then be possible to use this
additional resource in regions suffering from a
fuelwood deficiency. In Sweden and Finland,
the situation is quite different: as both these
countries have an abundant resource, the vacant
fuelwood increase won’t produce additional
consumption in 2020. This available resource
will therefore remain unused.
Austria, according to the moderate scenario, has
come to the same conclusion as Sweden and
Finland. At the same time, basing ourselves on
estimates predicted by the high scenario, 2 out
of the 3 TWh made available due to a policy of
energy concervation could result in finding new
user sectors.
National results are unchanged for Portugal. In
France, an interventionist demand side managment
policy should help to make 10 TWh available, out
of which, 5 TWh should be consumed by new
user sectors according to the moderate scenario
and 8 TWh according to the high scenario. This
can be explained by the fact that - according to
both scenarios - in 25% to 50% of French regions,
the resource is under restraint because of limited
possibilities for fuelwood use, even taking into
account wood transport between border regions.

ces deux pays. Dans le cas du scénario haut, la
consommation de bois-énergie pourrait plus
que doubler pour la Finlande et la Suède par
rapport au scénario de référence. L’accroissement serait de 92% au Portugal, 84% en
Autriche, et 50% en France. Dans ces trois pays,
l’essentiel de la ressource serait mobilisée en
2020 selon ce scénario. Respectivement 39 TWh
et 26 TWh resteraient disponibles en Finlande et
en Suède.
Le tableau ci-dessus montre les enjeux du développement de l’usage du bois-énergie par
rapport à la consommation actuelle d’énergie
primaire. Pour la France et le Portugal, il s’agit
d’inverser la tendance, tandis que pour les
autres pays, l’objectif est de doubler la consommation de bois-énergie.
Si on prend en compte comme scénario de référence la consommation de bois-énergie dans le
cadre d’une politique volontariste de maîtrise de
l’énergie, rappelons que dans ce cas la
ressource disponible serait augmentée de 2 à
10 TWh selon les pays. L’impact d’une telle
politique de maîtrise de l’énergie est particulièrement important en France (+18%), du fait de
la part importante de la consommation en
habitat individuel. Cette ressource peut
répondre à une demande potentielle dans les
régions où la ressource disponible en boisénergie est limitée.
Compte-tenu de l’abondance de la ressource en
Suède et en Finlande, l’accroissement de la
ressource disponible n’entraîne pas de consommation supplémentaire en 2020. Elle reste donc
inutilisée.
Le même cas est constaté en Autriche pour le
scénario modéré. Par contre, selon le scénario
haut, 2 TWh pourraient trouver de nouveaux
utilisateurs sur les 3 TWh libérés par une politique volontariste de maîtrise de l’énergie.
Les résultats nationaux pour le Portugal restent
inchangés. Enfin, en France, sur les 10 TWh
libérés par une politique de maîtrise de
l’énergie, 5 TWh seraient consommés par de
nouveaux usagers dans le scénario modéré et
8 TWh dans le scénario haut. Ceci s’explique
par le fait que entre un quart et la moitié des
régions françaises, selon les deux scénarios, ont
une ressource limitée par rapport aux usages
possibles, malgré un transport de bois entre
régions frontalières.
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Table 3.7
Fuelwood consumption
compared to the
current primary
energy consumption.
Consommation
de bois-énergie
par rapport
à la consommation
énergétique actuelle.
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In France, with an interventionist policy of energy
conservation, overall fuelwood consumption in
2020 will therefore be slightly inferior to fuelwood
consumption expected with the “business as usual”
policy of energy conservation. However, new
energy needs are satisfied, allowing the
conservation of fossil energy sources and
consequently greenhouse gas emission reductions.

Pour ce pays, dans le cas d’une forte maîtrise de
l’énergie, la consommation globale en bois-énergie en 2020 sera donc légèrement inférieure à la
consommation attendue dans le cas d’une politique tendancielle de maîtrise de l’énergie.
Cependant, de nouveaux besoins en énergie finale sont satisfaits, entraînant des économies en
énergies fossiles et donc en émissions de gaz à
effet de serre.

Available resource and potential
consumption per region

Ressource disponible et consommation potentielle par région

The following maps permit us to compare the
total available resource in each region (inferior
dark semi-circles) with the 2020 fuelwood
consumption according to the high scenario
(upper semi-circles). In some regions, fuelwood
consumption is higher than the available
resource which, of course, supposes that fuelwood imports from other regions have already
been taken into account. It is assumed that
imports would have to take place in Sweden
sometimes over long distances. At the same
time, it has been decided that in France, the
transport distances would be limited either to
border regions or to forests located no further
than 200 km.

Les cartes présentées en page ci-après permettent de comparer pour chaque région la
ressource totale disponible (demi-cercles inférieurs sombres) et la consommation de boisénergie en 2020 selon le scénario haut
(demi-cercles supérieurs).
La consommation de bois-énergie est supérieure
à la ressource disponible pour certaines régions,
cela suppose que des hypothèses d’importations
de bois-énergie en provenance d’autres régions
ont été faites. C’est le cas notamment pour la

Austria

Finland

Vienna

Legend
Increased fuelwood use in the high scenario
Consommation supplémentaire de bois-énergie dans le scénario haut
Fuelwood use in the baseline scenario
Consommation de bois-énergie dans le scénario de référence

Figure 3.2
Resource and fuelwood
consumption in 2020
- High scenario.
Ressource
et consommation
de bois-énergie en 2020
- Scénario haut.
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When we compare these maps to the one
showing the population distribution (pages 1516), it can be noticed that the available resource
in a region is often inadequate given the potential uses. It is obvious that the most forested
areas are not concentrated near the large urban
centers. In France, for example, fuelwood
resource is available in the southern part of the
country whereas uses would be possible in the
north.

Sweden

Portugal

Suède sur des distances parfois longues, et pour
la France où nous avons choisi de limiter le
transport aux régions frontalières et/ou aux
massifs forestiers de moins de 200 km.
Si nous comparons ces cartes à celles montrant
la répartition de la population (pages 15-16), on
constate l’inadéquation entre la ressource disponible dans la région et les usages potentiels. Il
est évident que les zones les plus forestières ne
sont pas celles où se situent les principales
agglomérations des pays. Par exemple en
France, une ressource reste disponible dans le
sud du pays alors que des usages seraient
possibles dans le Nord.
Les triangles des demi-cercles inférieurs
montrent la ressource non mobilisée dans le
scénario haut. Pour les cinq pays, elle est de 75
TWh dont 39 TWh en Finlande. Elle équivaut à
25% de la ressource totale disponible dans les
cinq pays.

France

The triangles in the inferior semi-circles show
the resource which remain available in the high
scenario. When totalizing this vacant resource
from each of the five countries studied, we
found out that it reaches 75 TWh, out of which
39 TWh come from Finland alone. These 75
TWh represent 25% of the total available
resource of the five countries.
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Additional fuelwood
consumption per user sector

La consommation supplémentaire
de bois-énergie selon les secteurs

The following maps give the additional
fuelwood consumption anticipated for the year
2020 per user sector, according to both
scenarios (the total being mentionned on each
map, the figures are in appendix 2). Fuelwood
consumption has not been taken into account
in the 2020 baseline scenario. It should be noted
that housing and district heating systems have
been considered as distinct sectors, even though
district heating consumers often belong to the
housing sector.
In 1995, the housing sector was the largest
fuelwood consumer compared to other sectors,
consuming 94% of total fuelwood consumption
in France and 67% in Portugal. The remaining
fuelwood is consumed in the industrial sector.
There are no district heating systems at all in
Portugal, and very few in France. In Austria, the
housing sector mobilizes 42% of the fuelwood
consumed. However it must be mentionned that
fuelwood for residential heating purposes is not
separated from fuelwood use for agricultural

Les cartes suivantes donnent la décomposition
par secteurs utilisateurs de la consommation
supplémentaire en 2020 selon les deux scénarios (le total est rappelé pour chaque carte, les
données sont en annexe 2). La consommation
de bois-énergie dans le scénario de référence
en 2020 n’est donc pas prise en compte. Notons
que dans l’ensemble de l’étude, l’habitat et les
réseaux de chaleur sont considérés comme des
secteurs distincts, bien que les clients des
réseaux de chaleur sont en partie des logements.

Sweden
High scenario,
additional
fuelwood use : 56 TWh

Moderate scenario,
additional
fuelwood use : 22 TWh

Figure 3.4
Additional fuelwood
consumption per user
sector in 2020.
Consommation supplémentaire de bois-énergie
par secteur en 2020.
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En 1995, la consommation de bois-énergie dans
l’habitat est majoritaire par rapport aux autres
secteurs, en France (94%) et au Portugal (67%).
Le reste est consommé dans l’industrie. Les
réseaux de chaleur sont inexistants au Portugal,
et les réseaux fonctionnant au bois en France
très rares. L’habitat en Autriche mobilise 42% de
la consommation de bois-énergie. Cependant, le
chauffage pour les habitations et l’usage du bois
pour la production du secteur agricole ne sont
pas différenciés, or celui-ci représente 30% de la
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consommation totale de bois-énergie dans ce
pays (pour l’année 2020, cette consommation
est incluse dans le secteur de l’habitat individuel). La consommation dans l’habitat représente 46% de la consommation totale de

France

Moderate scenario,
additional fuelwood use : 33 TWh

purposes, although it represents 30% of total
fuelwood consumption in this country (for the
year 2020, this consumption is included in the
individual housing sector). Fuelwood consumption
in the housing sector accounts for 46% of total
fuelwood consumption in Finland, and 33% in
Sweden. The remaining consumption is shared
between industry and district heating systems.
For the moderate and high 2020 scenario, the most
important additional fuelwood consumer is still
the housing sector in Austria, France and Portugal,
although in smaller proportions than in 1995. The
housing sector would consume around 40% of the
supplementary consumption in Austria (included
agriculture), 45% in France and 50% in Portugal.
Portugal

Moderate scenario,
additional
fuelwood use : 7 TWh

High scenario,
additional
fuelwood use : 9 TWh

High scenario,
additional fuelwood use : 47 TWh

bois-énergie en Finlande, et 33% en Suède. La
consommation restante se partage entre l’industrie et les réseaux de chaleur.
Dans les deux scénarios pour 2020, le premier
secteur consommateur de bois-énergie supplémentaire reste l’habitat pour l’Autriche, la France
et le Portugal, bien que dans de plus faibles proportions qu’en 1995. Ce secteur consommerait
de l’ordre de 40% de la consommation supplémentaire en Autriche (y compris l’agriculture),
45% en France et 50 % au Portugal. Notons pour
ce dernier pays que l’essentiel de la consommation abandonnée dans le scénario de référence
provient de l’habitat. Une politique incitative
pour l’usage du bois-énergie permettrait donc de
réorienter cette consommation vers d’autres secteurs, en l’occurrence le secteur industriel, et
notamment des industries autres que l’industrie
du bois et de la pâte à papier.
En Suède, l’habitat est également le premier
secteur consommateur de bois-énergie supplémentaire dans le scénario modéré (56%). Ce
secteur ne représente plus que 25% dans le
scénario haut du fait d’une forte pénétration du
bois-énergie dans les réseaux de chaleur (51%)
et pour la production spécifique d’électricité
(19%).
En Finlande, les réseaux de chaleur seraient les
premiers consommateurs de bois-énergie
supplémentaire, captant environ 50% de cette
consommation.
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De manière générale, la consommation
progresse sensiblement dans le secteur industriel, sauf en Suède où la consommation est déjà
très forte dans l’industrie du bois et de la pâte à
papier et la pénétration de cette source
d’énergie dans les autres secteurs industriels
semble difficile. Le secteur industriel consom-

Finland

Moderate scenario,
additional
fuelwood use : 15 TWh

High scenario,
additional
fuelwood use : 32 TWh

Legend
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District heating
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de chaleur
Power
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Production
d’électricité seule
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It should be noted that in case of Portugal, the
greater part of fuelwood consumption which has
been given up in the baseline scenario derives
from the housing sector. An incentive policy to
encourage fuelwood use would help to reorient
this consumption towards other sectors such as
industry or - more precisely - towards industries
other than the wood or pulp and paper industries.
In Sweden, the housing sector is also the largest
fuelwood consumer sector according to the
moderate scenario (56%). The housing sector
represents only 25% in the high scenario due
to strong fuelwood penetration in district
heating systems (51%) and also because of
power generation (19%).
In Finland, district heating systems seem to be
the main additional fuelwood consumer, picking
up around 50% of the total additional fuelwood
consumption.
Generally speaking, consumption improves
perceptibly in the industrial sector in all countries
except Sweden, where consumption is already
very strong, especially in wood and pulp and paper
industries. And yet fuelwood penetration in other
industrial sectors seems difficult in Sweden. The
industrial sector consumes 30 to 40% of the
additional fuelwood consumption in Austria,
Finland and Portugal, and 17% in France. For
France, this is quite a high penetration rate. For
those four countries, most of the additional
fuelwood consumption should go towards other
industries than wood and pulp and paper
industries, this remark being especially true for
Finland.

merait entre 30 et 40% de la consommation
supplémentaire en Autriche, Finlande et
Portugal, et 17% en France, ce qui constitue
pour ce pays une forte pénétration. Pour ces
quatre pays, la majorité de la consommation
supplémentaire de bois irait aux industries
autres que les industries du bois et de la pâte à
papier, ceci notamment en Finlande.
Austria

Moderate scenario,
additional
fuelwood use : 17 TWh

High scenario,
additional
fuelwood use : 29 TWh
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Outlets for heat are important in both Sweden and
Finland, and power generation alone hasn’t been
considered in the moderate scenario. In the high
scenario, it nevertheless represents 20% of the
additional fuelwood consumption.
For Austria and Portugal, power generation
accounts for only 7 to 10% of the additional
fuelwood consumption, depending on the chosen
scenario. It should be recalled that for both these
countries, power generation foreseen in the high
scenario would permit the consumption of almost
all the vacant resource.
France is in a peculiar situation. The demand
for heat is lower important than in the
Scandinavian countries, and the resource is
unevenly distributed between regions without
any good transport possibilities. Consequently,
the best and only way of using this available
resource would be to produce electricity. Both
scenarios (moderate and high) reveal that 30%
of the additional vacant resource could be used
in power generation plants. As shown on the
maps, this production would be mainly
concentrated in the south-western part of
France.

Les débouchés en chaleur étant importants en
Suède et en Finlande, la production d’électricité
seule n’a pas été envisagée dans le scénario
modéré. Elle représente cependant 20% de la
consommation supplémentaire dans le scénario
haut pour ces deux pays.
Pour l’Autriche et le Portugal, la production
d’électricité seule est de 7 à 10% selon les
scénarios. Rappelons que dans le scénario haut,
cette hypothèse permet de mobiliser la quasitotalité de la ressource disponible, pour ces
deux pays.
La France est dans une situation particulière. Les
débouchés en chaleur sont plus limités que
dans le Nord de l’Europe, et la ressource est très
inégalement répartie sans possibilité de transport important. Le seul usage possible pour une
partie de la ressource serait donc la production
d’électricité. Nos hypothèses donnent pour les
deux scénarios une part d’environ 30% de la
consommation supplémentaire dans des installations de production d’électricité seule. Comme
nous pouvons le constater sur les cartes, cette
production se situerait essentiellement dans le
Sud-ouest de la France.

Final energy forms

Formes d’énergie finale

The chart below illustrates the distribution
between heat production alone, heat and power
cogeneration, and power production alone. As
the previous paragraphs, it concerns only the
additional fuelwood consumption in the year
2020. This distribution is based on primary
energy consumption of fuelwood and not on
final energy. Therefore, efficiencies (especially
for power production) are not taken into
account. Otherwise, the percentage of power
production alone would have been much lower.
The distribution between heat production alone
and heat and power cogeneration differs little

Les graphiques ci-dessous montrent la répartition
entre la production de chaleur seule, en cogénération ou d’électricité seule. Comme lors des paragraphes précédents, il s’agit uniquement de la
consommation supplémentaire de bois-énergie en
2020. Cette répartition est en terme d’énergie primaire et non d’énergie finale, les rendements
(notamment pour la production d’électricité) ne
sont donc pas pris en compte. Le pourcentage de
production d’électricité seule aurait été nettement
inférieur dans le cas contraire.
La répartition entre chaleur seule et cogénération n’est pas très différente entre les deux

Moderate scenario

High scenario
100%

100%
80%

80%

0%
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Figure 3.5
Additional fuelwood
consumption per energy
carrier.
Consommation
supplémentaire de
bois-énergie par vecteur
énergétique.
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between the two scenarios, except for Sweden.
In this country, the high scenario takes into account
a high penetration of cogeneration systems in new
wood-fired plants, and also a switch from fuelwood
heating plants to fuelwood cogeneration plants.
This means that a high mobilization of fuelwood
implies a significant production of electricity, either
in CHP plants or in plants exclusively producing
power.
In other countries, the fuelwood consumption
in heating plants represent from 50% (Austria)
to 70% (Portugal) of the total additional fuelwood consumption.

scénarios, sauf pour la Suède. Dans ce pays, le
scénario intègre une forte pénétration de la
cogénération dans les nouvelles centrales à
bois, ainsi qu’une substitution des installations
de chaleur seule par des installations en cogénération. Cela signifie qu’une forte mobilisation
du bois-énergie conduit à une production
importante d’électricité, soit en cogénération
soit dans des centrales électriques spécifiques.
Dans les autres pays, la consommation de boisénergie dans les unités de production de chaleur
représente de 50% (en Autriche) à 70% (au
Portugal) de la consommation supplémentaire.

Conclusion

Conclusion

The amounts and problematics involved in
fuelwood mobilization are quite different
between the five countries. Nevertheless, the
development of fuelwood use - as the principal
renewable energy source after hydropower - is
an important stake in Europe, especially in the
objective of the reduction of greenhouse gas
emissions (see chapter IV).
For the five countries, the total fuelwood
resource is 460 TWh in 2020. In the baseline
scenario, fuelwood consumption should be
210 TWh, which is less than half the resource.
The additional consumption could be about
90 TWh in the moderate scenario and 170 TWh
in the high scenario. Total fuelwood
consumption would thus be from 300 TWh to
390 TWh, i.e. 65% and 88% of the total fuelwood
resource.
In general, the residential and services sector
will remain the principal user sector. But in
order to increase fuelwood use significantly, a
large penetration of fuelwood is necessary in
the district heating networks and in industrial
sectors (especially in other industries than the
wood and pulp and paper industry). The
development of power production either in CHP
plants or in plants which exclusively produce
power should be also planned.

Les quantités en jeu et la problématique de la
mobilisation du bois-énergie sont assez différentes entre les cinq pays. Cependant, le développement de l’usage du bois, en tant que première source d’énergie renouvelable après
l’hydroélectricité, est un enjeu important en
Europe, notamment au regard de la limitation des
émissions de gaz à effet de serre.
Pour les cinq pays, la ressource totale de boisénergie est de 460 TWh en 2020. Dans le scénario de référence, la consommation serait de
210 TWh, soit moins de la moitié de la ressource.
La consommation supplémentaire pourrait être
de 90 TWh selon le scénario modéré et de 170
TWh dans le scénario haut. Ainsi, la consommation totale pourrait atteindre 300 à 390 TWh, soit
65% à 88% de la ressource totale.
En général, les secteurs résidentiel et tertiaire
devraient rester les principaux consommateurs.
Cependant, pour accroître l’usage du bois-énergie significativement, une pénétration importante
de cette source d’énergie est nécessaire dans les
réseaux de chaleur et les secteurs industriels
(notamment dans d’autres industries que celles du
bois et de la pâte à papier). Le développement de
la production d’électricité à partir du bois-énergie, en cogénération et en production d’électricité seule, devrait être également envisagé.

Note
(1) This minimum has been removed for DH
plants in Austria, and for all industrial sectors
and DH plants in Finland, because we assume
biomass cofiring is used in most of the CHP
plants.

Note
(1) Ce minimum a été supprimé pour les réseaux
de chaleur en Autriche, ainsi que pour les installations industrielles et les réseaux de chaleur en
Finlande, car on considère que l’usage du bois se
fera en co-combustion dans la plupart des systèmes en cogénération.

Les cahiers du CLIP - N°8 - Janvier 1998

Chapter IV

Greenhouse
Gas Emissions
Evaluation of greenhouse gas emissions
Evaluation des emissions de gaz à effet de serre

Combustion of fossil fuels is the main cause for
the build-up of the CO2 (a greenhouse gas) in
the earth’s atmosphere, with emissions currently
at about 6 GtC (Gigatons carbon) yr-1. Additional
CO2 emissions - estimated at about 1.6 GtC yr–1
- come from changes in land use in the tropics,
mainly deforestation. The increasing concentration of greenhouse gases in the atmosphere
is believed to influence the earth's climate
(IPCC, 1995). Use of fuelwood for energy offers
opportunities to mitigate the rise of CO2 in the
atmosphere.
This part of the project aims at calculating net
GHG emissions per kWh of useful energy for
energy systems based on fuelwood, and
for energy systems based on fossil fuels.
These emission factors are then used in the
computer model (developed in chapter 3) to
calculate total GHG emission reductions in
2020 in France, Portugal, Finland, Sweden and
Austria for various fuelwood energy scenarios.
All data for GHG emissions refer to the
year 2020.
Production of useful energy requires inputs of
fossil energy along the entire fuel chain, e. g.
for mining or harvesting, transportation,
processing and energy conversion. All these
energy inputs are associated with GHG
emissions at different levels. Total emissions of
CH4 and N2O are multiplied by factors 21 and
310 (time period assumed: 100 years; IPCC 1995)
and added to total CO2 emissions, resulting in
total GHG emissions (CO2 equivalents).
Energy embodied in facilities is not considered
in this study. Nor are changes of carbon storage
in forest and reference land uses.

La combustion d'énergies fossiles est la principale cause d'émission de gaz à effet de serre (GES)
dans l'atmosphère avec 6 GtC (gigatonnes carbone)/an. En outre, dess émissions de CO2 supplémentaires (environ 1,6 GtC/an) proviennent d'une
mauvaise exploitation des terres, telle que la déforestation intensive en région tropicale. Or, l'accroissement de la concentration des gaz à effet de
serre dans l'atmosphère influencerait le climat
(IPCC, 1995). Le recours au bois pour la production d'énergie permettrait de réduire l'accroissement des émissions de CO2 dans l'atmosphère.
Cette partie de l'étude a pour principal objectif le
calcul des émissions nettes de gaz à effet de serre par kWh d'énergie utile pour des installations
fonctionnant à partir de bois-énergie et d'énergies
fossiles. Ces quantités sont ensuite intégrées dans
le tableur (développé dans le chapitre III) pour
calculer les réductions d'émissions de GES, permises selon divers scénarios d'utilisation du boisénergie, d'ici à 2020, en France, Portugal,
Finlande, Suède et Autriche.
La production d'énergie utile nécessite la consommation d'énergie fossile de l'extraction du combustible à la conversion en énergie en passant par
le transport et le process. Ces étapes s'accompagnent d'émissions de GES plus ou moins importantes. Les émissions de CH4 et N2O sont multipliées respectivement par 21 et 310 (durée :
100 ans ; IPCC 1995), puis ajoutées aux émissions
de CO2 pour donner les émissions totales de GES
(équivalent CO2).
L’énergie contenue dans les équipements, les
changements concernant le stockage de carbone
en forêt et les données relatives aux terres n'ont
pas été intégrés.
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FEEDS

Greenhouse Gas Emissions
From Fuel Preparation
Emissions de gaz à effet de serre lors de la phase de préparation du combustible

Fuelwood

Le bois-énergie

Production for fuelwood (logs, chips) requires
additional fossil energy with associated GHGemissions. In most cases this fossil energy is
diesel oil, which is used for felling trees with
chain saws, for harvesters, transportation, log
processing, chipping and drying fuelwood.
Table 4.1 gives a summary of results for GHG
emissions per TJ of fuelwood, for various fuels
and for the five countries. All these numbers
are of the same order of magnitude for the five
countries, and their influence on total emissions
or emission reductions is small, as shown later.
Energy inputs and emissions for processing
pellets are greater than for wood chips in
Sweden. In Austria, a mixture of chips from
forests, wood industries and waste wood is
assumed (average chips). Except for wood chip
production in Finland, CH4 and N2O emissions
are either negligible or not reported. CO 2
emissions from production of wood chips range
from 807 (chips from the wood industry (cork)

La phase d'exploitation de bois-énergie (rondins,
plaquettes) consomme des énergies fossiles et
émet des GES. En général, du diesel est utilisé
pour l'abattage des arbres (tronçonneuse), le
transport, le déchiquetage en plaquettes ou encore le séchage. Le tableau 4.1 donne les émissions
de GES par TJ de bois, pour divers combustibles
et par pays. L'ensemble de ces résultats sont du
même ordre de grandeur et n'exercent qu'une
faible influence sur les émissions totales ou sur
les réductions d'émissions.
En Suède, l'énergie consommée et les émissions
produites pour la production de granulés sont
plus élevées pour les plaquettes. En Autriche, le
combustible retenu est un mixte de plaquette
forestières, industrielles et de déchets (plaquette
”moyenne”) En Finlande, les émissions de CH4
et de N2O sont négligeables sauf pour la production de plaquettes. Les émissions de CO2 lors
du déchiquetage du bois varient de 807 kg/TJ
(plaquettes issues de l'industrie du bois au

AUSTRIA
Wood logs - Bûches
Chips from waste wood - Plaquettes de bois de rebut
Chips from forest residues - Plaquettes forestières
Chips from industrial residues - Plaquettes de déchets d’industrie
Average chips - Plaquettes (moyenne)
FINLAND
Chips from forest/wood industry - Plaquettes forestières/ industrie du bois

Table 4.1
GHG emissions from
fuelwood preparation, per
fuel and per country.
Emissions de GES pour
l'approvisionnement du
bois-énergie, par type de
combustible et par pays.
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CO2
1341
529
1920
710
1418

[ kg GHG / TJ fuel ]
CH4
N2O
0.08
0
0.04
0.0031
0.12
0.0018
0.04
0.0033
0.09
0.0024

(%)
CO2 eq water content
1342
20
531
20
1923
35
712
25
1420
30.5

(MJ/kg)
LHV
14.14
14.14
11.03
13.1
11.96

2390,0

5.2

0.4

2623

40

9.96

PORTUGAL
Wood logs - Bûches
Chips from wood industry 1 - Plaquettes issues de l'industrie du bois
Chips from wood industry 2 - Plaquettes issues de l'industrie du bois
Chips from wood ind. (cork) - Plaquettes issues de l'ind. du bois (liège)

592
900
1278
807

0
1.5
1.8
1.8

0
0
0
0

592
941
1330
858

30
30
40
40

12.05
12.05
9.96
9.96

FRANCE
Wood logs - Bûches
Chips from forest residues 1 - Plaquettes forestières
Chips from forest residues 2 - Plaquettes forestières

890
1079
1283

0.04
0.12
0.12

0
0.002
0.002

890
1082
1286

30
30
30

12
12
12

507
1211
19200

0
0
0

0
0
0

507
1211
19200

40
50
15

11
8.5
16

SWEDEN
Wood logs - Bûches
Wood chips - Plaquettes
Pellets - Granulés de bois

N.B. Numbers in bold print are data averaged from the other countries´ data - Les chiffres en gras sont des moyennes issues des données des autres pays
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in Portugal) to 2390 kg/TJ of fuel (chips from
forest residues and from the wood industry in
Finland), those for wood logs from 507
(Sweden) to 1341 kg/TJ of fuel (Austria). The
high CO 2-emissions for chip preparation in
Finland are mainly caused by a rather long
average transportation distance (150 km). The
share of transportation is almost half of the CO2emissions. Preparation of wood logs in Austria
causes more than twice the emissions compared
to Swedish logs, because in Sweden no fossil
energy consumption for transportation is
reported.

Portugal) à 2390 kg/TJ (plaquettes forestières et
issues de l'industrie du bois en Finlande), tandis
que pour les rondins, elles varient de 507
(Suède) à 1341 kg/TJ (Autriche). Les émissions
de CO 2 lors de la préparation du bois en
Finlande sont élevées en raison, notamment, de
la distance moyenne de transport (150 km) qui
est à l’origine de quasiment la moitié de ces
émissions. La préparation des rondins en
Autriche engendre deux fois plus d'émissions
qu’en Suède, en raison de l'absence de report
des consommations de combustibles fossiles lors
du transport en Suède.

Fossil fuels

Combustibles fossiles

An overview of GHG emissions from mining,
transporting and processing fossil fuels is given
in appendix 3. The extraction and production
of natural gas and of hard coal release methane
to the atmosphere in large quantities is
particularly illustrated. Peat harvest in Finland
causes a net sink of CH4 . The determination of
long term GHG-emissions of peat is very
difficult, because they depend on the form of
peat bogs before and after the peat utilization
period. A bog in its natural form is a source of
CH 4. Harvesting for energy prevents methane
emissions to the atmosphere. Peat has been
included among "fossil fuels" because it is not
considered CO2 neutral within a time period of
100 years. However, for longer time periods
(several centuries), peat could be considered
as CO2 neutral whereas coal, oil and natural gas
are not. At present the usage of peat in Finland
is still lower than the increase in peat resources.
Thus peat can be considered as a sustainable
energy source.
Electricity used in electric heating systems is
considered to be a "fuel" as is oil or natural gas.
Thus, GHG emissions from power plants are
included under "GHG emissions from fuel
preparation". These emissions are first calculated
per unit of energy in the fuel used in the power
plant. In order to derive numbers per TJ of
electricity, they have to be divided with conversion
and transmission efficiencies. Due to the relatively
low annual conversion efficiencies of power
plants (compared with efficiencies of direct
heat production), these upstream greenhouse
gas emissions reach values exceeding
100,000 kg CO2 / TJ of electricity.
In summary, it can be said that GHG gas
emissions from the preparation of fossil fuels
are considerably higher than upstream emissions
of fuelwood, except for the production of pellets
in Sweden.

Le détail des émissions de GES pour chaque phase de transformation des combustibles fossiles, est
présenté en annexe 3. L'extraction et la production de gaz naturel et de charbon libèrent d'importantes quantités de méthane. L'exploitation de
la tourbe en Finlande permet une réduction des
émissions de CH4. Cependant, les émissions de
GES de la tourbe sont difficiles à évaluer à long
terme parce qu'elles dépendent de l'exploitation
de la tourbière avant et après la période d'utilisation. Une tourbière, sous sa forme naturelle est
une source de méthane. L'exploitation énergétique évite l'émission de méthane. La tourbe a été
inclue dans les combustibles fossiles parce qu'elle n'est pas considérée comme neutre du point de
vue des émissions de CO2 en deça de 100 ans.
Sur plusieurs siècles, la tourbe pourrait être considérée comme neutre tandis que le charbon, et le
gaz naturel ne le seront pas. Aujourd’hui, l'usage
de la tourbe en Finlande reste inférieur à l'accroissement des ressources. La tourbe peut donc
être jugée comme une énergie renouvelable.
L'électricité utilisée pour le chauffage est considéré comme un combustible, comme le fioul ou
le gaz naturel. Les émissions de GES issues de
centrales électriques sont donc comprises dans
"émissions de GES liées à l'étape de préparation du
combustible". Ces émissions sont d'abord calculées par quantité de combustible consommé dans
la centrale puis divisées par les rendements de
conversion et distribution pour donner des émissions exprimées en TJ d'électricité. En raison des
faibles rendements de conversion des centrales
électriques (par rapport à ceux obtenus en production directe de chaleur), les émissions de GES
atteignent plus de 100 000 kg CO2/TJ électrique.
En résumé, les émissions de GES produites lors
de la préparation de combustibles fossiles sont
beaucoup plus élevées que lors de la préparation
de bois-énergie, exception faite de la production
de granulés en Suède.
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FEEDS

Greenhouse Gas Emissions
From Fuel Combustion
Emissions de gaz à effet de serre lors de la combustion

The carbon cycle
of bioenergy systems

Le cycle du carbone dans
des systèmes bio-énergétiques

A simplified representation of the natural carbon
cycle in the biosphere is shown in Figure 4.1
(left side). CO 2 is taken up by the vegetation
via photosynthesis and plant growth. Plant litter
decomposes with CO 2 released into the
atmosphere, and some organic matter is
incorporated into the soil layer, from where the
carbon is eventually released into the
atmosphere. Enhanced use of biomass for
energy and other purposes alters this cycle.
Fuelwood as an energy source can be regarded
as "CO 2 neutral", as long as the amount of
carbon stored in the biosphere (vegetation, litter
and soils) is not altered due to fuelwood
removal, compared to a reference case without
removals. However, examples can be given in
which fuelwood is not CO2 neutral, at least in
the short term:
• Forests in many European countries are net
sinks for carbon, because harvest levels are

Le graphique 4.1 représente une version simplifiée du cycle naturel du carbone. Le CO 2 est
absorbé par la végétation via le processus de
photosynthèse et la pousse des plantes. Les
déchets végétaux se décomposent en libérant
du CO2 tandis que de la matière organique est
incorporée dans le sol, duquel est éventuellement libéré du carbone. Une consommation
abusive de bois pour la production d'énergie ou
pour tout autre usage altérerait le cycle.
Le bois-énergie peut être considéré comme une
source d'énergie neutre du point de vue des émissions de CO2 tant que les quantités de carbone
stockées dans la biosphère ne sont pas altérées
par une forte modification du taux d'exploitation.
Il est cependant possible de donner des exemples
où le bois-énergie n'est plus neutre, du moins à
court terme :
• La plupart des forêts européennes sont des
réserves de carbone car le taux d'exploitation de

Natural biomass cycle

Figure 4.1
The natural carbon
cycle is altered by
enhanced bioenergy
use, because CO2
is released from
combustion rather
than from natural
decay processes.
Le cycle natruel
du carbone est altéré
par une combustion
abusive de bois énergie
car du CO2 est libéré par
combustion plutôt que
par le procesus naturel
de décomposition.
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lower than carbon uptake via tree growth. An
intensified harvest of fuelwood could possibly
reduce this net sink effect, so that there would
be a short-term net carbon release associated
with fuelwood use.
• In opposite, intensified fuelwood production
can also be associated with an additional carbon
sink. Surplus agricultural land, that would
otherwise not have been afforested, can be
converted to fuelwood plantations managed in
short rotation with considerable uptake of
carbon in trees, litter and soil (Ranney et al.
1991).
One difficulty with net carbon uptake or release
of bioenergy systems is that these processes are
strongly time dependent. Detailed calculations
can therefore only be made for specific projects
and over specified time periods, and some
uncertainty still remains due to a lack of
knowledge about below-ground carbon uptake
or release. The rise of the greenhouse gas
concentration in the atmosphere - along with
the associated global warming - are long-term
effects, which will last for hundreds of years (at
least!). Participants in the FEEDS project decided
that any short-term release or uptake of carbon
in forests should not be taken into account
within FEEDS. Greenhouse gas balances are
performed under the assumption that the CO2
emissions from enhanced fuelwood use do not
change the carbon balances of forestry and land
use, i.e. that fuelwood use is "CO 2 neutral",
except emissions from auxiliary fossil energy.

la ressource est inférieur au taux d'absorption du
carbone par les arbres. Mais, une exploitation
intensive peut conduire à une libération de carbone dans l'atmosphére.
• A l’inverse, la production intensive de boisénergie peut permettre une réduction supplémentaire des émissions de carbone. En effet, les
terres laissées en jachères peuvent être converties
en plantations forestières de type taillis à courte
rotation avec des quantités considérables de carbone absorbées par les arbres, les résidus et le sol
(Ranney et al. 1991).
Un des principaux critères concernant l'absorption ou au contraire la libération de carbone par
les systèmes bio-énergétiques est le facteur temps.
Les calculs détaillés ne peuvent donc être réalisés
que dans le cadre de projets spécifiques et sur des
périodes de temps définies. Sachant que l'amplification de la concentration des GES dans l'atmosphère et le réchauffement global associé sont des
effets de long terme, pouvant s'étendre au moins
sur des centaines d'années, les participants au
projet FEEDS ont donc décidé de ne pas prendre
en compte les modifications du stock de carbone
à court terme dans les forêts. Les calculs de bilan
environnemental sont donc effectués en faisant
l'hypothèse que les émissions de CO2 produites
lors d'un usage accru de bois-énergie ne changeraient pas le bilan carbone de l'exploitation forestière et agricole, c'est à dire que l'usage de boisénergie serait "neutre" en terme d'émissions de
CO2, en dehors des émissions dues à des consommations auxiliaires d’énergies fossiles.

CO2 emission
rates of fossil fuels

Taux d'émission de CO2
des combustibles fossiles

Combustion of fossil fuels releases CO2 into the
atmosphere, the amount [kg/TJ] depending on
the chemistry of the fuel (carbon/hydrogen
ratio). This type of combustion has a small
influence, due to incomplete combustion, but
its effect is not taken into account by FEEDS.
In contrast, CH4 and N2O emissions depend on
the type of energy conversion, and therefore
does not appear in Table 4.2.
Natural gas has the lowest CO 2 emission rate
because of a low carbon/hydrogen ratio.
Combustion of 1 TJ of natural gas releases only
about 50% of all CO 2 emissions compared to
brown coal or peat.

La combustion d'énergies fossiles libére des quantités de CO2 (kg/TJ) dépendant des composants
chimiques de chaque combustible (rapport carbone/hydrogène). Le type de combustion peut
exercer une légère influence, en raison de la combustion incomplète, mais cet effet est considéré
comme négligeable dans le cadre de FEEDS. A
l'opposé, les émissions de CH4 et de N2O sont fortement liées aux technologies de conversion.
Le gaz naturel est le combustible fossile qui émet
le moins d'émissions de CO2 grâce à un faible
rapport carbone/hydrogène. La combustion d'1 TJ
de gaz naturel émet deux fois moins d'émissions
de CO2 que la lignite ou la tourbe.

[kg CO2 / TJ fuel]
Natural gas - Gaz naturel
Peat - Tourbe
Hard coal - Houille
Brown coal - Lignite

55000
107000
93000
108000

[kg CO2 / TJ fuel]
Coke - Coke
Heavy oil - Fuel lourd
Light oil - Fuel domestique
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92000
78000
74000

Table 4.2
CO2 emission rates
for fossil fuels.
Emissions de CO2 des
combustibles fossiles.
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FEEDS

Total Emissions
Per Fuel Cycle And Country
Emissions totales par cycle du combustible et par pays
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The emissions from fuel preparation [per TJ of
energy in the fuel] and the emissions from fuel
combustion have been derived per fuel and per
country. In this section conversion facilities
come into play, so that emissions from auxiliary
energy used in these conversion facilities - as
well as non-CO2 emissions from fuel combustion
- are also considered, in order to derive total
emissions per fuel cycle for each country.

Les émissions issues de la préparation du combustible (TJ d'énergie primaire) et celles issues de
la combustion ont été données par combustible
et par pays. Dans cette section, les émissions dues
à une énergie auxiliaire nécessaire au fonctionnement des systèmes de conversion, ainsi que les
émissions autres que de CO2 issues de la phase
de combustion sont prises en compte afin de
déduire les émissions totales par cycle et par pays.

Individual stoves
This term represents small independent heating
systems with a capacity between 5 and 20 kW.
All kinds of individual heating systems like
stoves and fireboxes are characterized by
efficiencies between 50 and 60%. GHG emission
reductions of more than 100 000 kg/TJ of useful
energy can be achieved by substituting existing
electric heating systems.

Équipements indépendants
Ce terme recouvre l'ensemble des petits systèmes
de chauffage indépendants dont la puissance installée varie de 5 à 20 kW. L'ensemble des équipements individuels tels que les poêles ou inserts
ont des rendements de 50% à 60%. Une réduction
des émissions de GES de 100 000 kg/TJ d'énergie
utile peut être atteinte en substituant les chauffages électriques existants par ces équipements.

Central heating
Concerning the central heating systems (capacity
between 10 and 350 kW), usually used in the
"individual and collective housing" and
"agriculture" sectors, the largest GHG emission
reductions can be achieved by substituting
coal, followed by electric heating, oil and
natural gas.
The fact that emissions from heating systems using
coal are higher than for systems using electricity
may seem surprising, but the assumption is that
marginal electric power plants by 2020 will be a
very efficient natural-gas fired combined-cycle
plant. Total GHG emissions from fuelwood (chips)
systems represent from 4 to 10% of total GHG
emissions from fossil energy systems. Possible
emission reductions are between 82 000 and
158 000 kg/TJ of useful energy.

Chauffage central
Concernant les installations de chauffage central
(de 10 à 350 kW) utilisées dans l'habitat et le secteur agricole, les réductions d'émissions les plus
importantes seront obtenues en remplaçant en
priorité des installations au charbon, suivies des
équipements électriques, au fioul et au gaz naturel. Le fait que les émissions de systèmes au charbon soient plus élevées que celles de systèmes
électriques peut paraître surprenant. L'hypothèse
retenue est, qu'en l'an 2020 la nouvelle centrale
électrique sera une centrale à cycle combiné au
gaz naturel beaucoup plus performante. Les émissions totales de GES des systèmes bois-énergie
n’atteignent que 4% à 10% des émissions de systèmes alimentés à partir d'énergies fossiles. Il
semble possible de réduire les émissions de
82 000 à 158 000 kg/TJ d'énergie utile.

District heating
Capacities of district heating systems range from
0.35 to 100 MW. Greenhouse gas emissions
are highest for coal and electricity, followed by
peat, oil and natural gas. Due to a CH 4 sink
associated with peat harvest in Finland,
emissions of CO 2 equivalents are below
emissions of CO2.

Réseaux de chaleur
Les puissances des réseaux de chaleur varient de
0,35 à 100 MW. Les émissions de GES sont plus
élevées pour le charbon et l'électricité, suivies de
la tourbe, du fioul et du gaz naturel. L'exploitation
de la tourbe en Finlande a permis une diminution
des émissions de CH4, d'où des émissions en
équivalent CO2 inférieures aux émissions de CO2.
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Cogeneration
In cogeneration systems, heat and electricity are
produced simultaneously. This technology is
mainly used in industrial sectors. Installed
capacities range from 0.5 to 300 MW (total of
heat and electricity output).
Total (heat and electricity) annual efficiencies
of energy conversion are between 82 and 90%,
usually split up into 1/3 electricity and 2/3 heat
production. GHG reductions can be achieved
by substituting coal, oil and peat.

Cogénération
Cette technologie de production simultanée de
chaleur et d'électricité est principalement utilisée
dans le secteur industriel. Les puissances installées des installations sont de 0,5 à 300 MW (électricité+chaleur). Le rendement global de ces installations varie de 82% à 90% habituellement
réparti entre 1/3 d'électricité pour 2/3 de chaleur.
Des émissions de GES peuvent être évitées en
remplaçant des installations au charbon, au fioul
et à la tourbe.

Electricity alone
Capacities range from 10 to 150 MW of
electricity in fuelwood power plants (annual
efficiencies range from 30 to 42%), and 100 to
990 MW of electricity in fossil power plants
(annual efficiencies range from 38 to 55%).
1 TJ of electricity from fuelwood releases
less than 11% of GHG emissions resulting from
fossil fuel systems. Achievable emission
reductions range from 110 000 to 305 000 kg/TJ
of useful energy.

Électricité seule
Les puissances des centrales à bois varient de 10 à
150 MW et leur rendement annuel est de 30 à 42%
tandis que les installations consommant des énergies
fossiles ont des puissances de 100 à 990 MW pour
des rendements de 38% à 55%. La production d'1 TJ
d'électricité à partir de bois-énergie n'émet que 11%
des émissions produites dans le cas d'électricité produite à partir d'énergies fossiles. Les réductions
d'émissions envisageables grâce à l'usage de boisénergie varient de 110 000 à 305 000 kg/TJ.
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Figure 4.2
Comparison of total GHG
emissions.
Comparaison des émissions
totales de GES.
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In Finland, two kinds of power plant systems
(peat and coal) are reported. All other countries
chose fossil power plants fired with natural gas
as the closest alternative to electricity from
fuelwood in the year 2020. This difference is
due to the fact that in FEEDS scenarios, the
natural gas network in Finland is limited to the
most southern regions of the country where
fuelwood supply is minor. According to present
strategies, GHG-emissions in Finland will be
reduced by decreasing the use of hardcoal and
peat for electricity generation, while increasing
the use of both natural gas and fuelwood.

En Finlande, deux types de centrales électriques
sont retenues (tourbe ou charbon). Les autres
pays ont choisi des installations fonctionnant au
gaz naturel comme étant l'alternative la plus probable pour la production d'électricité à partir de
bois en l'an 2020. Cette différence s'explique par
le fait que le réseau de gaz naturel finlandais est
limité aux régions sud du pays où l'approvisionnement en bois-énergie est mineur. Selon les stratégies actuelles, les émissions de GES vont être
réduites en diminuant la consommation de charbon et de tourbe pour la production d'électricité
au profit du gaz naturel et du bois-énergie.

Comparison
And Summary Of The Results
Comparaison et résumé des résultats

Figure 4.3
Total annual emission
reductions in 2020 for
Scenarios 1a and 2a by
country and by sector,
and share of 1995
GHG emissions.
Réductions totales
annuelles d’émissions en
2020 pour les scénarios
1a et 2a par pays et par
secteur, et pourcentage
par rapport aux émissions
de GES en 1995.
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Colums: Emission reduction [Mt CO2 equivalents/yr]

FRANCE

PORTUGAL

Cette section illustre les grandes différences entre
les émissions de GES issues d'énergies fossiles et
de bois-énergie. Le chauffage électrique produit
des émissions de GES (en TJ d'énergie utile) les
plus élevées quelque soit le combustible utilisé.
Ceci s'explique par les faibles rendements de
conversion liés à la production d'électricité, comparé à la combustion de combustibles dans
d'autres systèmes de chauffage.
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Scenario 1a

Scenario 2a

Power generation
Share of 1995 GHG emissions

Line: Share of 1995 GHG emissions [%]

This section illustrates the considerable differences
between GHG emissions of fossil fuel and
fuelwood energy chains. Highest GHG emission
factors (per TJ of useful energy) are observed for
electric heating, no matter which fuel is used for
electricity generation. This is due to relatively low
conversion efficiencies of electricity generation,
compared to direct fuel combustion in heating
systems.

Greenhouse Gas Emissions
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For comparison purposes, Figure 4.3 summarizes
- per country and technology - the emissions per
TJ of useful energy from fuel preparation only.
Note that the emissions from fuel preparation
were based previously on TJ of fuel, whereas
the data shown in Figure 4.4 is per TJ of useful
energy. As already mentioned, for electric
heating systems, the emissions from electric power
plants are included under “Emissions from fuel
preparation”.

Scenario 1a

Scenario 2a

Power generation
Share of 1995 GHG emissions

Figure 4.4
Annual emission reductions in 2020 : relative
contribution of sectors.
Réductions annuelles
d’émissions en 2020 :
contribution relative des
secteurs.

Pour comparaison, le graphique 4.3 présente les
émissions issues de la phase de préparation du
combustible par pays et par technologie.
Rappelons que ces émissions étaient précedemment calculées en TJ d'énergie primaire, tandis
que les émissions de la figure 4.4 sont exprimées en TJ d'énergie utile. Comme nous l’avons
déjà vu, les émissions des centrales électriques
sont comprises dans les "émissions issues de la
phase de préparation du combustible".

Comparison
Of Total GHG Emission Reductions
Per Country And Per Sector
Comparaison des réductions d'émissions de GES par pays et par secteur

In this section, an overview of total emission
reductions per sector and per country is
presented in Figure 4.5 for scenarios 1a
(“business as usual” energy conservation and
moderate penetration rates) and 2a (“business
as usual” energy conservation and higher
penetration rates). Table 4.3 shows, for
comparison purposes, the total energy-related
GHG emissions in 1995.
Four steps are necessary to calculate GHG
emission reductions: first, the fuelwood usable

Dans cette section, un aperçu des réductions
d'émissions par pays et par secteur est présentée, d'une part selon le scénario 1a (maîtrise de
l’énergie tendancielle et taux de pénétration
modérés) et 2a (maîtrise de l’énergie tendancielle et taux de pénétration plus élevés). En
comparaison, le tableau 4.3 indique les émissions totales de GES pour l'année 1995.
Quatre étapes sont nécessaires au calcul des
réductions d'émissions de GES : la première
consiste à multiplier le potentiel de bois-énergie
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Table 4.3
Total energy-related 1995
GHG emissions (not
including emissions from
industrial processes
- e.g. cement production
- and from agriculture).
Emissions de GES
pour l’année 1995,
(hors émissions
dues aux activités
industriels et agricoles).

[Mt CO2 equivalent/yr]
CO2
CH4
N 2O
Total

Sweden
55.0
0.7
1.6
57.2

Portugal
38.7
0.3
1.6
40.6

potential (given in GWh, see chapter 3) is
multiplied with respective GHG-emission rates
(t CO2 equiv./GWh) to derive total emissions of
fuelwood use. Second, total GHG-emissions of
substituted fossil fuels are calculated in the same
way. Third, fuelwood emission numbers are
subtracted from fossil fuel emissions to derive
emission reductions per fuel cycle and sector.
Finally, the fourth step is to sum up all emission
reductions over fuel cycles and sectors to derive
total GHG-emission reductions per country. The
top part of Figure 4.5 shows results for total
GHG emission reductions per sector and
country, whereas the bottom part depicts the
shares of these reductions expected in the
various sectors of the economy.
In Austria, Sweden and France, the largest
emission reductions are expected in the
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Finland
56.1
0.3
1.6
57.9

(en GWh) par les taux respectifs d'émissions de
GES (t.equiv.CO2/GWh) pour déduire les émissions totales liées à la consommation de boisénergie. Ensuite, les émissions totales de GES des
combustibles fossiles substitués sont calculés
selon le même procédé. Troisièmement, les émissions issues du bois-énergie sont soustraites à
celles issues d'énergies fossiles afin d'obtenir les
réductions d'émissions par secteur et par combustible. Enfin, toutes les réductions d'émissions
sont additionnées pour aboutir aux réductions
totales de GES par pays. La partie haute du graphique 4.5 indique les émissions de GES évitées
par secteur et par pays tandis que la partie inférieure montre les parts de ces réductions dans les
divers secteurs de l'économie.
En Autriche, Suède et France les réductions
d'émissions de GES les plus importantes sont
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Figure 4.5.1
GHG emissions from
preparation of fossil fuels
and fuelwood,
per country and per
selected fuel cycles.
Emissions de GES lors
de la préparation des
énergies fossiles
et du bois-énergie, par
pays et par technologies.

electricity (gas)
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Greenhouse Gas Emissions

attendues dans les secteurs de l'habitat individuel, collectif et des réseaux de chaleur, tandis
qu'au Portugal, les secteurs tertiaire et de l'industrie devraient bénéficier des réductions d'émissions les plus élevées. En Finlande, les meilleurs
résultats devraient être atteints dans le secteur tertiaire, les réseaux de chaleur et l'industrie.
En Suède, les quantités d'émissions de GES évitées s'élèvent à 7 Mt d'équivalent CO2 (scénario
modéré) et à 17 Mt (scénario haut), ce qui représente 12% à 30% des émissions totales de GES en
1995. Les réductions plus importantes obtenues
dans le scénario 2a sont dues à des taux de pénétration plus élevés dans les réseaux de chaleur.
Par ailleurs, l'électricité n'est produite que dans le
scénario haut.
En France, les réductions sont moins importantes
car la ressource en bois-énergie rapportée aux
consommations totales d'énergie est moins élevée. Des réductions de l'ordre de 9 Mt à 14 Mt,
selon le scénario retenu, peuvent être atteintes,
ce qui représente entre 2% et 3% des émissions
totales de GES de 1995. Les meilleurs résultats
obtenus dans le scénario haut s'expliquent par

individual housing, collective housing and
district heating sectors. In Portugal, emission
reductions in the tertiary, manufacturing and
other industries amount to more than 50% of
the total. In Finland, the greatest reductions can
be attained in the following sectors: district
heating and tertiary, manufacturing and other
industries.
In Sweden, emission reductions amount to
7 (moderate scenario) and 17 Mt CO2 equivalents
(high scenario), which is 12 and 30% of total
energy-related GHG emissions in 1995. The higher
reductions in the high scenario are due to higher
penetration rates in the district heating sector.
Furthermore, electricity alone is produced in this
scenario.
In France, reductions are lower, because the
fuelwood resource compared to the total energy
consumption of the country is lower. Reductions
of about 9 and 14 Mt CO2 equivalents (scenarios
1a and 2a) can be achieved in France, which is
from 2 to 3% of total energy-related GHG emissions
in 1995. Once again, greater emission reductions
in the high scenario are mainly caused by higher

Fossi
l fuel
s - E
nergi
es fo
ssile
s

rgy

ne

e
ful

e

./
uiv

TJ

us

Fuelwood

q
2e

s

n
To

- Bois-éner

gie

CO

250

200

150

100

France
Austria

50

Les cahiers du CLIP - N°8 - Janvier 1998

Finland
Portugal
Sweden

electricity (chips)

district heating (chips)

central heating (chips)

cogeneration (chips)

individual stove (logs)

individual stove (electricity)

central heating (electricity)

centr. heating (h. coal/coke)

central heating (light oil)

district heating (hard coal)

district heating (oil)

cogeneration (hard coal)

cogeneration (oil)

cogeneration (gas)

electricity (gas)

0

Figure 4.5.2
Total GHG emissions of
fossil fuels and fuelwood,
per country and per
selected fuel cycles.
Emissions totales de GES
pour les énergies fossiles
et le bois-énergie,
par pays et
par technologies.
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penetration rates in the individual housing and
collective housing sectors.
In Austria, emission reductions are between
4 and 6 Mt CO2 equivalents. These reductions
amount to between 6 and 10% of total 1995
GHG emissions for Austria. Differences between
scenarios 1a and 2a are mainly due to higher
penetration rates in the following sectors:
tertiary, manufacturing and other industries
(mainly public and private tertiary).
In Finland, high penetration rates allow emission
reductions between 5 and 10 Mt CO2 equivalents
in the following sectors: district heating, tertiary,
manufacturing and other industries and power
generation (the latter only in the high scenario).
This represents between 9 and 18 % of national
energy-related GHG emissions.
Compared to other countries, lowest reductions
are measured in Portugal (around 2 Mt CO 2
equivalents for both scenarios). This is due to a
small available fuelwood resource, leading to a
low usable potential. The share of emission
reductions in total energy-related GHG emissions
is between 4 and 6%.
It is important to note that emission reductions
are lowered because the comparison of fuelwood
fuel cycles is made with fossil fuel cycles as
expected for the year 2020. In other words, the
baseline scenario for 2020 (continued use of fossil
fuels) already includes some efficiency
improvements and fuel switching, e.g. from coal
to natural gas. As such, the additional benefits of
fuelwood use are smaller than without such
"autonomous" improvements.

une plus grande pénétration du bois-énergie dans
les secteurs de l'habitat individuel et collectif.
En Autriche, les réductions d'émissions varient de
4 à 6 Mt équivalent CO2. Ces émissions évitées
comptent pour 6 à 10% des émissions totales données en 1995. Les différences relevées entre les
deux scénarios se justifient par les taux de pénétration plus élevés dans le tertiaire et l'industrie.
En Finlande, les taux élevés de pénétration prévus dans les réseaux de chaleur, le tertiaire, l'industrie et la production d'électricité (pour ce dernier, seulement dans le scénario haut) devraient
permettre une réduction des émissions de 5 à
10 Mt d'équivalent CO2, soit 9 à 18% des émissions de 1995.
Le Portugal est le pays dans lequel les réductions
d'émissions devraient être les plus faibles en raison d'une faible quantité de bois-énergie disponible et d'un faible potentiel mobilisable. La part
des réductions d'émissions de GES devrait être de
4 à 6% par rapport à l'année de référence.
Il est important de remarquer que les réductions
d'émissions sont inférieures à ce qu'elles devraient
être car la comparaison est faite entre les filières
bois-énergie et les filières de combustibles fossiles
tels qu'ils sont prévus en 2020. En d'autres termes,
le scénario de référence pour 2020 intègre déjà
en partie, les progrès techniques escomptés ainsi que les substitutions d'énergies, du charbon au
gaz naturel, par exemple, de sorte que les bénéfices environnementaux liés à l'utilisation accrue
de bois-énergie ne paraissent pas aussi importants
qu'ils le seraient sans prise en compte de ces améliorations "autonomes".

Conclusion
Conclusion

The biggest emission reductions in 2020 are
expected in the individual housing, collective
housing sectors (France, Austria and Sweden moderate scenario), tertiary, manufacturing
and other industries (Portugal) and district
heating (Finland, Sweden - high scenario).
The scenarios indicate that fuelwood has
significant yet limited possibilities to reduce
total GHG emissions in the five countries, with
greatest reductions in Sweden and Finland
(especially the high scenario).
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Le potentiel de réduction d’émissions le plus
important se trouve dans l’habitat (France,
Autriche et Suède - scénario modéré), le
tertiaire, les industries manufacturières et les
autres industries (Portugal) et les réseaux de
chaleur (Finlande, Suède - scénario haut).
Les scénarios indiquent que les possibilités de
réduction des émissions de GES, bien que limitées, sont significatives dans les cinq pays et
tout particulièrement en Suède et en Finlande
(surtout selon le scénario haut).
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Conclusions regarding individual fuel
cycles and possibilities to improve GHG
balances:
Firstly, a substitution of fossil fuels will bring
about significant GHG reductions, no matter
which fuelwood and fossil energy systems are
considered for the comparison.
Secondly, emissions from auxiliary energy use
are of a small magnitude, which is especially
true for fuelwood. In most of the examined fuel
cycles, these "upstream" emissions, if calculated
per TJ of useful energy, are lower for fuelwood
than for fossil fuels. Any measures aimed at
reducing auxiliary energy use will only have
small effects on the overall GHG balance. For
example, reducing a 5% auxiliary energy input
by half would result in a total emissions
reduction by only about 2.5%.
Thirdly, a strategy of intensified fuelwood use
should aim at displacing fossil energy carriers
which have the highest carbon emission rates
(electricity/coal > oil > natural gas).
Fourthly, GHG emissions benefit from switching
from fossil fuels to fuelwood depend greatly on
the conversion efficiencies of both fossil fuel
and fuelwood. The lower the efficiency of the
displaced fuel and the higher the efficiency of
fuelwood, the better for the GHG balance. This
effect is approximately linear, so that, for
example, a doubled efficiency of fuelwood
results in a doubled GHG reduction, and
displacing an inefficient coal facility (e.g. 20%
efficiency) yields twice the emission reduction
compared to displacing an efficient one (e.g.
40% efficiency).
Fifthly, the success of any fuelwood-based GHG
mitigation strategy strongly depends on the
sustainability of forest management. Any shortterm reduction of carbon stores in living
vegetation or soils will negatively impact GHG
reductions (Armentano 1984, Schlamadinger
and Marland 1996), so that possible GHG
emission reductions mentioned above will not
fully be achieved. On the other hand, fuelwood
strategies involving extension of forest land for example using set-aside agricultural land is expected to yield additional carbon
sequestration besides fossil fuel substitution, so
that GHG benefits will be greater than those
calculated in this chapter.

Conclusions concernant les filières énergétiques et les possibilités d'améliorer le bilan
environnemental :
Premièrement, la substitution de combustibles
fossiles permet de réduire significativement les
émissions de GES, ce quelque soit les systèmes
bois-énergie ou combustibles fossiles comparés.
Deuxièmement, les émissions issues de consommation d'énergies auxiliaires sont peu importantes, en particulier pour le bois-énergie. Ces
émissions "amont", exprimées en TJ d'énergie utile, sont dans la plupart des cas, moins élevées
avec des systèmes bois-energie qu'avec des équipements fonctionnant avec des énergies fossiles.
La diminution des consommations d'énergies
auxiliaires n'aurait que peu d'impact sur le bilan
des émissions de GES (une diminution de moitié
ne permettrait d'éviter que 2,5% des émissions).
Troisièmement, une stratégie d'intensification de
la consommation de bois-énergie devrait avoir
pour objectif prioritaire la substitution des
énergies fossiles les plus polluantes : électricité,
charbon, puis fioul et enfin gaz naturel.
Quatrièmement, l'intérêt de la substitution de
combustibles fossiles par du bois-énergie est
étroitement dépendant des rendements de
conversion des équipements. Plus mauvais est le
rendement du combustible remplacé et plus élevé est celui du bois-énergie, meilleures sont les
réductions d'émissions. Cet effet étant à peu près
linéaire, le doublement du rendement d'un système de conversion bois-énergie permet un doublement des quantités d'émissions de G.E.S évitées.
Cinquièmement, le succès d’une stratégie de
réduction des émissions de GES reposant sur le
bois-énergie, dépend avant tout de la gestion
durable de la forêt. Une réduction des stocks de
carbone à court terme aurait des conséquences
négatives sur la diminution des émissions de GES
(Armentano 1984, Schlamadinger & Marland
1996), au point que les réductions d'émissions de
GES escomptées ci-dessus pourraient ne pas être
vérifiées. A l'inverse, les stratégies en faveur du
bois-énergie conduisant à l'extension des exploitations forestières, en utilisant par exemple les
terres en jachère pour le développement de cultures énergétiques, entraînerait une séquestration
supplémentaire de carbone qui aurait pour effet
d'augmenter les réductions d'émissions de GES.
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Chapter V

Cost Of
Useful Energy
Cost of useful energy produced from fuelwood and other fuels
Coût de l'énergie utile produite à partir de bois
et d’autres combustibles

One of the most important factors - when it comes
to the introduction of more fuelwood into the
energy systems of European countries - is the cost
of energy produced from fuelwood, compared to
production based on other energy sources. To be
able to calculate the cost of useful energy for
different alternatives, we have collected relevant
data and made similar calculations for different
fuels. The calculations have been made for each
of the five countries, for five different user sectors,
including and excluding fuel taxes and the value
added tax (VAT). Fuelwood has been compared
to oil, coal, gas and electricity.
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L'hypothèse d'une augmentation de la pénétration du bois-énergie dans l'ensemble des pays
européens conduit à faire la comparaison entre
le coût de l'énergie produite à partir de
biomasse et celui de l'énergie produite à partir
d'autres sources d’énergie. Pour ce, nous avons
rassemblé des données, puis effectué des
calculs pour les cinq pays participant à l'étude
et pour cinq secteurs, en incluant puis en
excluant les taxes sur les combustibles et sur la
valeur ajoutée (T.V.A). Le bois-énergie a été,
selon les pays, comparé au pétrole, au charbon,
au gaz et à l'électricité.
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Methodology
Méthodologie

The different situations in the five countries
studied make it necessary to conduct a separate
evaluation for each country, and to analyse each
user sector separately. Five different user sectors
are considered: heating of single-family housing,
heating of multi-family housing, process steam
production for industry, district heating and
heating plant, and electricity production in
condensing plants. Cogeneration for the
industrial and district heating sectors is also
briefly analysed.
For each country and user sector relevant fuel
prices have been collected, as well as fuel taxes
and the VAT for the year 1996 (for Finland, fuel
taxes quoted as of 1st January 1997 due to
changed tax principles). For single-family
housing, there is a very wide range in the price
of wood logs in most countries. Fuelwood is
generally an important energy source for singlefamily housing in rural areas. Forest owners use
fuelwood from their own forests, and other
people buy directly from neighbours and
relatives. Most economic transactions are carried
out within the framework of the informal
economy. The “official market” for fuelwood is
presently smaller than the informal market for
this sector.
The highest cost for wood logs in the presented
cost range is used for each country. This reflects
the average price on the ”official market”, i.e.
a typical price for a quantity of fuelwood which
is acquired through the small “official market”.
This means that the fuelwood costs used in our
calculations can be considered as high,
compared to the cost of fuelwood for a large
part of the users in the single-family housing
sector. A similar situation is true for industry,
where fuelwood may be a by-product, and
therefore has a low price for internal use.
The cost of useful energy is not only a function
of fuel costs. The energy conversion process is
also very important. There are a number of factors
which are related to this: investment cost for
energy conversion technology, efficiency of energy
conversion, life of the plant, operation and
maintenance costs, equivalent full load time, rate

Une évaluation a été réalisée pour chaque pays
en raison des différences de chacun. Les cinq secteurs considérés sont : le chauffage dans l'habitat
individuel, le chauffage dans l'habitat collectif, la
production de vapeur process dans l'industrie, les
réseaux de chaleur et les installations de production de chaleur, enfin, les installations de production d'électricité. La cogénération industrielle
et en réseaux de chaleur est analysée plus brièvement.
Pour chaque pays et pour chaque secteur, le prix
des combustibles, les taxes et la T.V.A. sont indiqués pour l'année 1996, (en Finlande, les données
concernant les taxes datent du 1er janvier 97 en
raison d'un changement de fonctionnement du
système fiscal). Dans l'ensemble des pays, on
note une grande disparité dans le prix des
bûches. Le bois-énergie est une importante source d'énergie pour l'habitat individuel en zone
rurale. Les propriétaires forestiers prélèvent du
bois de leur exploitation tandis que les autres
consommateurs achètent le bois à leurs voisins ou
à des connaissances. Ainsi, l'essentiel des transactions économiques se font dans le cadre d'un
circuit informel et le "marché officiel" du boisénergie est peu développé dans ce secteur.
Sur la gamme de prix des bûches donnée par chacun des pays nous avons retenu le prix le plus
élevé. Ce dernier reflète ainsi le coût moyen du
"marché officiel". Le coût du bois-énergie utilisé
dans nos calculs peut donc apparaître élevé comparativement au coût réel payé par la grande
majorité des consommateurs du secteur de l'habitat individuel. Ce type de remarque peut également s'appliquer au secteur de l'industrie où le
bois-énergie peut être un sous-produit et donc
avoir un coût faible.
Le coût de l'énergie utile n'est pas seulement
fonction du coût du combustible. La technologie
de conversion de l'énergie est également très
importante. Un certain nombre de caractéristiques
associées à ces technologies sont à prendre en
compte : le coût d'investissement de l'installation,
le rendement, la durée de vie, les coûts de maintenance et main d'oeuvre, la durée de fonctionnement à puissance nominale, le taux d'intérêt
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of interest (5% has been used for all sectors), and
electricity to heat ratio for cogeneration production.
Data has been collected for a large number of
energy conversion technologies based on different
fuels. From this set of data, a selection of three
technologies was made per sector - the ones which
give a general view of the situation in the different
countries. Differences in investment costs among
those countries are discussed below, and a number
of possible explanations presented.
Fuelwood was compared with different alternatives
depending on the user sector and the country.

Table 5.1
Compared fuels.
Combustibles comparés.

(nous avons utilisé 5% pour tous les secteurs)
enfin, le rapport électricité/chaleur dans le cas
d'installations de cogénération.
Nous avons donc collecté des données pour un
grand nombre de technologies puis avons effectué un tri afin de n'en garder que trois par
secteur, les plus représentatives de chaque
pays. Les différences de coûts d'investissement
entre les pays ont été discutées et quelques
explications ont été présentées.
Enfin, le bois-énergie a été comparé à divers
combustibles selon les secteurs et les pays.

User sector

Alternatives

Single-family housing

Wood logs, light fuel oil, electricity

Comments

Habitat individuel

Bûches, fioul domestique, électricité

Multi-family housing

Wood chips, light fuel oil, electricity

Habitat collectif

Bûches, fioul domestique, électricité

Industry

Wood chips, heavy fuel oil, coal

Industrie

Plaquettes, fuel lourd, charbon

District heating

Wood chips, heavy fuel oil, coal

Réseau de chaleur

Plaquettes, fuel lourd, charbon

Electricity production only

Wood chips, heavy fuel oil, coal

Production d’électricité seule

Plaquettes, fuel lourd, charbon

Portugal: LPG(1) instead of oil.
Austria: Natural gas instead of oil.
Portugal: LPG instead of oil.
Austria: Natural gas instead of oil.

(1) Liquid Petroleum Gas, LPG - GPL

Investment Costs
Coûts d'investissement

Investment costs for a selection of different energy
conversion technologies are presented in Appendix
4. Upon examining investment costs, care should
be taken about what to include therein. All
technologies for single-family housing, multi-family
housing and the tertiary sector are assumed to be
installed in houses with an internal heat distribution
system. The only exceptions are technologies
which are specified as “independent”. These are
basically heating one room.
One general result is that energy conversion
technologies based on fuelwood in most cases are
more expensive than the alternatives based on
other fuels. This means that prices must be lower
for fuelwood as opposed to other fuels, as long
as the fuelwood alternative can compete
economically.
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Les coûts d'investissement pour une série de
technologies de conversion sont présentés en
annexe 4. Ces coûts doivent être examinés avec
attention afin de savoir ce qu'ils recouvrent.
Nous avons considéré que les systèmes dans
l'habitat et le tertiaire incluaient la distribution
de chaleur sauf lorsque la mention "indépendant" était précisée. Il s’agit alors généralement
d’appareils conçus pour le chauffage d'une
seule pièce.
Les technologies de conversion fonctionnant à
partir de bois-énergie sont, dans l'ensemble plus
coûteuses que leurs homologues fonctionnant à
partir d'énergies fossiles. Le prix du bois-énergie
doit donc être inférieur à celui des autres énergies pour permettre à l'alternative bois-énergie
d'être compétitive.
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Although we have tried to adjust data to illustrate
costs for the same scope of supply, cost differences
still remain. Other studies have underlined similar
cost differences for energy conversion technologies
between countries. An UNIPEDE paper(1) shows
similar differences for other types of plants. We
have tried to investigate the differences further,
and we have identified a number of possible factors
which influence costs. We have, however, not
been able to quantify the effect of each factor.
The following list of factors (not in order of
priority) can help to explain investment cost
differences :

Bien que chacun des pays ait tenté d'ajuster ses
données, les différences de coûts d'investissement pour un même type de technologie
restent importantes. D'autres études ont montré
des écarts similaires, c'est le cas notamment de
l'étude UNIPEDE(1) Nous avons donc cherché à
expliquer ces différences et avons identifié un
certain nombre de facteurs susceptibles d'influencer ces coûts. Cependant, nous n'avons pas
été en mesure de pondérer l'effet de chacun de
ces facteurs. Voici la liste des facteurs (sans
ordre de priorité) susceptibles d'expliquer en
partie ces différences de coûts :

◗ The assumed lifetime for large-scale energy

◗ La durée de vie des installations de grosse puis-

technologies are generally longer for Finnish
and Swedish plants than for French and
Portuguese installations. This may indicate
that the average standard is higher in Finland
and Sweden.
Climate may influence investment costs since
buildings for the plants in countries with cold
climates are more expensive (due to more
insulation, etc.)
Stricter emission restrictions (e.g. for dust or
NO x) lead to higher costs. The regulations
affect the boiler design, and sometimes make
it necessary to use expensive filters and/or
scrubbers.
For plants producing electricity only, costs
are higher for Sweden and Austria than they
are for Finland. Finland may have more
practical experience in this field due to its use
of peat-fired plants for electricity production
only (similar to biomass).
There are some investment costs in our
investigation which are based on very
uncertain data, due to few or no operating
plants/installations.
Technologies on which costs are based
include different levels of technical
sophistication. High efficiency is often
combined with high investment costs.
Different ambitions regarding control
engineering, size of storage, etc. also affect
costs.
Fluctuations in market prices for energy
conversion technologies influence the general
level of investment costs. Data from a situation
with economic recession differs from data for
similar equipment during a period of
“business boom”.

sance est généralement plus élevée en Finlande
et en Suède qu'en France et au Portugal. Ceci
pourrait indiquer que l'installation standard est,
en moyenne, de meilleure qualité dans les pays
scandinaves.
Le climat pourrait avoir une influence sur les
coûts d'investissement puisque les bâtiments
des centrales sont plus coûteux dans les pays
froids (degré d'isolation requis plus important).
Le respect plus stricte de restrictions d'émissions (ex. NOx ou poussières) engendrent
une hausse des coûts liée à l'usage de filtres
performants ou de systèmes d'épuration
coûteux.
Dans le cas des centrales de production d'électricité seule, les coûts sont plus élevés en Suède
et en Autriche qu'en Finlande. Cette différence
s'explique en partie par l'expérience acquise
ces dernières années par les Finlandais pour la
production d'électricité à partir de tourbe.
Certains des coûts d'investissement utilisés dans
cette étude sont basés sur des données très
incertaines en raison du petit nombre, voire de
l'inexistence de centrales en fonctionnement.
Les technologies sur lesquelles sont basées les
coûts de référence ont atteint des degrés de
sophistication technique plus ou moins avancés. Les technologies à haut rendement sont
souvent plus coûteuses. D'autre part, des facteurs tels que la taille du silo de stockage peuvent également influer sur les coûts.
Les fluctuations de prix des technologies de
conversion influencent le niveau général des
coûts d'investissement. Ainsi, des données provenant d'un pays en récession économique diffèrent des données d’un même équipement
mais provenant d'un pays en pleine expansion.

◗

◗

◗

◗

◗

◗

For cogeneration plants, investment cost is
presented as ECU/kW electricity.
This only gives a part of the picture since the
electricity to heat rate decides how much heat
is co-produced.

◗

◗

◗

◗

◗

◗

Pour les installations de cogénération, le coût d'investissement est donné en ECU/kW électrique.
Ceci est une information partielle puisque les
quantités de chaleur qui doivent être produites
dépendent du rapport électricité/chaleur.
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Production Cost For Useful Energy
Coût de production de l'énergie utile
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For Sweden, all technologies for single-family
housing, multi-family housing and the tertiary
sector are assumed to be installed in houses
with an internal heat distribution system. For
Portugal, all technologies for these sectors are
independent. Also for Austria, Finland (2) and
France, electrical heating is assumed to be
independent, while the other alternatives are
installed together with a distribution system.
Since the cost for this distribution system is not
included in the investment cost for these
technologies, we have added this cost to the
units using fuelwood and oil/gas, but not for
electrical heating. The cost for the distribution
system for these countries is presented in
appendix 4.
Due to a lack of relevant data no calculation
has been made for “district heating” for Portugal
and “electricity production only” for France and
Portugal.
As already mentioned, a large part of the present
fuelwood users in the single-family housing and
industrial sectors get their fuelwood at much
lower prices than those of the “official market”,
which have been used in our calculations. This
is important to keep in mind when results are
analysed.

En Suède, l'ensemble des installations des secteurs de l'habitat individuel, collectif et du tertiaire sont raccordées à un système de distribution
de chaleur tandis qu'au Portugal, les appareils de
chauffage de ces trois secteurs sont considérés
comme indépendants. Dans le cas de l'Autriche,
de la France et de la Finlande(2), le chauffage électrique est considéré comme indépendant tandis
que les autres alternatives fonctionnent avec un
système de distribution. Puisque le coût de ce système de distribution n'est pas compris dans le
coût d'investissement de ces technologies, nous
l'avons ajouté aux coûts des installations boisénergie, pétrole et gaz mais pas aux coûts des installations de chauffage électrique. Le coût des systèmes de distribution est présenté en annexe 4.
En raison du manque de données, aucun calcul
n'a été fait sur la production d'électricité seule en
France et au Portugal, ni sur les réseaux de chaleur au Portugal.
Comme nous l’avons évoqué, une grande partie
des consommateurs de bois-énergie, dans le secteur de l’habitat individuel et dans le secteur
industriel, se procurent le bois à un prix inférieur
au prix du marché officiel utilisé dans les calculs.
Ceci doit être gardé à l’esprit dans l’analyse des
résultats.

Cost of useful energy per country

Coût de l'énergie utile par pays

The calculated production costs for useful
energy are presented country by country in
Figures 5.1 to 5.5. The taxes referred to are
both direct taxes on fuels and electricity,
and the VAT on fuels and energy conversion
technologies.

Les coûts de production de l'énergie utile pays
par pays sont présentés dans les figures 5.1 à 5.5.
Les taxes auxquelles nous faisons référence sont
à la fois des taxes directes sur les carburants et
l'électricité et la T.V.A. sur les combustibles et les
technologies de conversion.

◗ Austria

◗ Autriche

Fuelwood is competitive for use in single-family
housing wether taxes are included or not. For use
in other sectors, gas, oil or coal are more competitive. Electricity is the most expensive alternative
for single-family and multi-family housing.
Fuelwood is close to competitive in the district
heating sector. In district heating systems where
the more expensive “extra light oil” is used,
fuelwood is competitive.

Le bois-énergie est compétitif que les taxes
soient comprises ou non dans l'habitat individuel.
Dans les autres secteurs, le fioul, le gaz et le
charbon sont plus compétitifs. L'électricité est
l'alternative la plus coûteuse dans l'habitat. Dans
les réseaux de chaleur, le bois-énergie proche
de la rentabilité, il est compétitif par rapport au
fuel domestique le plus cher.
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Electricity prod.

District heating
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Multi family

Single family

Including taxes
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100
80
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40
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0
Fuelwood

Electricity

Oil

Gas/Coal(elc)

◗ Finland

◗ Finlande

Fuelwood is the most economically attractive
alternative for multi-family housing when taxes
are included in the evaluation. In the single-family
sector there is very close competition between the
alternatives, and electricity is the least expensive.
For industry and district heating, oil is slightly
more attractive than fuelwood. For electricity
production, coal is more attractive.
If taxes are not included, fuelwood is still
relatively attractive for all sectors except
electricity production, although oil (electricity
for single-family housing) is slightly less
expensive.

Lorsque les taxes sont incluses, le bois-énergie est
l'alternative la plus attractive économiquement
dans le secteur de l'habitat collectif. Dans le secteur de l'habitat individuel, la concurrence est serrée entre toutes les alternatives, mais c'est l'électricité qui est la moins coûteuse. Dans les secteurs
de l'industrie et des réseaux de chaleur, le fioul
est sensiblement plus abordable que le bois-énergie. Pour la production d'électricité, le charbon
est plus compétitif.
Lorsque les taxes sont exclues, le bois-énergie est
toujours relativement attractif sauf dans le secteur
de la production d'électricité.

ECU/MWh

Electricity prod.

District heating

140

Industry

160

Excluding taxes
Multi family

180

Single family

Electricity prod.

District heating

Industry

Multi family

Single family

Including taxes

Figure 5.1
Production cost
for useful energy
in Austria.
Coût de production
de l’énergie utile
en Autriche.
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Figure 5.2
Production cost
for useful energy
in Finland.
Coût de production
de l’énergie utile
en Finlande.
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Figure 5.3
Production cost for useful
energy in France.
Coût de production de
l’énergie utile en France.
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◗ France

◗ France

For single-family housing fuelwood produces
energy at lower cost than alternative sources.
This is however the only sector where fuelwood
is able to compete. In other sectors, oil is more
competitive. If taxes are not included, fuelwood
is still competitive for single-family housing.

Le secteur de l'habitat individuel est le seul
secteur dans lequel le bois-énergie est compétitif, y compris lorsque les taxes sont exclues.
Dans les autres secteurs, le fioul est le
combustible le moins coûteux pour produire de
l'énergie.

◗ Portugal

◗ Portugal

LPG is more competitive than fuelwood for
heating single-family housing and multi-family
housing. However, fuelwood is only marginally
more expensive in the single-family housing
sector. Electricity is the most expensive energy
source for housing. For industry however,
fuelwood (we assume bark) is able to compete
with oil. For other sectors, we lack sufficient
information to make a comparison. If taxes are
not included, fuelwood is still able to compete
in the industrial sector.

Dans le secteur de l'habitat collectif et dans celui
de l'habitat individuel, le GPL est plus compétitif
que le bois-énergie (bien que la différence soit
faible). L'électricité est l'alternative la plus onéreuse dans le secteur de l'habitat. Dans l'industrie, le bois-énergie (écorce) peut concurrencer le
fioul. Dans les autres secteurs, les données sont
insuffisantes pour comparer les alternatives.
Enfin, dans le secteur de l'industrie et lorsque les
taxes sont exclues, le bois-énergie est toujours en
mesure de concurrencer les autres combustibles.
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Electricity prod.

District heating
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Industry

160
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Figure 5.4
Production cost for useful
energy in Portugal.
Coût de production de
l’énergie utile au Portugal.
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◗ Sweden

◗ Suède

If taxes are included, fuelwood is competitive for
single- and multi-family housing. However it is
most competitve in the district heating sector. For
industry and electricity production on the other
hand, taxes on fossil fuels are low, which leads
to poor competitiveness for fuelwood. These trends
can also be observed “in real life” where fuelwood
is presently expanding, mainly in the district
heating sector. If taxes are not included, fuelwood
is unable to compete in any sector.

Lorsque les taxes sont comprises, le boisénergie est compétitif dans le secteur de l'habitat individuel et collectif et plus encore dans
celui des réseaux de chaleur. Dans les secteurs
de l'industrie et de la production d'électricité,
les taxes sur les carburants fossiles sont plus
faibles, ce qui réduit la compétitivité du bois
énergie. Lorsque les taxes sont exclues, le boisénergie perd sa compétitivité dans tous les
secteurs.

Comparisons
between the five countries

Comparaison
entre les cinq pays

The cost of energy produced from fuelwood is
lower than for the studied alternatives for
Austria, France and Sweden. For these countries,
heating based on electricity is the most

Dans ce secteur, le coût de l'énergie produite à
partir de bois est moins élevé qu'avec les alternatives étudiées en Autriche, en France et en
Suède. Dans ces pays, le chauffage électrique est

180 ECU/MWh

Figure 5.5
Production cost for useful
energy in Sweden.
Coût de production de
l’énergie utile en Suède.
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Sweden

Figure 5.6
Production cost for useful
energy, incl. taxes
Single-family housing.
Coût de production de
l’énergie utile, taxes
incluses
Habitat individuel.
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expensive alternative. In Portugal, energy
produced from LPG (presented as oil in the
figure above) offers heating at the lowest cost.
For Finland, electrical heating and heating based
on oil are both marginally more competitive
than fuelwood.
When comparing costs for different countries,
it is important to remember the assumptions we
have made regarding the need for a heat
distribution system for certain alternatives, as
the “reference situations” are not identical.
This means that it is not relevant to compare
energy cost levels between countries. It is
however, interesting to compare the different
countries on how fuelwood is able to compete
with the alternatives, and which of those
alternatives represent the most difficult
challenge for fuelwood penetration.
Another way of looking at the competition
between fuelwood and other fuels is to identify
price levels for fuelwood, which makes useful
energy from this source the least expensive of
the alternatives. We have made this comparison
both including taxes and excluding taxes (Table
5.2). Taxes are generally higher for the fossil
fuels, which make fuelwood more competitive
when taxes are included.
For Austria, the table shows that if the
evaluation includes taxes, a fuelwood price of
27 ECU/MWh would be acceptable, still making
fuelwood the most competitive alternative for
heating. Since this level exceeds the assumed
fuelwood price - 20 ECU/MWh - this means that
fuelwood is currently competitive. For Finland,
on the other hand, the corresponding figures
are 18 ECU/MWh and 23 ECU/MWh. Here the
price which makes fuelwood the most
competitive alternative is lower than the
assumed fuelwood price. This means that the
current price must be reduced by 5 ECU/MWh
(from 23 to 18 ECU/MWh), e.g. through more
rational production (or through subsidies).
Table 5.2
Competitive price
levels for fuelwood
in heating
single-family housing.
Seuil de rentabilité
pour le prix du bois
pour le chauffage
en habitat individuel.

[ECU/MWh]

Austria

Finland

France

Portugal

Sweden

Including taxes

27

18

27

16

33

Excluding taxes

21

14

17

15

16

Fuelwood price (1)

20

23

14

20

30

(1) Fuelwood price levels used in the previous calculations. - Prix du bois utilisé dans les calculs précédents.

[ECU/MWh]
Table 5.3
Competitive price levels
for fuelwood in industry.
Seuil de rentabilité
pour le prix du bois
dans l’industrie.
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le plus coûteux. Au Portugal, l'énergie produite à
partir de GPL permet de produire du chauffage
au coût le plus bas. En Finlande, le chauffage
électrique et le chauffage au fioul sont sensiblement plus compétitifs que le chauffage au boisénergie. Lorsque l'on compare les coûts entre les
différents pays, il est important de garder à l'esprit les hypothèses faites concernant les besoins
de systèmes de distribution de chaleur pour certaines alternatives (les situations de référence ne
sont pas les mêmes pour tous).
Bien que la comparaison des coûts de l'énergie
entre pays ne soit pas pertinente, il est, en
revanche, intéressant de comparer les différents
pays en regardant comment le bois-énergie peut
être compétitif vis à vis d'autres combustibles et
quelles alternatives sont plus difficiles à concurrencer. Une autre façon d'appréhender le degré
de compétitivité du bois-énergie, est d'évaluer le
niveau du prix du bois-énergie à partir duquel
l'énergie utile produite serait la moins coûteuse
de toutes les alternatives. Nous nous sommes
imposés cet exercice en intégrant puis en
excluant les taxes (voir tableau 5.2). Les taxes sont
généralement plus élevées sur les énergies fossiles, ce qui permet au bois-énergie d'être plus
compétitif lorsque les taxes sont comprises.
Ainsi, dans le cas de l'Autriche, un prix du boisénergie de 27 ECU/MWh (taxes comprises) serait
suffisant pour que le bois-énergie soit l'alternative la plus compétitive pour produire de la chaleur. Puisque le niveau actuel du prix du boisénergie est de 20 ECU/MWh, cela signifie que le
bois-énergie est déjà compétitif. A l'inverse, en
Finlande, il faudrait que le prix du bois-énergie
soit réduit de 23 à 18 ECU/MWh pour pouvoir
devenir compétitif vis à vis de tous les autres combustibles (grâce à une production plus rationnelle ou encore à des subventions). Cela signifie que
le prix actuel doit être réduit de 5 ECU/MWh (de
23 à 18 ECU/MWh), e.g. grâce à une production
plus rationnelle (ou grâce à des subventions).

Austria

Finland

France

Portugal

Sweden

Including taxes

2

6

3

9

7

Excluding taxes

<0

2

1

6

3

Fuelwood price (1)

14

9

16

4

13

(1) Fuelwood price levels used in the previous calculations. - Prix du bois utilisé dans les calculs précédents.
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[ECU/MWh]
Including taxes
Excluding taxes
Fuelwood price (1)

Austria

Finland

France

Portugal

Sweden

8

6

1

-

29

4

2

0

-

5

14

9

16

-

13

(1) Fuelwood price levels used in the previous calculations. - Prix du bois utilisé dans les calculs précédents.

The table shows that fuelwood can compete in
Austria, France and Sweden if taxes are included
in the calculations. Fuelwood can actually
compete in Austria and France even without
including taxes. We have also made the same
type of evaluation for the industrial and district
heating sectors.
The tables show that the price of fuelwood
generally needs to be very low in order to be
competitive in industry and district heating.
There are even examples where fuelwood free
of charge is still unable to compete. The most
striking figure is for district heating in Sweden
- including taxes - where fuelwood would be
competitive up to a price of 29 ECU/MWh. The
explanation lies with the high taxes on fossil
fuels. For Portugal, bark is assumed to be used
for the industrial sector. This explains the low
fuelwood price, which makes fuelwood very
competitive in this sector.
We have also studied the importance of
investment costs for fuelwood boilers in a
similar way. If calculated investment costs which
make fuelwood competitive are higher than the
assumed investment cost, this indicates that
[ECU/kW]

Lorsque les taxes sont incluses dans les calculs,
les tableaux montrent que le bois énergie peut
être compétitif en Autriche, en France et en
Suède. Sans inclure les taxes, il est déjà compétitif en France et en Autriche. Nous avons réalisé
le même type d’évaluation pour les secteurs de
l’industrie et des réseaux de chaleur.
Les tableaux montrent qu'il faut, le plus souvent,
que le prix du bois-électricité soit extrêmement
bas pour être compétitif dans l’industrie et les
réseaux de chaleur. Il existe des exemples dans
lesquels le bois, même gratuit, ne parviendrait pas
à concurrencer les autres alternatives. Mais le plus
étonnant est le seuil de rentabilité du bois dans
les réseaux de chaleur en Suède : 29 ECU/MWh
(taxes incluses). L'explication provient, des taxes
appliquées sur les énergies fossiles. Pour le
Portugal, l’utilisation d’écorces dans le secteur
industriel explique le faible coût du bois énergie
et le rend très compétitif.
Nous avons procédé de la même façon avec le
coût d'investissement. Si le seuil de coût d'investissement à partir duquel le bois-énergie
devient compétitif, est supérieur au coût d'investissement constaté, le bois-énergie est déjà

Austria

Finland

France

Portugal

Sweden

Including taxes

550

323

275

75

400

Excluding taxes

425

250

200

25

<0

Investment cost (1)

400

417

155

115

320

(1) Investment costs used in the previous calculations. - Coûts d’investissement utilisés dans les calculs précédents.

[ECU/kW]

Austria

Finland

France

Portugal

Sweden

<0

375

<0

525

275

Excluding taxes

<0

125

<0

350

0

Investment cost (1)

750

595

470

115

700

Including taxes

(1) Investment costs used in the previous calculations. - Coûts d’investissement utilisés dans les calculs précédents

[ECU/kW]

Table 5.4
Competitive price
levels for fuelwood
in district heating.
Seuil de rentabilité pour
le prix du bois dans les
réseaux de chaleur.

Austria

Finland

France

Portugal

Sweden

Including taxes

300

275

<0

-

1225

Excluding taxes

225

50

<0

-

150

Investment cost (1)

450

418

425

-

494

(1) Investment costs used in the previous calculations. - Coûts d’investissement utilisés dans les calculs précédents.
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Table 5.5
Competitive investment
costs for fuelwood boilers
in heating single-family
housing.
Seuil de rentabilité des
coûts d’investissement
des chaudières à bois
dans l’habitat individuel.
Table 5.6
Competitive investment
costs for fuelwood boilers
in industry.
Seuil de rentabilité des
coûts d’investissement
des chaudières à bois
dans l’industrie.
Table 5.7
Competitive investment
costs for fuelwood boilers
in district heating.
Seuil de rentabilité des
coûts d’investissement
des chaudières à bois
dans les réseaux de
chaleur.
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fuelwood is already competitive. If, however,
the calculated investment cost is lower, the
corresponding figure would indicate the highest
investment costs which would allow fuelwood
to be competitive.
For Austria, Table 5.5 shows that if the
evaluation includes taxes, an investment cost
of 550 ECU/kW would be acceptable, still
making fuelwood the most competitive
alternative for heating. Since this level exceeds
the assumed investment cost - 400 ECU/kW this means that fuelwood is currently
competitive. For Finland, on the other hand, the
investment cost which makes fuelwood the most
competitive alternative is lower than the
assumed investment cost. This means that the
current price must be reduced by 94 ECU/kW
(from 417 to 323 ECU/kW) -for instance through
more rational production and installation
methods - or through subsidies.

compétitif. Dans le cas contraire, le bois-énergie
n'est pas compétitif et doit être réduit jusqu'au
seuil calculé. Ainsi, en Autriche, le coût d'investissement actuel permet déjà au bois-énergie
d'être compétitif.
En Autriche, le tableau 5.5 montre que lorsque
les taxes sont incluses dans l’évaluation, un coût
d’investissement de 550 ECU/kW devrait rester
acceptable, le bois énergie restant alors la
meilleure alternative pour la production de
chaleur. Cela signifie qu’actuellement, l’investissement ne dépassant pas 400 ECU/kW, le boisénergie est compétitif. Au contraire, en
Finlande, le coût d'investissement est trop élevé
et devrait être réduit de 94 ECU/kW (de 417 à
323 ECU/kW) afin de permettre au bois-énergie
de devenir compétitif. Par exemple, le coût
d’investissement pourrait être réduit grâce à une
rationalisation de la production ou grâce à des
subventions.

Examples
of the effect of taxes

Exemples
de l'influence des taxes

The next figures show the difference between
energy production costs - with and without
taxes - for Sweden. Results are presented for
two sectors: single family housing and district
heating.
The differences are obvious. For single-family
housing, fuelwood produces energy at the
lowest cost if taxes are included in the
calculations, and at the highest cost if taxes are
excluded. The difference is even more striking
for district heating production. These examples
show the importance of taxation for the
competitiveness of fuelwood.

Les histogrammes suivants montrent la différence
entre le coût de production d'énergie utile avec
et sans taxe en Suède dans deux secteurs : l'habitat individuel et les réseaux de chaleur.
Les différences sont flagrantes. Dans le cas du secteur de l'habitat individuel la production d'énergie à partir de bois est l’alternative la plus compétitive lorsque les taxes sont incluses, mais la
plus coûteuse lorsque les taxes sont exclues. La
différence est plus remarquable encore dans les
réseaux de chaleur. Ces exemples confirment l'efficacité de la taxation pour influer sur la compétitivité du bois énergie.

ECU/MWh

Single-family housing - Habitat individuel

District heating - Réseau de chaleur

180
160
140
Including taxes
Excluding taxes

120
100
80
60

Figure 5.7
Production cost for
useful energy - effect
of taxes in Sweden.
Coût de production de
l’énergie utile - effet des
taxes en Suède.
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There are of course other ways of improving
the competitiveness of fuelwood by means of
the taxation instrument. One way would be to
reduce the VAT for fuelwood, while keeping it
at its current level for fossil fuels.

Bien sur, d’autres méthodes pourraient augmenter la compétitivité du bois énergie. L’une d’elles
serait d’abaisser la TVA sur le bois, tout en maintenant celle sur les énergies fossiles à son niveau
actuel.

Cogeneration

Cogénération

We have briefly analysed the competitiveness of
fuelwood for cogeneration applications in the
industrial and district heating sectors. The reason
for analysing cogeneration in less detail is due to
a general lack of relevant plant data in a number
of countries. However, our simplified analysis has
identified a number of results and conclusions.
First of all, electricity production in cogeneration
plants is more effective, and thereby less costly,
than if electricity is produced in condensing plants,
where a large part of the input energy must be
wasted (however, illogical taxation of fuels may,
in some cases, disturb this conclusion.)

Nous avons étudié la cogénération dans les secteurs de l'industrie et des réseaux de chaleur, mais
ce de façon plus sommaire, en raison, notamment, de manque de données suffisantes sur les
installations dans la plupart des pays. Cependant,
notre analyse a permis de parvenir à un certain
nombre de conclusions. En premier lieu, la production d'électricité en cogénération est plus rentable et donc moins coûteuse que la production
d'électricité seule, en raison des pertes d'énergie
subies lors de ce dernier procédé (un système de
taxation irrationnel peut néanmoins parfois inverser ce constat).

Fuelwood has generally rather poor competitiveness for the production of heat alone in
the industrial sector (except in Portugal), and
in the district heating sector (except in Sweden).
In the industrial sector, cogeneration increases
the competitiveness of fuelwood, compared to
use in heating plants. For Portugal, fuelwood
(bark) was already the most competitive fuel,
and this is strengthened through cogeneration.
For Finland, the use of cogeneration may make
fuelwood competitive. For Austria and Sweden,
the use of cogeneration does not make
fuelwood competitive. Oil is still more economic
than fuelwood.

Le bois-énergie est généralement peu compétitif
pour la production de chaleur seule dans l'industrie (sauf au Portugal) et dans les réseaux de chaleur (exception faite de la Suède).
Dans le secteur industriel, la cogénération permet
d'accroître la compétitivité du bois-énergie. Ceci
est notamment le cas au Portugal où l'écorce, le
combustible le plus compétitif, le devient plus
encore lorsqu'il est utilisé dans des installations
de cogénération. En Finlande, l'usage de la cogénération permettrait quasiment au bois-énergie de
devenir concurrentiel, tandis qu'en Autriche et en
Suède, la cogénération ne suffit pas à rendre le
bois-énergie plus compétitif que le fioul.

In the district heating sector, cogeneration data
is only available for Finland and Sweden.
For Finland, fuelwood may be marginally more
competitive if cogeneration is used instead of
heating plants. However, oil is still marginally
more competitive. For Sweden, fuelwood is
very competitive for the production of heat
alone. The competitiveness of fuelwood
is not improved further through the use of
cogeneration.

Pour les réseaux de chaleur, seules la Finlande et
la Suède disposent de données concernant la
cogénération. En Finlande, les installations de
cogénération semblent permettre une légère amélioration de la compétitivité du bois-énergie,
insuffisante toutefois pour concurrencer le fioul.
En Suède, la production de chaleur à partir de
bois-énergie est déjà très compétitive et l'usage
de la cogénération n'améliore pas particulièrement cette compétitivité.

We have based our analysis on fairly small
plants, in the range of 10 MW electricity. The
equivalent full load time is assumed to be
identical to that of heating plants; 5000 h/yr for
industry and 4000 h/yr for district heating.
Larger plants and longer equivalent full load
time would increase the competitiveness of
cogeneration.

Notre analyse est basée sur des centrales de puissance modérée d'environ 10 MWe. La durée de
fonctionnement à charge nominale est supposée
être celle des centrales thermiques : 5000 h/an
dans l'industrie et 4000 h/an dans les réseaux de
chaleur. Des centrales de taille supérieure et fonctionnant plus longtemps permettraient d'augmenter la compétitivité de la cogénération.
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General comments

Commentaires généraux

Fuelwood is generally an important energy
source for single-family housing in rural areas.
Forest owners use fuelwood from their own
forests, and other people buy it directly from
neighbours and relatives. Most economic
transactions are carried out within the
framework of the informal economy. The
“official market” for fuelwood is presently
smaller for this sector. This means that the
fuelwood costs which we have used in our
calculations can be considered as high,
compared to the cost for fuelwood for numerous
users in the single-family housing sector.

Le bois-énergie est une source d'énergie importante dans le secteur de l'habitat individuel en
zone rurale. Les propriétaires forestiers utilisent
le bois de leur propre exploitation tandis que
les autres consommateurs se fournissent auprès
de connaissances. La plupart des transactions se
font dans le cadre d'un circuit informel. Le
marché "officiel" est donc moins important dans
ce secteur. Cela signifie que les coûts du boisénergie que nous avons utilisés dans nos calculs
peuvent être considérés comme élevés, par
rapport aux prix qui sont souvent pratiqués
dans ce secteur.

For small-scale applications, fuelwood is without
doubt considerably more attractive in terms of
price than other alternatives, since alternative
sources generally need less attention from the user.
The use of more refined types of fuelwood, e.g.
pellets, will make fuelwood more attractive from
this point of view. This may be necessary to
achieve a very large market penetration for
fuelwood in these sectors.

Pour les installations de petites puissances, l'option "bois-énergie" devra être très avantageuse
économiquement si elle veut pouvoir rivaliser
avec les options fossiles qui requièrent moins
d'attention de la part de l'utilisateur. L'utilisation
de plus grandes quantités de bois affiné, type
granulés, devraient améliorer la compétitivité du
bois-énergie et être une condition nécessaire à
la pénétration du bois-énergie sur le marché.

In the industrial sector, there are many situations
where fuelwood - which is used for energy
production - is a by-product (or rather a coproduct) of said production. This means that
prices are low. This may make fuelwood very
competitive, even if fuelwood is unable to
compete with fossil fuels at market prices.

Dans le secteur industriel, le bois-énergie utilisé
est fréquemment un sous-produit (ou un coproduit). En conséquence, son coût est faible. A
ce prix, le bois-énergie devrait être en mesure
de concurrencer assez facilement les énergies
fossiles, alors qu’il ne l’est pas au prix du
marché.

Taxes on fossil fuels are important for the
competitiveness of fuelwood. This is obvious
when results are studied for the different
countries. There are different ways of using the
taxation instrument in order to stimulate the use
of fuelwood, e.g. taxes on fossil fuels and a
reduction of the VAT for fuelwood. When we
discuss taxes, we refer to fuel taxes (energy
taxes, CO2-taxes, sulphur taxes, excise taxes,
etc) as well as the Value Added Tax (VAT). Fuel
taxes are generally higher for fossil fuels than
for fuelwood. Fossil fuels are therefore generally
more competitive when we examine the
situation without taxes. However, there are
other types of more indirect taxes which affect
fuelwood more than fossil fuels. Since the use
of fuelwood is generally much more labour
intensive than the use of competing fuels, taxes
such as income tax and payroll tax burden
fuelwood even more, albeit indirectly. These
types of indirect taxes are not considered when
we discuss including/excluding taxes. They are,
however, partly included in evaluations made
considering fuelwood price.

Les taxes sur les combustibles fossiles ont un
impact important sur la compétitivité du boisénergie, telles qu'en témoignent les comparaisons entre pays réalisées précédemment. Il
existe différentes manières d'utiliser les instruments fiscaux pour promouvoir le bois énergie,
par exemple la taxation des énergies fossiles
(taxes sur l'énergie, sur le CO2, sur le soufre,
etc.) ou la réduction de la T.V.A. sur le bois. Les
énergies fossiles sont généralement plus lourdement taxées que le bois-énergie. Elles sont
généralement plus compétitives lorqu’on ne
prend pas les taxes en compte. Cependant, il
existe d'autres taxes indirectes qui affectent
davantage le bois-énergie que les combustibles
fossiles. En effet, le bois-énergie a habituellement un contenu en travail plus important que
les énergies fossiles et les taxes telles que
l'impôt sur le revenu ou les charges sociales
pénalisent le bois. Aussi, lorsque nous distinguons "taxes incluses", "taxes exclues", ces
impôts indirects ne sont pas considérés. Ces
derniers sont néanmoins partiellement compris
dans le prix du bois-énergie.
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Conclusion
Conclusion

Fuelwood is competitive for use in single-family
housing in Austria, France and Sweden (where
taxes are included, and where market prices on
fuelwood are used in calculations).
In Austria and France, fuelwood is competitive for
use in single-family housing, both including and
excluding taxes. In Sweden, fuelwood is
competitive for this application only if taxes are
included. However, at present most of the
fuelwood used in this sector is probably acquired
through informal markets. This means that this
type of fuelwood may also be competitive in
Finland and Portugal.
In multi-family housing fuelwood can compete in
Finland and Sweden if taxes are included. For the
industrial sector, fuelwood is able to compete in
Portugal only (where bark is assumed to be used).
Fuelwood can also compete in the district
heating sector in Sweden. The increase in
fuelwood use in this sector in Sweden is
remarkable, and the reason is obvious. Taxation
has made fossil alternatives more expensive,
and thereby fuelwood very competitive.
Tables 5.8-5.9 are based on calculations for
production of heat alone and for production of
electricity alone. The simplified analysis of
cogeneration in the industrial and district
heating sectors indicates that the conclusions
presented in these tables are in principle

Le bois-énergie est compétitif dans le secteur de
l'habitat individuel, en Autriche, en France et en
Suède, lorsque les taxes sont incluses et que le
prix du bois-énergie retenu est celui du marché.
Lorsque les taxes ne sont plus comprises, la
situation reste inchangée en Autriche et en
France, en revanche le bois-énergie perd sa
compétitivité en Suède. Rappelons une fois
encore que sur ce marché, le bois-énergie est le
plus souvent acquis de manière informelle, à
faible prix. Dans ces conditions, le bois-énergie
pourrait probablement aussi devenir compétitif
en Finlande et Portugal.
Dans le secteur de l'habitat collectif, le boisénergie est la solution la plus avantageuse en
Finlande et en Suède, à condition que les taxes
soient comprises. Dans le secteur industriel, le
bois-énergie n'est compétitif qu'au Portugal
(mais il s’agit d’écorces).
Dans les réseaux de chaleur, le bois est une
énergie concurrentielle en Suède.
L'accroissement des consommations de boisénergie, dans ce secteur, a d'ailleurs été importante (du fait du système fiscal très avantageux).
Les tableaux 5.8 et 5.9 sont basés sur des
calculs de production de chaleur seule ou
d'électricité seule mais les conclusions concernant les installations de cogénération au bois
seraient similaires. Seule exception, la cogénéra-

Including taxes

Austria
Single family

Finland
Multi family

France
Single family

Portugal
Industry

Excluding taxes

Single family

-

Single family

Industry

Sweden
Single family
Multi family
District heat.
-

N.B. : Fuelwood prices are set at the average price level on the “official market” - Les prix sont des prix moyens du bois commercialisé.

Including taxes

Austria

Finland

France

Portugal

Sweden

Multi family

Single family

Multi family

Single family

-

District heat.

Industry
-

Single family

-

District heat.
Excluding taxes

Single family
Multi family

N.B. : Fuelwood prices are set at the average price level on the “official market” - Les prix sont des prix moyens du bois commercialisé.
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Table 5.8
Sectors in which
fuelwood can compete
with all other quantified
alternatives.
Secteurs où le bois est
compétitif par rapport aux
autres sources d’énergie.
Table 5.9
Sectors in which
fuelwood is not
competitive, but less than
20% more expensive
than the cheapest
alternative.
Secteurs où le bois n’est
pas compétitif, mais dont
le coût dépasse de moins
de 20% la source
d’énergie la moins chère.
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unchanged if cogeneration is also included in
the analysis. One exception is that cogeneration
may make fuelwood competitive for use in the
industrial sector in Finland.
Fuelwood is unable to compete with fossil fuels
for electricity production. This is true for all
countries, whether taxes are included or not.
The calculation of energy production costs
contains, of course, uncertainties and
simplifications. Therefore it can also be relevant
to present sectors where fuelwood alternatives are
close to competitiveness.
Tables 5.8 and 5.9 clearly illustrate that
fuelwood is either competitive or almost
competitive for the majority of user sectors and
countries if current taxes are included, despite
the fact that a high price level has been used
(the “official market” price). This is encouraging
for the perspective of increased utilization of
fuelwood in energy production. This leads to
the conclusion - hardly surprising - that taxes
on fossil fuels are an effective method to
increase the competitiveness of fuelwood.
The use of more refined types of fuelwood (e.g.
pellets) will make fuelwood more attractive from
an handling point of view. This is valuable,
especially for single-family applications. Refined
fuels may be necessary to achieve a very large
market penetration for fuelwood in this sector.
In the industrial sector, fuelwood is often a byproduct with a low price. This may make fuelwood
very competitive even if fuelwood at market prices
is unable to compete with fossil fuels.

tion pourrait permettre au bois-énergie de
devenir compétitif dans le secteur industriel en
Finlande.
Enfin, aujourd'hui le bois-énergie n'est pas
compétitif pour la production d'électricité,
quelque soit le pays considéré, avec ou sans
taxes.
Le calcul des coûts de production de l’énergie
est forcément schématique et contient des incertitudes. Il est cependant intéressant de montrer
les secteurs où le bois-énergie est proche de la
compétitivité.
Les tableaux 5.8 et 5.9 montrent clairement que
le bois est déjà compétitif ou proche de la
compétitivité dans la plupart des secteurs et
pays si les taxes actuelles sont comprises, ceci
malgré un prix élevé du bois retenu (le prix du
“marché officiel”). Ceci est encourageant dans la
perspective d’un développement de l’usage du
bois-énergie. La conclusion - peu surprenante en est que les taxes sur les combustibles fossiles
sont un moyen efficace d’accroître la compétitivité du bois-énergie.
L’usage de divers types de bois affinés (ex. les
granulés) permet de faciliter la manipulation du
bois. Ceci est intéressant notamment dans
l’habitat individuel. Le bois affiné pourrait
conduire à une large pénétration de cette
source d’énergie dans ce secteur.
Dans le secteur industriel, le bois-énergie est
souvent un co-produit à bas prix. Cela le rend
très compétitif, alors qu’au prix du marché, il ne
peut rivaliser avec les combustibles fossiles.

Notes

Notes

(1) “Electricity generating cost evaluation made
in 1990 for plant to be commissioned in 2000”,
final draft of the report - January 1991.
(2) For Finland only single-family housing is
assumed to lack an internal heat distribution
system. An internal heat distribution system is
assumed to be installed in multi-family housing
(furthermore, electrical heating is in fact central
heating, as assumed for Sweden)

(1) “Electricity generating cost evaluation
made in 1990 for plant to be commissioned
in 2000”, rapport final - Janvier 1991.
(2) En Finlande, seul le secteur de l'habitat
individuel est équipé d'appareils de chauffage
indépendants. L'habitat collectif est doté de
systèmes de distribution et le chauffage électrique est un chauffage central comme en
Suède.
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Chapter VI

Non TechnicalEconomic
Factors
Non technical-economic factors influencing fuelwood development
Facteurs non technico-économiques influençant
le développement du bois-énergie

The aim of this task is to identify the main
factors influencing the use of fuelwood in the
five European countries involved in this project.
Technical-economic factors are not always sufficient to explain the use or non-use of a given
fuel. A number of other factors intervene and
are sometimes more important in helping to
understand the situation of a given energy
source.

L’objectif de cette tâche est d’identifier les principaux facteurs influençant la consommation de
bois-énergie dans les cinq pays européens participants à ce projet. Les facteurs technico-économiques ne sont pas toujours suffisants pour
expliquer le choix d’un combustible donné.
D’autres facteurs interviennent dans le processus de décision et sont parfois plus déterminants encore.
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To identify the main non technical-economic
factors influencing the development of biomass
use, the analysis has to be made taking into
account the specific characteristics of each
customer category, or the service required
behind the energy used. Hence, the analysis
was conducted considering five different sectors
or markets:
• Market 1: Single-family housing and
individual systems in multi-family housing;
• Market 2: Multi-family housing, tertiary
sector and district heating (small plants);
• Market 3: Wood industries;
• Market 4: Other industries;
• Market 5: Power generation and district
heating (large plants).

Pour identifier les principaux facteurs non technico-économiques influençant le développement de l’usage du bois-énergie, il est
nécessaire de prendre en compte les spécificités
de chaque catégorie de consommateurs ou le
service associé à l’utilisation d’énergie. Pour
cela, un découpage sectoriel ou par marché a
été effectué :
• Marché 1: Habitat individuel et équipements
individuels dans l’habitat collectif;
• Marché 2: Habitat collectif, tertiaire et petits
réseaux de chaleur (petite puissance) ;
• Marché 3: Industries du bois;
• Marché 4: Autres industries;
• Marché 5: Production d’électricité et réseaux
de chaleur (moyenne et grande puissance).

Those involved in these different markets are
essentially of the same nature, but they generally
do not operate in all of these sectors. Their
intervention could be different from one market
to another. Considering the possibility of different
behaviours - and the specific needs involved in
each of these markets - we have based our analysis
on the above market structure. Otherwise, defined
measures to promote the use of fuelwood could
have no real effect - or could have contradictory
effects.
To analyse the situation regarding fuelwood use
in Europe, a large number of non technicaleconomic factors were considered, integrating
4 categories: (i) Sociological and cultural aspects,
(ii) Organisational aspects, (iii) Institutional,
structural and political aspects, and (iv)
Environmental aspects. This last class category
could have been integrated with the other aspects,
but given the increasing importance of this issue,
the implementation of a specific analysis was
considered to be more adequate. The factors are
listed in appendix 5.
The situation of each non technical-economic
factor was analysed in 5 EU countries, considering
the 5 defined markets, through the implementation
of a questionnaire. To simplify the analysis, results
per country were synthesised in matrices for each
market. Each identified factor was positively or
negatively weighed within a numerical scale, from
-3 (high negative effect). to 3 (high positive effect).

Les acteurs de ces différents marchés sont de
même nature mais leur intervention peut être différente d’un marché à un autre ou se restreindre
à un ou deux de ces marchés. Etant donné l’existence de comportements et de besoins variant
selon chacun des marchés, nous avons basé notre
analyse sur la structure du marché ci-dessus. La
définition de mesures pour promouvoir du boisénergie sans une telle approche en terme de marché pourrait conduire à un manque d’efficacité et
même dans certains cas, à des effets contraires.
Pour analyser la consommation de bois-énergie
en Europe, un nombre important de facteurs ont
été considérés en distinguant quatre catégories:
(i) facteurs sociologiques et culturels, (ii) facteurs
organisationnels, (iii) facteurs institutionnels,
structurels et politiques, et (iv) facteurs environnementaux. Ces derniers auraient pu être intégrés
dans les autres catégories mais, étant donné leur
importance croissante, une analyse spécifique se
justifiait. Les facteurs sont détaillés en annexe 5.
Ainsi, un questionnaire a été élaboré de manière
à recueillir l’information nécessaire ou complémentaire à une présentation de la situation, pour
chacun des 5 pays et des 5 marchés définis. Afin
de pouvoir présenter les résultats de l’analyse de
manière plus synthétique, le rôle de chaque facteur identifié a été évalué de manière quantitative sur la base d’une échelle de valeurs allant de
-3 (fort effet négatif) à +3 (fort effet positif).
Les facteurs exerçant une forte influence sur la
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The analysis per market and per country stress the
main positive and negative factors influencing the
penetration of fuelwood. These results will
underline the potential levers which may be
considered for a strategy aiming at developing the
use of biomass in the EU.

pénétration du bois-énergie sont présentés pour
chaque marché considéré et par pays. Les résultats obtenus permettront d’identifier les leviers
d’action potentiels à prendre en compte dans la
définition d’une stratégie visant au développement du bois-énergie en Europe.

Assessment Of The Influence
Of Non Technical-economic
Factors In Fuelwood Development
Evaluation de l’influence des facteurs
non technico-économiques sur le développement du bois-énergie

Results per market

Résultats par marché

◗ Single-family housing & individual
systems in multi-family housing (market 1)

◗ Habitat individuel et systèmes
individuels dans l’habitat collectif (marché 2)

For this market, sociological and cultural factors
have a positive influence. The image of wood
as a fuel - and the potential new activity for
farmers - are strong factors that influence positively the penetration of fuelwood. In Sweden,
however, people are reluctant to try new technologies, whereas the NIMBY syndrome (“not
in my backyard”) gives a somewhat negative
influence.
Organisational factors are judged to be negative
or neutral in all countries except Finland.
Institutional, structural and political factors
influence negatively fuelwood penetration in
Austria and Portugal. In Finland, the contrary is
true. For France and Sweden, this category of
factors has both positive and negative effects,
depending on what factor is considered.
Nevertheless, the situation related to the natural
gas (NG) network and competing distortions is
extremely unfavourable, except in Sweden
where taxes on fossil fuels put biomass in a
competitive position.
Environmental concerns affect positively the use
of biomass in the residential sector for Austria,
Finland and France. On the contrary - in Sweden
and at the local level - this issue constitutes a
barrier to fuelwood penetration due to flue gas

Pour ce marché, les facteurs d’ordre sociologique et culturel ont une influence positive sur
l’utilisation de bois-énergie. Ainsi, l’image du
bois-énergie et la création d’une nouvelle activité pour les agriculteurs sont jugés très favorables. Cependant, les Suèdois ont une certaine
appréhension face à des nouvelles technologies,
et le syndrome du NIMBY ("not in my back
yard") joue un rôle défavorable.
L’influence des facteurs organisationnels est
considérée de manière plutôt négative ou
neutre dans la plupart des pays, sauf en
Finlande.
Le développement des réseaux de gaz naturel
(GN) en Europe et les distorsions de prix
constituent des facteurs extrêmement défavorables sauf en Suède où l’introduction de taxes
sur les énergies fossiles accroît la compétitivité
de la biomasse.
En Autriche, en Finlande et en France, les
facteurs environnementaux ont une influence
positive sur l’usage du bois-énergie dans
l’habitat. En revanche, au niveau local, les
fumées et les mauvaises odeurs constituent un
frein à la pénétration du bois-énergie en Suède.
Au niveau global, les préoccupations liées au
changement climatique confèrent à la biomasse
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emissions and bad smell. Nevertheless, at the
global level, environmental concerns related to
global warming gives biomass an advantage. In
Portugal, opposite effects at the local level can be
found depending on the issue. The use of biomass
is seen as a positive measure to mitigate the impact
of forest fires. And yet this positive image is
counter-balanced by the negative image of a fuel
producing flue gas emissions and ashes.
Positive factors are essentially of a sociological
and cultural nature, whereas negative influences
are mainly attributable to organisational and
institutional factors. The image of wood as a fuel
in this market remains positive in all countries. Its
traditional use in this sector associated with an
ecological image puts this fuel in a favourable
light. Nevertheless, a number of negative factors
are also strong. The development of the NG
network, its public support in certain countries,
the environmentally friendly image associated with
the NG, the technological and economic
advantages as well as the commercial strategies
of the companies involved all contribute to make
this factor the most important obstacle inhibiting
biomass development. The other major negative
factor concerns competing distortions. This factor
is indeed negative except in Finland where no
effect was noticed, and in Sweden where a specific
situation exists, as energy/CO2 taxes are levied on
fossil fuels.

un atout majeur. Au Portugal, des influences
contraires coexistent en fonction de l’effet
considéré au niveau local. L'usage du boisénergie est considéré comme un moyen efficace
de lutte contre la propagation des incendies,
mais cet impact positif est contre-balancée par
la mauvaise image d'un combustible qui produit
des cendres et des fumées.
Les facteurs positifs sont essentiellement d’ordre
sociologique et culturel alors que les facteurs
négatifs sont principalement de nature organisationnelle et institutionnelle. L’image du bois en
tant que source d’énergie reste positive dans
tous les pays. Son usage traditionnel dans ce
secteur et sa connotation écologique constituent
un avantage. Toutefois, certains facteurs ont une
influence fortement négative. L'expansion des
réseaux de GN supportés en grande partie par
des financements publics, la bonne image environnementale du GN et les stratégies commerciales mises en œuvre en faveur de cette
énergie constituent actuellement un frein
important à l’usage du bois-énergie. L’autre
facteur négatif majeur est relatif aux distorsions
de prix pénalisant l’utilisation du bois-énergie.
Seuls, les secteurs de l'habitat individuel de la
Finlande et la Suède (en raison de son système
de taxation sur les énergies fossiles) ne
semblent pas affectées par cette distorsion
des prix.

◗ Multi-family housing, tertiary sector
and small district heating plants (market 2)

◗ Habitat collectif, tertiaire
et petits réseaux de chaleur (marché 2)

The image of wood as a fuel is positively
considered in this market, except in France
where this fuel is generally associated with
obsolete technologies and awkward systems, or
seen as a dirty energy source. Another important
factor concerns effects from new technologies
or new projects. The biomass is still associated
with old and complex technologies. The
development of new systems which are more
efficient and easier to manage is generally well
accepted in most countries.
About organisational factors, the characteristics
of this market, the lack of guarantees for supply,
the lack of qualified professionals in the field
and the lack of suitable operating schemes are
seen as negative factors hindering the
development of fuelwood use.
Factors such as energy policy, local political will
and competing distortions are extremely
important in almost all countries. These factors
can constitute important barriers or assets in the
different countries analysed. Except for Sweden,
the environmental aspects of fuelwood use in

Le bois-énergie a une image généralement positive sauf en France où ce combustible est considéré comme sale et associé à des technologies
obsolètes. Le second facteur prépondérant est
relatif à l’introduction des nouvelles technologies. En effet, la biomasse est encore associée à
des technologies complexes et anciennes. La
diffusion de nouveaux systèmes plus efficaces
et d’utilisation plus simple, voire automatique,
est bien accueillie dans la majeure partie des
pays.
Concernant les facteurs organisationnels, les
caractéristiques de ce marché, le manque de
garantie d’approvisionnement et d’acteurs
compétents sont considérés comme les principaux facteurs affectant le développement du
bois-énergie sur ce marché.
Certains facteurs institutionnels, structurels et politiques, tels que la politique énergétique, l’intervention des décideurs locaux et les distorsions de
prix des énergies ont un rôle très important. Ces
facteurs sont des atouts ou barrières selon les
pays. Les aspects environnementaux relatifs à la

Les cahiers du CLIP - N°8 - Janvier 1998

Non Technical-economic Factors

this market are essentially positive. For this
market, the most critical aspects are of an
institutional nature. The main positive factors
are related to the political dimension at the local
and national level (energy policy). Nevertheless,
these factors could also influence negatively the
biomass development as noted in Austria and
France.

consommation de bois-énergie sont favorables à
la pénétration du bois sauf en Suède. Sur ce marché, les facteurs les plus négatifs sont d’ordre institutionnel. Les plus favorables sont liés aux interventions des décideurs politiques aux niveaux
local, régional ou national ; mais ces facteurs peuvent exercer une influence négative, par exemple
en Autriche et en France.

◗ Wood industries (market 3)

◗ Industries du bois (marché 3)

Sociological and cultural factors mainly have a
positive influence on biomass use in all
countries. And factors such as the image of
fuelwood and the confidence enjoyed by
the professionals involved have a high
positive value.
Factors associated with fuel supply - and
confidence in professional organisations - have
a high positive value. As wood processing
industries use their own wastes, they are not
affected by the lack of distribution channels or
by variations in supply conditions.
Institutional, structural and political factors
globally have little influence on biomass use in
this sector. Most of the factors considered are
neutral in terms of biomass development. The
main favourable factors are related to forestry
and energy policies. But some of these
industries fear that fuelwood development could
threaten the traditional wood supply. There are,
however, some signs of changes in this sector.
The increasing number of experiences on how
to use forest residues more rationally - as well
as the integration of fuelwood production in
forest management - are attracting more
attention.
The environmental aspects of fuelwood use in this
market are globally positive in all countries.
Nevertheless, their influence is limited in Austria
and France.
For this market, positive influencing factors are
dominant. The main positive factors are of an
organisational order. The main negative factor
pointed out is basically institutional. This sector
enjoys a high level of confidence on fuelwood
use, due to the internal supply of wastes. As for
other markets, the influence of the national
energy policy is contrasted. While this influence
is mainly negative in Austria and Portugal - as
the main priorities of this policy include low
energy prices, development of the NG network
- and the lack of a significant biomass
programme, in Finland and Sweden the
orientations of the energy policy are propitious
to biomass development (introduction of high
taxes on fossil fuels, investment subsidies, etc.).

Les facteurs sociologiques et culturels sont généralement favorables au bois-énergie dans tous les
pays analysés. L’image du bois-énergie et la
confiance envers les acteurs intervenant sur ce
marché sont les principaux facteurs positifs.
Les facteurs organisationnels liés à l’approvisionnement et à la confiance envers les organisations professionnelles sont jugés très
positivement. L’utilisation par les industries du
bois des résidus qu’elles génèrent leur permet
d'être à l'abri d'éventuelles ruptures d'approvisionnement ou variations soudaines des prix.
Les facteurs institutionnels et politiques exercent
une influence limitée sur ce secteur.
Néanmoins, les politiques forestières et énergétiques sont perçues comme ayant un impact
positif sur l’usage du bois-énergie. Mais
certaines industries du bois craignent que le
développement du bois-énergie menace leurs
approvisionnements en matière première. Cette
attitude semble toutefois évoluer avec la multiplication des expériences sur l’utilisation rationnelle des résidus forestiers et l’intégration de la
production de bois-énergie dans la gestion
forestière.
L’influence des aspects environnementaux est
jugée positive dans tous les pays analysés
même si pour la France et l'Autriche, cette
influence reste limitée.
Pour ce marché, les facteurs exerçant une influence positive dominent. Ils sont essentiellement
d’ordre organisationnel tandis que le principal
facteur défavorable est de type institutionnel. Ce
secteur est très favorable à l’utilisation du boisénergie en raison de la garantie d’approvisionnement que représentent les déchets de bois produits en interne. Comme pour les autres marchés,
l’influence des politiques énergétiques est
contrastée. Tandis qu’en Autriche et au Portugal
ce facteur exerce une influence plutôt négative en
raison des orientations stratégiques (bas prix des
énergies fossiles, développement du réseau de
GN...), en Finlande et en Suède les orientations
énergétiques sont relativement favorables au
développement de la biomasse (taxes sur les
énergies fossiles, aides à l’investissement...).
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◗ Other industries (market 4)

◗ Autres industries (marché 4)

The factors of this category, dealing with the
image of fuelwood and confidence expressed
in the main professionals involved, are rather
negative. Fuelwood is considered to be more
complicated to operate than oil or gas, and it
requires more staff and managerial resources.
Furthermore, the lack of confidence in actors
for fuel supply and technical assistance
represents a strong barrier to fuelwood
development in this sector.
The organisational aspects are also negatively
judged in all countries except Finland. The main
negative factors are related to guarantees on
supply, to professional organisations and to
market characteristics. These factors constitute
critical issues for the development of fuelwood
in this sector. Uncertainties related to fuel supply
and to a number of present characteristics of
this market (large variation of prices and
qualities, lack of professionalism or marginal
activity for wood processing companies)
represent strong barriers to fuelwood
development.
Regarding institutional, structural and political
factors, the situation is generally inauspicious
to the penetration of fuelwood in this market.
Giving its actual competitiveness and the
reduction in CO2 emissions when it substitutes
other fossil fuels, NG introduction or network
extension are considered in all countries to be
the most important barrier to biomass use.
Another important factor deals with competing
distortions. Except for Sweden - where taxes on
fossil fuels and electricity make biomass
competitive in some situations - this factor is
negatively judged in all countries. The situation,
regarding other factors like energy policy and
the legal framework for electricity generation
and/or cogeneration, is more contrasted. For
example, the introduction of new legislation in
Portugal on private electricity generation for
small power units based on renewable energy
sources and cogeneration has been a very
efficient measure to develop this sector. On the
other hand, the situation in Austria and France
regarding these two factors is not considered to
be favourable to biomass development. The low
prices paid by utilities for electricity from
renewable energy sources - along with a lack
of political support - are not propitious to
fuelwood penetration.
The environmental issues seem to positively
affect the use of fuelwood. Nevertheless, except
for Finland, this influence is not strong enough
or only relevant on a world scale due to global
warming concerns.

La mauvaise image du bois-énergie ainsi que le
manque de confiance envers les professionnels
du secteur sont des facteurs défavorables à la
pénétration du bois-énergie sur ce marché. En
effet, le bois-énergie est considéré comme un
combustible d’utilisation plus complexe que le
gaz ou le fioul et qui requière davantage de main
d'oeuvre et de capacités de gestion. En outre, le
manque de connaissance et de spécialisation
explique l'incompétence technique des installateurs et le trop grand nombre de contre-performances, véritables freins à la pénétration du boisénergie sur ce marché.
L’influence des facteurs organisationnels est
appréciée de façon négative dans tous les pays
sauf en Finlande. Les principaux facteurs exerçant
une influence très négative ont trait à l’absence
de garantie d'approvisionnement et aux variations
de prix et de qualité du combustible, au manque
d’organisations professionnelles compétentes et
aux caractéristiques du marché (pour une grande
part des fournisseurs en combustible, la vente de
bois-énergie représente une activité marginale).
En ce qui concerne les facteurs institutionnels,
structurels et politiques, la situation est généralement peu favorable à la pénétration du bois-énergie sur ce marché. Le développement du GN en
Europe est considéré comme le plus grand obstacle à la pénétration du bois-énergie en raison
de sa compétitivité et de la bonne image environnementale qui lui est associée. De même, le
maintien d’une tarification des combustibles favorable aux énergies fossiles constitue une entrave
importante au développement du bois-énergie. La
Suède apparaît à ce niveau comme une exception
du fait de l’introduction de taxes sur les énergies
fossiles et l’électricité permettant une certaine
internalisation des coûts externes. La situation
concernant la politique énergétique ou le cadre
légal relatif à la production d’électricité et de chaleur, est plus contrastée. Au Portugal par exemple,
l’entrée en vigueur de nouvelles lois en faveur des
installations de cogénération et des petits producteurs indépendants d'électricité à partir d’énergies renouvelables a fortement contribué au développement de ce secteur. En revanche, en
Autriche et en France le faible prix de rachat de
l’électricité aux producteurs indépendants est un
élément dissuasif. En effet, sans prix de rachat
plus “attractif”, la pénétration du bois-énergie
dans ce secteur restera marginale.
Les facteurs environnementaux sont plutôt favorables à l’utilisation du bois-énergie. Néanmoins,
cette influence positive liée notamment à la question de l’effet de serre n’a pas d’implication réelle, excepté semble-t-il en Finlande.
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Negative
Natural gas network
Développement des réseaux de gaz naturel
Competing distortions
Distorsion des prix des énergies
Advising/Training of key persons involved
Information/Formation des principaux acteurs
NIMBY syndrome
Comportement contraire à l’opinion exprimée
Supply guarantee
Garantie d’approvisionnement
Environmental concerns (local)
Préoccupations environnementales (local)

Market 1

Positive
The image of wood as a fuel
Image du bois-énergie
Forestry as a new activity for farmers
Sylviculture comme activité complémentaire de l’agriculture
Forest management and conservation
Conservation et gestion des forêts
The effects of new technologies/projects
Effets des nouvelles technologies/produits
Environmental concerns (local/global)
Préoccupations environnementales (local/global)
Energy policy
Politique énergétique

Negative
Natural gas network
Développement des réseaux de gaz naturel
Competing distortions
Distorsion des prix des énergies
Advising/Training of key persons involved
Information/Formation des principaux acteurs
Supply guaranty
Garantie d’approvisionnement
Market characteristics
Caractéristiques du marché
Legal frame for energy generation
Cadre légal pour la production d’énergie

Market 2

Positive
Local political intentions
Intervention des décideurs locaux
The effects of new technologies/projects
Effets des nouvelles technologies/produits
Environmental concerns (local)
Préoccupations environnementales (local)
Forestry as a new activity for farmers
Sylviculture comme activité complémentaire de l’agriculture
The image of wood as a fuel
Image du bois-énergie
Environmental concerns (regional)
Préoccupations environnementales (régional)

Negative
Competing distortions
Distorsion des prix des énergies
Energy policy
Politique énergétique

Market 3

Positive
Supply guaranty
Garantie d’approvisionnement
The image of wood as a fuel
Image du bois-énergie
Professional organisations
Organisations professionnelles
Confidence in key persons involved
Confiance envers les acteurs de la filière
Environmental concerns (regional)
Préoccupations environnementales (régional)
The effects of new technologies/projects
Effets des nouvelles technologies/produits

Negative
Natural gas network
Développement des réseaux de gaz naturel
Competing distortions
Distorsion des prix des énergies
Supply guaranty
Garantie d’approvisionnement
The image of wood as a fuel
Image du bois-énergie
Professional organisations
Organisations professionnelles
Market characteristics
Caractéristiques du marché

Market 4

Positive
Environmental concerns
Préoccupations environnementales
Legal framework for electricity generation
Cadre légal pour la production d’énergie
Energy policy
Politique énergétique

Negative
Natural gas network
Développement des réseaux de gaz naturel
Competing distortions
Distorsion des prix des énergies
Energy policy
Politique énergétique
Supply guaranty
Garantie d’approvisionnement
Relationship between decision makers and utilities
Relation entre les décideurs et les producteurs d’énergie
Confidence in key persons involved
Confiance envers les acteurs de la filière

Market 5

Positive
Environmental concerns
Préoccupations environnementales
Local political intentions
Intervention des décideurs locaux
The effects of new technologies/projects
Effets des nouvelles technologies/produits
Environmental standards
Normes environnementales plus restrictives
The image of wood as a fuel
Image du bois-énergie
Energy policy
Politique énergétique
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Table 6.1
Main negative and positive influencing factors for
each market(1).
Principaux facteurs négatifs et positifs selon le
marché considéré(1).

(1) The main negative and
positive factors are presented
in this table in order of importance. Factors for which the
mean weight is higher than 1
or lower than -1 are printed in
bold type.
(1) Les principaux facteurs
sont présentés par ordre
d’importance. Ceux ayant un
indice moyen supérieur à 1
ou inférieur à -1 sont en
caractères gras.
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For this market, negative influencing factors are
dominant and are present in all the defined
categories, with the exception of the environment.
The most significant negative factors are related
to organisational aspects. The development of NG
networks is seen in the five countries participating
in this study as being the most important barrier
to the use of fuelwood in this sector.

L’analyse de la situation sur ce marché montre
que les facteurs dont l’influence est négative sont
dominants pour toutes les catégories considérées
sauf pour les aspects environnementaux. Les facteurs organisationnels sont les plus nuisibles. Le
développement des réseaux de GN apparaît dans
tous les pays comme étant la principale barrière
à la pénétration du bois-énergie dans ce secteur.

◗ Power generation
and large district heating plants (marché 5)

◗ Réseaux de chaleur
et la production d'électricité (marché 5)

Organisational aspects influence the use of
biomass positively in Finland and Sweden. On
the contrary, they have a negative influence in
France and Portugal. The main negative factor
is related to fuel supply.
Institutional, structural and political factors are
dominantly positive in Finland. But in Austria,
France and Portugal, they have a strong negative
influence. In Sweden, the situation is more
complex with a number of factors having both
positive and negative influence, depending on
the user category. Factors like legislation, energy
policy and competing distortions strongly
influence the penetration of fuelwood in this
market - be it in a positive or negative way depending on the country considered.
Environmental issues seem to affect positively
the use of biomass for energy generation in all
countries. Global issues, such as global warming
effects, should be an important argument to
develop the use of fuelwood in this sector.
For this market, the main negative factors are
related to the NG network, competing distortions
and energy policy. The most positive factors are
related to environmental issues and local political
intentions. For the development of district heating
using biomass, the later is extremely important.
For electricity generation, environmental concerns
could play an important role in fuelwood
development if environmental standards were
more severe, or if externalities were reflected in
the cost of electricity.

Les facteurs organisationnels ont une influence
plutôt positive en Finlande et en Suède alors qu’ils
ont des effets négatifs en France et au Portugal.
L’aspect considéré comme le plus négatif est relatif à l’approvisionnement en combustible.
L’influence des facteurs institutionnels, structurels
et politiques est essentiellement positive en
Finlande alors qu’elle est négative en Autriche, en
France et au Portugal. En Suède, la situation est
différente selon les catégories de consommateurs.
Les facteurs relatifs au cadre légal, à la politique
énergétique ou aux distorsions de prix des combustibles influencent fortement le niveau de pénétration du bois-énergie dans ce secteur, négativement ou positivement selon les pays.
Les aspects environnementaux semblent avoir un
impact positif sur l’utilisation du bois-énergie dans
ce secteur quel que soit le pays considéré. La
question de l’effet de serre constitue l’un des
atouts essentiels pour le développement de la
biomasse dans ce secteur.
Sur ce marché, les facteurs les plus négatifs ont
trait au développement du GN, à la distorsion des
prix des énergies et aux politiques énergétiques.
Les facteurs les plus positifs sont liés aux questions environnementales et à l’intervention des
décideurs locaux ou régionaux. Ces derniers
jouent un rôle crucial dans le développement des
réseaux de chaleur. Concernant la production
d’électricité, les questions d’environnement (réduction des émissions de CO2) sont décisives pour
une plus grande pénétration de la biomasse.

Results per country

Résultats par pays

◗ Austria

◗ Autriche

For this country, the main negative factors are
of an organisational, institutional, structural and
political nature, while the main positive factors
are related to sociological and cultural factors,
as well as to environmental issues.
Competing distortions are analysed as one of

Pour ce pays, les principaux obstacles à la pénétration du bois-énergie sont d’ordre organisationnel ou institutionnel tandis que les facteurs de
type sociologique, culturel et environnemental
favorisent, à l'inverse, sa consommation.
Les distorsions de prix des énergies, la politique
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the main problems, together with energy policy
and the development of the NG network. Today
true costs for fossil fuels are neglected, and there
is no chance for improvement in the next few
years. In the future, the levy of an ecological
tax on fossil fuels is thought to be inevitable
(real CO 2 tax), and would make funding of
biomass systems superfluous. A decrease of
biofuel prices is not a proper way to compete
against fossil fuels.
On the contrary, the image of fuelwood and the
effect of environmental concerns are essentially
positive. The evolution over the last 20 years in
Austria is partially due to the rapid development
of small district heating systems (DHS) since the
beginning of the 80's. Although numerous
problems arose in the first years of the use of
this new technology, these plants operate in an
exemplary manner as far as reliability and
emissions are concerned, which led to a positive
image of biomass DHS and of wood as a fuel.
In the housing sector, fuelwood is still partially
considered to be a backward fuel, but its image
is improving. The introduction of new
technologies, the certification of small-scale
biomass heating systems and the competition
between several boiler manufacturers have
influenced this image in a positive way.

énergétique et le développement du GN en
Autriche nuisent considérablement au développement du bois-énergie. Le prix des énergies
fossiles n'est pas, actuellement, à son juste
niveau et il semble improbable qu'à court
terme, ce dernier, soit corrigé à la hausse. En
revanche, à plus long terme, l’instauration d’une
taxation environnementale sur les combustibles
fossiles pourrait s'avérer inévitable rendant alors
superflues les diverses aides financières en
faveur de la biomasse.
Au contraire, l’image du bois-énergie et les questions environnementales sont essentiellement
favorables à la biomasse. La pénétration de ce
combustible en Autriche durant les 20 dernières
années s’explique surtout par le rapide développement des réseaux de chaleur à partir du début
des années 80. En dépit de quelques problèmes
initiaux, les unités installées fonctionnent de
manière exemplaire ; ce qui a beaucoup influé
sur l’image du bois-énergie. Exception faite du
secteur de l'habitat, dans lequel le bois-énergie,
bien qu'en progrès, est encore parfois considéré
comme une énergie du passé. L’introduction de
nouvelles technologies, la certification des équipements et la concurrence entre les différents
fabriquants ont permis de faire évoluer positivement l’image de ce combustible.

◗ Finland

◗ Finlande

Except for factors related to NG network extension
and competing distortions, the different factors
analysed have been characterised in a positive
way. These results seem to suggest that in Finland,
the main barriers to a more substantial fuelwood
development are essentially of a technicaleconomic nature. Consequently, research and
development of fuelwood technologies in this
country are strongly supported by the government
at all levels and sectors, i.e. on the supply and
usage level, and for small to large-scale
technologies. The aim of the support is to increase
the competitiveness of fuelwood technology in
domestic and international markets.

Exception faite du développement du GN et du
maintien de distorsions des prix des énergies, la
plupart des facteurs pris en compte dans cette
analyse sont propices à l'utilisation du boisénergie. Situation qui laisse penser que, dans ce
pays, les principaux obstacles au développement du bois-énergie sont essentiellement
d’ordre technico-économique. En conséquence,
d'importants efforts sont consentis en matière
de Recherche et Développement, aussi bien
pour les installations de petite et de forte puissance. L’objectif étant d’accroître la compétitivité
des technologies bois-énergie sur les marchés
intérieur et internationaux.

The main positive factors are related to
sociological and cultural considerations, as well
as to environmental issues. The recent increase
in unemployment in Finland, especially among
farmers, has brought out a need for new
activities. Fuelwood procurement and smallscale district heat production have been
proposed to farmers who already have a
positive attitude towards fuelwood. Thus, the
image of wood as a fuel is significantly positive
in all markets - except in market 4 (other
industries) - where fuelwood consumption is
still at a very low level.

Les principaux facteurs positifs sont d’ordre sociologique, culturel et environnemental. L’augmentation du chômage en Finlande, notamment dans
le secteur agricole, a créé un besoin urgent de
nouvelles activités. La production de bois-énergie
et l’approvisionnement de petits réseaux de chaleur ont donc été bien accueilli par les agriculteurs, déjà majoritairement favorables à la
consommation de cette source d’énergie. Le boisénergie jouit donc d'une bonne image sur l'ensemble des marchés finlandais, à l’exception du
marché 4 (autres industries) où l’utilisation de ce
combustible reste très limitée.
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◗ France

◗ France

Except for environmental issues which have a
positive effect, many barriers still exist. Several
factors have opposite effects depending on what
market is considered. For example, the image of
fuelwood is very positive in the housing and wood
industries, but also extremely negative in other
sectors. Regarding organisational aspects, the main
weighted factors are essentially negative, except
for market 3 where these factors have a positive
influence. The supply guaranty factor or the
promotion of fuelwood use and dissemination of
technologies (as well as technical solutions
adequate to each market) are a good example of
this situation. For institutional, structural and
political aspects, contradictory influences coexist.
Nevertheless, a number of important factors, such
as the development of the NG network and
competing distortions, are in the present situation
considerably unfavourable to the development of
fuelwood use.
The effects of environmental concerns are
positively judged. Nevertheless, the results
obtained seem to mask a more complex reality.
For a majority of people, there is still an
ambiguity when considering fuelwood: it is
difficult for most of them to admit that fuelwood
energy can preserve the environment, as
emissions of ashes and particulates remain
significant. It therefore looks as if environmental
aspects were considered as a positive argument
for people working in national and regional
institutions, and more generally for decision
makers or for large plant owners, whereas
farmers, forest owners and people with practical
experience seem rather unaffected by such an
argument, if it doesn’t leave them completely
sceptic.

Hors mis les aspects environnementaux plutôt
favorables, de nombreuses barrières subsistent.
Certains facteurs ont des influences contraires
selon le marché considéré. Par exemple, l’image
du bois-énergie dans les secteurs de l’habitat individuel et des industries du bois est très positive
alors qu’elle est négative dans les autres secteurs.
En ce qui concerne les aspects organisationnels,
leur influence est jugée négative dans tous les secteurs sauf dans celui des industries du bois. C'est
le cas pour l’approvisionnement en combustible,
la promotion de la filière bois-énergie ou l’apport
de solutions techniques adaptées à chaque secteur. Au niveau des facteurs institutionnels, structurels et politiques, des effets contradictoires
coexistent. Néanmoins, certains facteurs tels que
le développement du GN et l’existence de distorsions des prix sont considérés comme étant particulièrement défavorables à la pénétration du
bois-énergie.
L’influence des préoccupations environnementales est plutôt positive pour la biomasse. Mais la
réalité semble plus complexe. Pour la majorité des
personnes interrogées, il est difficile de percevoir
l’utilisation du bois-énergie comme un atout sur
le plan environnemental dès lors que les émissions liées à sa combustion restent très visibles
(fumées noires et cendres). Il semble, en réalité,
que les membres d'organismes nationaux ou
régionaux spécialisés dans l'énergie, les décideurs
politiques et les gestionnaires de grandes centrales soient convaincus des avantages environnementaux liés à la consommation de bois-énergie tandis qu’à l'inverse, les gens de terrain et les
propriétaires de petites installations restent indifférents, voire sceptiques face à cet argument, en
raison de préjugés et de manque d’information.

◗ Portugal

◗ Portugal

As for France, in Portugal a straightforward
influence of non technical-economic factors on
fuelwood development does not exist. Several
main factors have opposite effects, depending
on what market is considered. For example regarding sociological and cultural factors - the
image of fuelwood is very positive in markets
1, 2 and 3 but also extremely negative in other
sectors.
Concerning organisational aspects, the main
weighted factors are essentially negative, except
for wood industries. For institutional, structural
and political aspects, certain factors, such as
local political intentions as well as the legal
framework for electricity generation and
cogeneration based on renewable energy
sources, have mainly a positive influence on
fuelwood development. This special legal

Au Portugal comme en France, l’influence des
facteurs non technico-économiques n’est pas
évidente. Plusieurs facteurs ont des effets
opposés selon le marché considéré. L’image du
bois-énergie, est très favorable sur les marchés
1, 2 et 3 mais est, en revanche, très négative sur
les autres marchés.
En ce qui concerne les aspects organisationnels,
les facteurs sont essentiellement négatifs sauf sur
le marché des industries du bois. Du point de vue
institutionnel, structurel et politique, l’engagement
de décideurs locaux ou encore la création d'un
cadre légal adapté à la cogénération et à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ont contribué au développement du boisénergie. En effet, la définition d’un cadre légal a
permis d'accroître l’utilisation de résidus de biomasse dans le secteur industriel (notamment les
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framework has influenced positively the use of
biomass residues in the industrial sectors,
namely in market 3. In the same way, local
political intentions have been a fundamental
factor for the implementation of biomass
projects in market 2.
For environmental aspects, the majority of
people surveyed do not have a definite opinion
on this subject. They are concerned about risks
of forest fires. And the use of fuelwood is
considered as a positive instrument to prevent
forest fires. But this positive image is
counterbalanced by the negative image of a fuel
with visible emissions (flue gas and ashes). This
negative influence is dominant in the residential
sector. Furthermore, the intensive use of
fuelwood is also seen as a danger for forests.
In market 3, the combustion of biomass residues
is considered to be a good solution for the
elimination of wastes. The environmental
concerns at a global level do not have a positive
influence on the use of fuelwood.

industries du bois). De même, l’intervention des
décideurs locaux au niveau du marché de l'habitat collectif/tertiaire a permis l’installation d’une
série de petites et moyennes unités fonctionnant
à partir de biomasse.
Au niveau environnemental, la plupart des personnes interrogées n’ont pas de réelle opinion sur
ce sujet. Elles sont préoccupées par les incendies
de forêts et voient dans l’utilisation des résidus
forestiers un bon moyen de prévenir ce fléau.
Cependant elles gardent une mauvaise image
d'un combustible produisant des fumées noires et
des cendres, tout particulièrement ressentie dans
le secteur résidentiel. En outre, l'exploitation
accrue de bois-énergie est aussi perçue comme
une menace pour la forêt. Au niveau des industries du bois, l’utilisation des résidus pour la production d’énergie est considérée comme une bonne solution pour l’élimination des déchets. Les
préoccupations environnementales à l’échelle globale n’ont que très peu d’effet sur le développement du bois-énergie dans ce pays.

◗ Sweden

◗ Suède

Similar to France and Portugal, Sweden does
not have non technical-economic factors
exercising a straight forward influence on
fuelwood development. Several factors have
opposite effects, depending on what market is
considered. For example, considering
sociological and cultural factors, the image of
fuelwood is generally positive, except in
market 4. However, when compared to
competing energy sources, fuelwood may feel
awkward. Furthermore, some environmental
aspects give this fuel a negative image.
The organisational factors are generally negative
in markets 1, 2 and 4, and positive in markets
3 and 5. For this country, in the residential,
tertiary sector and other industries, there are no
real professional organisations when it comes
to the utilisation of fuelwood. In most cases,
there is a lack of trained staff. The situation is
rather different for wood industries and district
heating markets. Energy production based on
fuelwood is more or less “business as usual”,
and the staff is well trained.
For institutional, structural and political aspects,
the situation is essentially a positive one.
Nevertheless, some contradictory influences
coexist, particularly regarding energy policy and
competing distortions. National energy policy
in Sweden is favourable to fuelwood. This is
mainly expressed through high taxes (energy
tax, CO 2 tax and sulphur tax) on fossil fuels,
which indirectly supports the introduction of
fuelwood. High taxation is probably the single
most important factor for the recent increase in

De la même manière qu’en France ou au
Portugal, l’influence des facteurs non technicoéconomiques n’est pas non plus facile à interpréter. Plusieurs facteurs ont des effets opposés selon
le marché considéré. En termes sociologique et
culturel, l’image du bois-énergie est généralement
positive sauf sur le marché des "autres industries".
Cependant, comparée aux autres combustibles, le
bois-énergie reste parfois considéré comme une
énergie obsolète et même nuisible pour l’environnement sous certains aspects.
Ces facteurs organisationnels sont essentiellement
défavorables au bois-énergie pour les secteurs 1,
2 et 4 alors qu’ils sont plutôt positifs pour les secteurs 3 et 5. Dans les secteurs de l'habitat, du tertiaire et des "autres industries", il n’existe pas de
réelles organisations professionnelles dans le
domaine du bois-énergie. Par ailleurs, le manque
de professionnels compétents est un des problèmes rencontrés. La situation est sensiblement
différente au niveau des industries du bois et dans
le secteur des réseaux de chaleur où l’utilisation
du bois-énergie peut être considérée comme faisant partie des activités courantes et où le personnel dispose d’une formation adaptée.
En ce qui concerne les facteurs institutionnels,
structurels et politiques, la situation est essentiellement favorable au bois-énergie. Néanmoins,
certains effets doivent être nuancés. La politique
énergétique suédoise est plutôt favorable au
bois-énergie. Cela se traduit notamment par les
taxes élevées sur les énergies fossiles qui rendent le bois-énergie plus compétitif. Ces
mesures fiscales expliquent en grande partie le
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fuelwood use. There are, however, some
exceptions. When fuels are used for electric
production, no tax is paid. Industries are also
subject to considerably lower taxes. This means
that competitiveness for fuelwood is weaker in
these cases. Furthermore, as for the other
countries, the potential extension of the NG
network is an important issue for fuelwood use.
If a broad introduction of NG comes about, this
would present a major threat to further
introduction of fuelwood in Sweden. NG would
probably be able to compete in all markets, but
the threat of fuelwood would probably be most
serious in markets 4 and 5.
For environmental aspects, the opposite is true
between the local/regional and the global range.
There is a concern that small-scale use of fuelwood
may lead to hazardous flue gases and unpleasant
odours. There is also a concern that large-scale
consumption of fuelwood will cause negative
impacts through a large number of deliveries by
truck. Since fuelwood is relatively voluminous,
more transports is necessary, compared to a more
conventional fuels (oil or coal). Environmental
concerns at the international level are to a great
extent focused on global warming, and more
specifically on CO 2 emissions. In this sense
fuelwood has a major advantage compared to all
fossil fuels. This advantage is probably more
relevant for large-scale use, e.g. district heating
where this aspect may be of importance for the
“environmental image" of the company. In singlefamily housing this factor is probably of less relative
importance in the choice between different
available alternatives.

développement récent du bois-énergie.
Toutefois, ces mesures fiscales comportent certaines exceptions puisqu'elles ne s'appliquent
pas sur les combustibles fossiles utilisés pour la
production d'électricité, et qu'elles ne s'appliquent que très légèrement sur les industries.
Dans ces deux cas particuliers, la compétitivité
du bois-énergie est donc plus faible. Par ailleurs,
le probable développement des réseaux de GN
en Suède constitue la principale menace pour la
pénétration du bois-énergie dans ce pays et ce,
plus particulièrement sur les marchés 4 et 5.
Concernant les aspects environnementaux,
l'analyse de la situation suèdoise nécessite de
distinguer le niveau local/régional du niveau
global. Les petites installations manifestent
souvent une préoccupation envers les émissions
atmosphériques et les risques potentiels associés aux émissions issues de la combustion de
bois-énergie. De même, l’utilisation de boisénergie dans de grandes installations suscite
quelques réticences liées aux nombreuses livraisons nécessaires (bruit, pollution atmosphérique, risques d’accidents de la route...). Au
niveau global, les préoccupations environnementales ont trait essentiellement à la question
de l’effet de serre et dans ce cas, le bois-énergie
dispose d’un large avantage sur les combustibles concurrents. Toutefois cet avantage est
probablement plus effectif au niveau des installations de grande dimension, du fait des politiques de marketing des compagnies visant à
transmettre une image plus environnementaliste, qu’au niveau de l’habitat individuel où ce
facteur est peu pris en compte.

Main General Results
Résumé des principaux résultats
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This section summarises the main obstacles
and assets influencing fuelwood penetration
in the 5 EU countries considered in this
analysis.

Cette section présente une synthèse des principaux obstacles et atouts influençant le développement du bois-énergie dans les 5 pays considérées dans cette étude.

Main obstacles

Principaux obstacles

The most important barriers to the penetration
of fuelwood are synthesised in the following
table for each market.
As shown in Table 6.2, the influence of each factor
is very different from one market to another. This

Les principaux handicaps à la pénétration du
bois-énergie dans les différents marchés retenus
sont présentés dans le tableau suivant.
Comme le montre le tableau 6.2, l’influence de
chaque facteur varie fortement d’un secteur à
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means that the definition and implementation of
a strategy to develop the use of biomass as an
energy source must be market oriented. The
definition of general measures is not sufficient,
and could have opposite effects to those planned.
Nevertheless, it seems that two factors strongly
affect the penetration of fuelwood in a negative
way in all markets, or at least in most of them.
These two factors are related to the development
of the NG network in Europe, and to the
competing distortions among alternative fuels. The
aggressive commercial strategy adopted by NG
companies and the public support they generally
enjoy, are strong factors that have a very negative
influence on fuelwood penetration. The
introduction of NG or the extension of the existing
network is being done or is planned in several EU
countries. This national energy strategy is generally
implemented with the full support of public
authorities. The huge level of investment and the
extension of the market required imply a high risk.
Without public support and certain market
guarantees, gas companies would not implement
such projects. If a number of precautions are not
taken, these "requirements" could strongly affect
the present use of biomass, and could weaken
positive measures to develop fuelwood
penetration.

l’autre. Cela signifie que la définition et la mise
en œuvre d’une stratégie visant au développement du bois-énergie doit adopter une approche
de marché. La définition de mesures à caractère
général n’est pas suffisante et peut induire des
effets contraires à ceux souhaités. Il apparaît que
deux facteurs influencent fortement la pénétration
du bois-énergie dans la plupart des marchés
considérés. Ces facteurs sont le développement
des réseaux de GN en Europe et le maintien de
distorsions des prix des énergies. Les stratégies de
développement du GN, soutenues par des politiques commerciales parfois agressives des compagnies gazières et par des aides publiques,
constituent actuellement un frein puissant à la
pénétration du bois-énergie dans les pays analysés. Les investissements élevés qu’impliquent de
tels projets et le large marché requis pour leur
rentabilisation constituent un risque important.
Sans un fort soutien public et une certaine garantie de débouchés, la plupart de ces investissements ne seraient pas réalisés. Les précautions
prises pour garantir le succès de ces stratégies
peuvent avoir des effets néfastes sur l’utilisation
actuelle du bois-énergie et aller à l’encontre des
mesures décidées en faveur du développement
de la biomasse et dans certains cas les rendre
inutiles ou inopérantes.

Competing distortions refer to benefits given to
alternative fuels such as a low VAT, direct
or/and indirect subsidies to fossil fuels,
externalities not integrated in the cost of energy,
etc. Except for Sweden - where taxes on fossil
fuels and electricity favour biomass - this factor

Les distorsions de prix des énergies bénéficient
généralement aux combustibles fossiles. Il peut
s’agir d’un taux de TVA plus réduit, d’aides financières directes ou indirectes ou de la non prise en
compte des coûts environnementaux. Ainsi ce
facteur a un fort effet négatif sur l’utilisation de la

Factors - Facteurs

Markets- Marchés (1)
1 2 3 4 5
The image of wood as a fuel - Image du bois comme source d’énergie
X X
NIMBY syndrome - Syndrome du NIMBY
X
Confidence in key professionals involved - Confiance envers les acteurs de la filière
X
X X
Professional organisations - Organisations professionnelles
X
X
Supply guaranty - Garantie d’approvisionnement
X X
X X
Operating schemes- Mode de gestion de l’installation
X
X
Market characteristics - Caractéristiques du marché
X
X
Promotion of fuelwood use - Promotion du bois-énergie
X
Advising/Training of main actors - Information/Formation des principaux acteurs
X X
X
Forestry policy - Politique forestière
X
Energy policy - Politique énergétique
X X X X X
Legal frame for energy generation - Cadre légal pour la production d’énergie
X
X X
Natural gas network- Réseaux de gaz naturel
X X
X X
Relationship between decision makers and utilities - Relation entre les décideurs et les producteurs d’énergie
X X
Socio-economic conditions of those involved - Situation socio-économique des acteurs
X
Competing distortions- Distorsion des prix des énergies
X X X X X
Environmental concerns on the local level - Préoccupations d’environnement local
X X
(1) Markets for which the mean weight of a factor is lower than -1 are stressed with a white cross
Les facteurs pour lesquels est associé un indice d’influence moyenne sur un marché donné inférieur à -1 (très négatif)
sont signalés par une croix blanche.
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Table 6.2
The most important
barriers to fuelwood
penetration for each
market.
Principales barrières au
développement du boisénergie en fonction du
marché considéré.
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has an important negative effect in all
markets, except in market 3 where this factor
is not determinant. As the case of Sweden
demonstrates, the reduction of competing
distortions is a strong tool to fuelwood
development in all sectors of energy
consumption.

biomasse dans la plupart des secteurs considérés
sauf dans celui des industries du bois, où il n’est
pas déterminant. Comme le montre le cas de la
Suède, la réduction des distorsions de prix est un
moyen efficace de développement du boisénergie dans tous les secteurs consommateurs
d'énergie.

Regarding sociological and cultural factors the
most important barriers are related to the image
of fuelwood and to confidence placed in key
professionals involved. This image is particularly
negative in market 4. As a system with woodfuelled boilers are slightly more complicated to
operate than oil- and gas-fuelled ones,
introduction of fuelwood in these industries will
drain staff and managerial resources from the
primary production of goods. The lack of
confidence placed in key professionals involved
is also an important factor exercising a negative
influence on the use of fuelwood, particularly
in markets 2, 4 and 5. As shown from Austrian
results, one of the prerequisites for investing in
new technology is to have confidence in the
professionals involved. In this country,
plumbers, chimney sweepers and architects are
considered to be in a key position to influence
public opinion. In the present situation,
professionals appear more like biomass
opponents. The same situation is found in
Portugal where for medium and large-sized
units, confidence in the professionals involved
becomes an important factor in decisionmaking. The lack of confidence associated with
fuelwood supply and technical assistance is a
strong barrier to biomass development in these
markets.
For organisational aspects, the supply guarantee
factor seems to constitute the biggest barrier to
fuelwood use in all countries. According to the
French enquiry, the supply issue is a permanent
worry for potential users. Because suppliers are
neither organised nor federated, they don’t have
a commercial behaviour. They do not know very
well how to sell their product. Even worse they
are not capable of offering guaranteed services.
If a supplier goes bankrupt, it then becomes
necessary to look for another supplier that might
be located further, and who will consequently
charge customers higher transportation costs.
Supplying contracts could be a solution, but for
the present time, they are still quite unknown
and are unfortunately not always respected.
Concerning institutional, structural and political
aspects, the most important barriers are related
to energy policy, to the NG network and to
competing distortions. Nevertheless, the energy
policy factor is the most complex one, which

En ce qui concerne les facteurs sociologiques et
culturels, la mauvaise image du bois-énergie et le
manque de confiance envers les professionnels
de la filière apparaissent comme les freins les plus
importants au développement du bois-énergie.
L'image du bois-énergie est particulièrement
négative sur le marché des "autres industries" qui
le perçoivent comme plus complexe que les combustibles fossiles et nécessitant une main d’œuvre
plus importante ; ce qui peut détourner la mobilisation des ressources de l’objectif principal qui
est la production de biens. Le manque de confiance envers les acteurs de la filière est aussi un facteur important jouant contre la pénétration du
bois-énergie sur les marchés 2, 4 et 5. En effet,
l'un des préalables à l'investissement dans de
nouvelles technologies est le facteur confiance.
L’exemple autrichien montre combien le rôle des
plombiers, des ramoneurs et des architectes est
important en matière d'influence sur l'opinion du
public. Or, actuellement, ces acteurs apparaîssent
davantage comme des détracteurs de la biomasse. La même situation est rencontrée au Portugal
en ce qui concerne les installations de moyenne
et grande puissance. Enfin, le manque de confiance envers les fournisseurs de combustible et les
personnes chargées de l’assistance technique
constitue une barrière difficile à surmonter pour
la pénétration de bois-énergie sur ces marchés.
Au niveau des facteurs organisationnels, la garantie d’approvisionnement est décisive pour le
développement du bois-énergie. Selon les résultats de l’enquête française, l’approvisionnement
est un problème permanent pour les utilisateurs.
Le manque d’organisation des fournisseurs et
l’absence d’une structure fédérative nuisent à la
filière. La vente de bois-énergie reste une activité marginale. Ainsi, lorsque le fournisseur habituel ne peut plus assurer l’approvisionnement, le
consommateur recherche lui même un autre fournisseur, souvent en position de force par rapport
à une demande urgente, donc plus cher. Des
contrats d'approvisionnements pourraient probablement éviter ce type de problèmes mais ils sont
encore méconnus ou non respectés.
Au niveau des facteurs institutionnels, structurels et politiques, les principales barrières identifiées sont liées aux politiques énergétiques, au
développement des réseaux de GN et aux
distorsions de prix. Toutefois, le facteur "poli-
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offers a number of factors affecting fuelwood
use in the opposite way. Officially, energy
policies in the 5 EU countries under analysis are
more or less favourable to the development of
fuelwood use. However, this position is not
followed by a concerted policy promoting
implementation (Portugal). Nor are sufficient
instruments to incente biomass development
provided (Austria). Lastly, sectorial policies
which would allow a real positive effect are not
well co-ordinated. In Sweden for example the
introduction of high taxes on fossil fuels
demonstrates a favourable position to fuelwood
development. Nevertheless, exceptions to this
rule, concerning electricity production and
industries, reduce the real effects of this positive
measure. The contradictory effects of this energy
policy are clear when examining the
development of the NG network. NG is
regarded as the greatest obstacle for biomass
development in all the countries understudy,
especially for new DH systems and multi-family
housing in Austria and France, as well as for
markets 4 and 5 in Portugal and Sweden.
Regarding environmental issues, concerns
at the local level seem to constitute the most
important factor affecting the development
of fuelwood use, in markets 1 and 2. Results
from surveys in Finland, France and Sweden
illustrate these concerns. Small-scale use of
fuelwood is considered to be harmful. It may
lead to hazardous flue gases and unpleasant
odours.

tique énergétique" est difficile à analyser en
raison des effets contraires qu'il exerce.
Officiellement, les politiques énergétiques des
pays analysés sont plus ou moins favorables au
bois-énergie. Néanmoins, au Portugal, cette
position officielle n’est pas toujours suivie d’une
réelle mise en pratique tandis qu'en Autriche,
les instruments d’aide au développement de la
biomasse restent insuffisants ou que, plus généralement, les politiques sectorielles ne sont pas
assez coordonnées pour induire l’effet souhaité.
En Suède par exemple, l’introduction de taxes
environnementales sur les énergies fossiles
démontre la volonté de privilégier les énergies
renouvelables mais certaines exceptions
touchant la production d’électricité et l’industrie
réduisent les effets de cette mesure. L’extension
actuelle des réseaux de GN illustre également
les effets contradictoires de la politique énergétique. Elle constitue l’un des plus grands freins
au développement du bois-énergie, notamment
au niveau des réseaux de chaleur et du secteur
collectif pour l’Autriche et la France et au niveau
des marchés 4 et 5 pour le Portugal et la Suède.
Sur le plan environnemental, les préoccupations
essentielles ont trait aux effets locaux de l’utilisation de la biomasse. Les marchés 1 et 2 sont les
plus sensibles à ce facteur comme le montre les
enquêtes finlandaise, française et suédoise. Les
petites unités fonctionnant au bois sont souvent
considérées comme très polluantes voire dangereuses. Des efforts sont donc à faire dans ce
domaine pour améliorer cette image négative.

Main positive factors

Principaux facteurs positifs

The most positive influencing factors in terms
of fuelwood penetration are synthesised in the
following table for each market.
As shown in Table 6.3, the positive influence
of non technical-economic factors on biomass
development is not homogeneous. Sociological
and cultural aspects related to the image of
wood as a fuel - and the effects of new
technologies/projects - have a positive influence
on the use of fuelwood in markets 1, 2 and 5.
The image of biomass as an energy source
remains globally positive, or is at least
improving. Its traditional use in the residential
sector, and its importance in rural areas (or areas
with significant activity in the wood sector)
confer to fuelwood a positive image (Finland,
Portugal and Sweden). The introduction of new
technologies, certification of small-scale biomass
heating systems and competition among several
boiler manufacturers have influenced this image
in a positive way (Austria).

Les principaux atouts pour la pénétration du
bois-énergie sur les différents marchés retenus
sont présentés dans le tableau suivant.
Comme le montre le tableau 6.3, l’influence
positive des facteurs non technico-économiques
n’est pas homogène. Les facteurs sociologique
et culturel tels que l’image du bois-énergie
et l’effet des nouvelles technologies/produits
ont une influence positive sur l’utilisation
du bois-énergie sur les marchés 1, 2 et 5.
L’image du bois comme source d’énergie
reste généralement positive ou s’améliore
dans certains cas. Son utilisation traditionnelle
dans le secteur résidentiel et son importance en
milieu rural confère à ce combustible une
bonne image (Finlande, Portugal et Suède).
L’introduction de nouvelles technologies, la
certification des équipements à bois et la
compétition des fabricants ont exercé une
influence positive sur l’image du bois-énergie
(Autriche).
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The use of fuelwood in market 3 (wood industries)
is essentially influenced in a positive way by
organisational factors. The existence of professional
organisations and supply guarantees are considered
to be the most important assets in developing
fuelwood use. All users' categories point out the
main insufficiency: the lack of professional
organisations (public entities or private companies)
which could provide technical information and
assistance, thus securing biomass supply. But this
factor is particularly important in sectors 2 and 4,
where a high quality of service is required to
reduce the risk of energy not being delivered.
Regarding institutional, structural and political
aspects, factors such as energy policy and local
political intentions are extremely important in
markets 2 and 5. The intervention of local
politicians or regional decision-makers is a key
issue for the development of biomass projects,
notably in market 2 and for DH systems. For
example, thanks to the policy carried out by
regional councils in France or by municipalities
in Portugal, numerous fuelwood operations
were implemented in schools. In Austria, the
success of the biomass district heating market
is mainly due to the leading role played by the
"lands" on a regional level.
Environmental benefits at local and global levels
are also pointed out in all markets. The prevention
of forest fires in some countries (France and
Portugal) - and the reduction of CO2 emissions are important benefits associated with the use of
biomass.

L’utilisation du bois-énergie sur le marché 3
(industries du bois) s’explique en grande partie
par l'influence favorable des facteurs organisationnels. L’existence de professionnels aux compétences adéquates et d’une garantie de l’approvisionnement sont essentiels à l’utilisation du
bois-énergie dans ce secteur. Leur absence est par
contre un des éléments explicatifs des difficultés
de pénétration du bois-énergie sur les marchés 2
et 4 où l’exigence d’une réelle qualité de service
est de plus en plus grande et devient même plus
importante que le facteur prix.
Au niveau des facteurs institutionnels, structurels
et politiques, la politique énergétique et l’intervention des décideurs locaux sont très importants
notamment pour les marchés 2 et 5. L’influence
des décideurs est souvent un élément clef du
montage de projets biomasse au niveau du secteur 2 et des réseaux de chaleur. Ainsi, par
exemple, de nombreux projets faisant appel à la
biomasse ont vu le jour (écoles, mairies...) grâce
aux orientations de certains conseils régionaux en
France et de municipalités au Portugal. En Autriche,
le succès de la diffusion du bois-énergie sur le
marché des réseaux de chaleur est dû en grande
partie au rôle des décideurs locaux et régionaux.
Les aspects environnementaux sont essentiellement favorables au recours au bois-énergie dans
la plupart des marchés. L’effet de prévention
des feux de forêts (France et Portugal) et la
réduction des émissions de CO2 sont les aspects
particulièrement positifs de l’utilisation de ce
combustible.

Factors - Facteurs

Markets(1) - Marchés
1

2

3

X

X

X

Forestry as a new activity for farmers - Sylviculture comme activité complémentaire de l’agriculture

X
X

The effects of new technologies/projects - Effets des nouvelles technologies/produits

X

X

X

X

X
X

X

The image of wood as a fuel - Image du bois comme source d’énergie

X

Confidence in key professionals involved - Confiance envers les acteurs de la filière
Professional organisations - Organisations professionnelles
Supply guaranty - Garantie d’approvisionnement
Promotion of fuelwood use - Promotion du bois-énergie

X

X

Forestry policy - Politique forestière

X

Energy policy - Politique énergétique

X

X
X

X

Legal framework for energy generation - Cadre légal pour la production d’énergie
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Local political intentions - Intervention des décideurs locaux

X

X

X

X

X
X

Certification of quality - Certification de la qualité
Environmental concerns on the local level - Préoccupations d’environnement local

X

Environmental concerns on the global level - Préoccupations d’environnement global

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

Environmental standards - Normes environnementales
Forest management and conservation - Préservation et gestion de la forêt

X

(1) Markets for which the mean weight of a factor is higher than 1 are stressed with white cross - Les facteurs pour lesquels est associé un indice d’influence
moyenne sur un marché donné supérieur à 1 (très positif) sont signalés par une croix blanche.
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X
X

Market characteristics - Caractéristiques du marché

Table 6.3
The most important
assets to fuelwood
penetration
for each market.
Principaux atouts
pour le développement
du bois-énergie
en fonction
du marché considéré.

4

Non Technical-economic Factors

The majority of people surveyed in Portugal, for
example, have no definite environmental opinion
on fuelwood use. They are concerned about risks
of forest fires and the use of fuelwood is considered
a positive instrument to prevent them. But this
positive image is counterbalanced by the negative
image of a fuel with visible emissions (flue gas
and ashes), particularly in the residential sector.
Nevertheless, some of these environmental
concerns could easily be avoided if new
technologies featuring higher efficiency and a
reduction of emissions were appropriately
promoted.
At regional to global range the effect of
environmental concerns is also ambiguous even
if, in some cases, it is used as a positive argument
to promote fuelwood use. In France and Portugal,
global warming prevention does not appear to be
very convincing. Environmental aspects of
fuelwood use are considered as a positive
argument by people working for national and
regional institutions, and by decision makers in
general. Yet users, farmers, forest owners with
practical experience seem rather unaffected by
such arguments, when not completely sceptic. For
the other countries - and considering global
warming effects - fuelwood is seen as having a
major advantage compared to fossil fuels. As
mentioned in the Swedish survey, this advantage
is probably more relevant for large-scale uses, e.g.
district heating and power generation, where this
aspect may be of importance for the
"environmental image" of the company. In singlefamily housing this factor is probably of less relative
importance in the choice between different
available alternatives.
The analysis of environmental factors shows that
people's perception of biomass burning remains
ambiguous, and could constitute a strong barrier
in some cases (visible atmospheric emissions, forest
depletion...). In other cases, it could constitute a
good opportunity in other fields (forest fire and
global warming prevention...).

Au Portugal, la majorité des personnes interrogées
sur les problèmes environnementaux associés à
l’utilisation de bois-énergie n’ont pas d’opinion
réellement formée. La préoccupation envers les
incendies de forêts constitue un facteur favorable
à l’utilisation de ce combustible. Mais cette opinion est contrebalancée, notamment dans le secteur résidentiel, par l’image négative liée aux
émissions visibles de la combustion du bois
(fumées et cendres) même si les progrès réalisés
à ce niveau permettraient de limiter fortement ces
émissions. Aux niveaux régional et global,
l’influence des questions environnementales est
quelque peu ambiguë. Ainsi, en France et au
Portugal par exemple, la diminution de l’effet de
serre n'apparaît pas réellement convaincante. Les
aspects environnementaux liés à la consommation de bois-énergie sont perçus favorablement
par les membres d'institutions régionales et nationales et, de manière plus générale, par l'ensemble
des décideurs politiques. En revanche, les petits
consommateurs, les agriculteurs et les exploitants
forestiers sont souvent indifférents à cet argument,
pour ne pas dire totalement sceptiques. Pour les
autres pays, le bois-énergie a un atout important
en matière de réduction de l'effet de serre, par
rapport aux combustibles fossiles. En Suède par
exemple, cet avantage, particulièrement perçu
dans les grosses installations telles que les réseaux
de chaleur ou les centrales de production d'électricité, est de plus en plus intégré dans la politique commerciale des entreprises. L'influence de
l'image "verte" du bois-énergie sur le choix entre
diverses alternatives, est certaitement moindre
dans le secteur de l'habitat individuel. L’analyse
des facteurs environnementaux montre que l’utilisation du bois à des fins énergétiques est donc
perçue de manière ambiguë constituant, dans certains cas, un frein important au développement
de cette filière (émissions atmosphériques, destruction des forêts...) et dans d’autres, un atout
essentiel (prévention des feux de forêts et de
l’effet de serre...).
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According to the scenarios, the stakes of a
fuelwood mobilization policy in the five studied
countries are an additional fuelwood
consumption from 90 TWh (moderate scenario)
to 170 TWh (high scenario) for the year 2020.
The total fuelwood consumption in 1995 is 218
TWh, the fuelwood consumption expected in
2020 is about the same (210 TWh) according to
the baseline scenario, if there is no change in
the current national policies. That is to say that
the objectives of a volontarist policy in favour
of fuelwood use could be to bring the fuelwood
consumption from 45% of the fuelwood
available resource (baseline scenario) to 65%
(moderate scenario) or 88% (high scenario) in
2020.
The stakes are obviously different between
countries. The objective is to keep the fuelwood
consumption stable in Portugal, to increase the
fuelwood consumption of about 35% in France
and 60% in Austria, while it could be possible
to double the fuelwood consumption in Finland
and Sweden.
If such a fuelwood consumption increase is
implemented, from 27 to 50 Mt CO2 equivalents
could be avoided in the year 2020. It represents
from 4% to 7% of the total 1995 energy-related
GHG emissions of the five countries. Among
the avoided 50 Mt CO2 equivalents in the high
scenario, 17 Mt CO2 equivalent would come
from Sweden, 14 Mt from France and 10 Mt
from Finland. These amounts are equivalent to
17% and 19% of the total 1995 energy-related
GHG emissions respectively of Finland and
Sweden.
It appears that the available resource is quite
important and is actually not a barrier for a
higher mobilization of fuelwood, even in
Portugal where volontarist measures are
necessary to stop the decrease of fuelwood
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La mise en oeuvre d'une politique de
mobilisation du bois-énergie dans les cinq pays
étudiés, permettrait, selon les scénarios retenus,
une consommation supplémentaire de boisénergie de 90 TWh (scénario modéré) à 170
TWh (scénario haut) en 2020. Sans changement
dans les politiques actuelles, la consommation
de bois-énergie en 2020 (210 TWh), serait quasiment identique à celle de 1995 (218 TWh).
Ainsi, l'objectif d'une politique volontariste de
promotion du bois-énergie pourrait être de faire
passer la consommation de bois-énergie de 45%
de la ressource disponible (scénario de base), à
65% (scénario modéré) ou à 88% (scénario
haut) en 2020.
Les enjeux sont évidemment différents selon les
pays. L'objectif visé est de maintenir la consommation de bois-énergie en 2020 à son niveau
actuel au Portugal, d’augmenter la consommation de bois-énergie d'environ 35% en France,
60% en Autriche, et de la doubler en Suède et
en Finlande.
Si de telles augmentations de la consommation
de bois-énergie étaient effectivement réalisées, il
serait possible d'éviter l'émission de 27 à 50 Mt
d'équivalent CO2 en 2020, soit 4% à 7% des
émissions totales de GES des 5 pays en 1995.
Sur les 50 Mt évitées dans le scénario haut, 17
Mt proviendraient de Suède, 14 Mt de France, et
10 Mt de Finlande soit respectivement 17% à
19% des émissions de GES de la Finlande et de
la Suède en 1995.
L'étude révèle que les ressources disponibles
sont suffisantes et ne constituent donc pas un
frein à l'accroissement de la mobilisation de la
ressource, même au Portugal où des mesures
volontaristes devraient être prises pour éviter
une diminution de la consommation de boisénergie. Des difficultés pourraient néanmoins
apparaître au niveau régional en raison de la
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consumption. Difficulties could appear at the
regional level because of the various
distribution of the fuelwood resource and the
potential uses. Therefore, the question is : could
we consider (as it has been done in Sweden for
the high scenario) that fuelwood transportation
is not a strong barrier ? Is it sometimes more
relevant to produce electricity in condensing
power plants where there is a large untapped
fuelwood resource and to transport electricity to
the final users by existing transmission and
distribution network ?
In general, the residencial and services sector
will stay the principal user sector. But in order
to increase significantly the fuelwood use, a
large penetration of fuelwood is necessary in
the district heating networks and in industrial
sectors (not only wood and pulp and paper
industry but also other industries). The
development of power production either in
CHP plants or power production only plants
should be also planned.
Fuelwood is presently either competitive or
close to competitive for heat and steam
production for the majority of user sectors and
countries. If we consider the sectors per country
in which fuelwood can already compete with all
other calculated alternatives (comparing the cost
of useful energy), the additional potential of
fuelwood consumption is 37 TWh (including
20 TWh in Sweden) according to the moderate
scenario and 66 TWh (including 41 TWh in
Sweden) according to the high scenario. It is
about 40% of the additional potential of
fuelwood consumption in 2020. Moreover, 25%
of the additional fuelwood use concern sectors
in which fuelwood are not yet competitive but
less than 20% more expensive than the cheapest
alternative. However, electricity production in
condensing plants based on fuelwood is not
competitive for the time being. For example, in
Sweden, the gap is about 20 Ecu/MWh
compared to electricity production from oil or
hard coal which is free of energy tax
and CO2 tax.
Technical-economic factors are not sufficient
enough to explain the fuelwood use or nonuse. The analysis of the non technical-economic
factors influencing the fuelwood development
shows that two factors are strongly affecting
negatively the penetration of fuelwood in all the
markets or almost. The aggressive commercial
strategy adopted by natural gas companies and
the public support they generally have, are
strong factors which have a very negative
influence on fuelwood penetration. The second
factor is related to the competing distortions
which refer to direct and/or indirect benefits

distribution de la ressource et des usages potentiels. Ainsi, la question qui se pose est la suivante : devons nous considérer (comme cela a été
fait en Suède dans le scénario haut) que les
coûts de transport du bois ne constituent pas
une barrière significative ? Est-il plus pertinent
de produire de l'électricité dans des centrales à
condensation dans les régions où la ressource
de bois-énergie est abondante puis de transporter l'électricité sur le réseau électrique existant
jusqu'au consommateur final ?
En général, l’habitat et le tertiaire sont les principaux secteurs consommateurs. Mais, pour
augmenter significativement la consommation
de bois-énergie, une forte pénétration du boisénergie est nécessaire dans les réseaux de chaleur et l’industrie. Le développement de la production d'électricité seule ou en cogénération
devrait aussi être encouragé.
La production de chaleur et de vapeur à partir
de bois-énergie est actuellement soit déjà compétitive, soit proche de l'être, dans la majorité
des secteurs et des pays. En prenant en compte
les secteurs par pays dans lesquels le bois-énergie est déjà capable de concurrencer les autres
alternatives (en terme de coût de production de
l'énergie utile), les consommations de bois-énergie supplémentaires devraient être de 37 TWh
(dont 20 TWh en Suède) selon le scénario
modéré et de 66 TWh (dont 41 TWh en Suède)
selon le scénario haut, ce qui représente environ 40% du potentiel supplémentaire de
consommation de bois-énergie en 2020. En
outre, 25% de cette consommation supplémentaire concernerait des secteurs dans lesquels le
bois-énergie n'est pas encore compétitif mais au
maximum 20% plus coûteux que l'alternative la
moins chère. La production d'électricité à partir
de bois-énergie dans des centrales à condensation n'est pas compétitive à l’heure actuelle. En
Suède, par exemple l'écart de coût entre l'option bois-énergie et les alternatives fioul ou
charbon est d'environ 20 Ecu/MWh pour la production d’électricité où les taxes sur l'énergie et
sur le CO2 ne s’appliquent pas.
Les facteurs technico-économiques sont insuffisants pour expliquer la hausse ou la baisse de
consommation du bois-énergie. L'analyse des
facteurs non technico-économiques a permis de
montrer que deux types de facteurs gênaient
particulièrement le développement du boisénergie, quelque soit le secteur considéré : tout
d'abord, la stratégie commerciale agressive
adoptée par les compagnies gazières ainsi que
le soutien public qu'elles peuvent recevoir. Par
ailleurs, les énergies alternatives (gaz naturel,
électricité...) bénéficient directement ou indirectement de distorsions artificielles des prix. A
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given to alternative fuels (natural gas,
electricity...). Sociological and cultural aspects
related with the image of wood as a fuel and
the effects of new technologies/projects,
influence positively the use of fuelwood in
housing, tertiary, district heating and power
generation. Regarding institutional, structural
and political aspects, factors like energy policy
and local political will are extremely important
in these sectors. The use of fuelwood in wood
industries is essentially positively influenced by
organisational factors (namely the existence of
professional organisations and of supply
guaranty).
The results of this comprehensive study
highlight the stake associated to fuelwood
development in Europe, both from the point
of view of local activity and of global
environment. Resource is present,
technologies do exist, greenhouse gas
emissions savings are established,
competitivity is often reached, especially if
we get rid of competing distorsions.
Nevertheless, institutional, organisational and
cultural barriers have to be overcome if
Europe wants to reach such a target. Europe
should envisage seriously how to clear these
obstacles on the way to sustainable
development.
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l'inverse, les aspects culturels et sociologiques
touchant à l'image du bois-énergie et au côté
innovant de technologies nouvelles, influencent
positivement la consommation de bois-énergie
dans l'habitat-tertiaire, les réseaux de chaleur et
la production d'électricité. En ce qui concerne
les aspects institutionnels, structurels et politiques, des facteurs tels que la politique énergétique et la volonté politique locale apparaissent
comme des éléments prépondérants. Enfin, la
consommation de bois-énergie dans les industries du bois dépend fortement de facteurs organisationnels tels que l'existence d'organismes
professionnels ou encore la garantie d'approvisionnement.
Cette étude permet également de souligner les
enjeux du développement du bois-énergie en
Europe, tant du point de vue de l'activité locale
que de l'environnement global. La ressource est
suffisamment abondante, les technologies existent, les réductions d'émissions de gaz à effet
de serre sont vérifiées, la compétitivité est souvent atteinte, surtout lorsqu'une correction de la
distorsion des prix est effectuée. Néanmoins,
les obstacles institutionnels, organisationnels
et culturels devront être surmontés si l'Europe
veut développer ce type d'énergie et s'engager
résolument sur la voie du développement
soutenable.
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APPENDIX I

Assumptions made on fuelwood
consumption evolution in the baseline scenarios

Hypothèses d’évolution de la consommation
de bois-énergie dans les scénarios de référence

The chosen rates (y, z) for Austria are based on a reference scenario published in
August 1995 in the NUP (National Environment Plan). x has been estimated based
on a prognosis for 2010. In particular, for housing, the calculation of the first rate (x)
is based on the following assumptions: an increase in 20% of the population, 18%
of the living space and 13% of the fuelwood use. For the other sectors, the rates for
y and z represent average weighted values (regarding the consumption in each
sector and the kind of energy use) for improvements for process heat, furnaces,
CHP and room heating in these sectors.
In Finland, the overall primary energy consumption and its distribution to various
energy forms and consumption sectors has been estimated on the basis of various
scenarios elaborated by different authorities in the 1990’s. Regional energy distribution in 2020 has been estimated on the basis of current statistics and does not
take into account possible regional variations in development. It was not possible for
Finland to indicate fuelwood penetration in “other sectors” by means of the introduced formula for development of efficiency, insulation and overall fuelwood consumption. These sectors include mainly fuelwood and bark-fired industrial heat producing
boilers. The various systems (only heat production, heat and electricity production,
process heat...) have their own specific energy conversion efficiencies and their
distribution should vary up to 2020.
In France, fuelwood consumption in housing is stable: fuelwood as a principal
energy source for space heating is decreasing, and fuelwood as a secondary
energy source is increasing. A policy of fuelwood development use is being implemented principally for medium-scale plants in the industrial and tertiary sectors. The
assumption made is that this trend will go on up to 2020, leading to a 10% increase
in fuelwood use. The impact of energy conservation should be higher in housing
than in other sectors.
Consequently, we make the assumption that fuelwood consumption in France
should decrease in the future if no interventionist policy is enacted.
CEEETA’s estimates lead to an important decrease of fuelwood use for cooking,
from 77% of energy consumption in housing in 1995, to 37% in 2020 in the baseline scenario of fuelwood consumption (“business as usual” energy conservation).
Total fuelwood consumption in this sector will be half of the 1995 consumption; 61%
will be used for space heating. With an interventionist policy of energy conservation,
space heating will represent 53% of fuelwood consumption in housing. The average
efficiency rate is improving a lot, mainly because fuelwood use is changing: cookers
with very low efficiency (about 15%) are progressively being abandonned and
substituted by gas cookers, while traditionnal fire-places are replaced by space
heating systems with higher efficiencies.
For Sweden, the rates for households are calculated from official references published by the Swedish Energy Commission. The rate for other sectors is calculated
as being 50% for district heating (official prognoses within the district heating organizations) and 0% for industry.

Les taux (y, z) pour l’Autriche sont basés sur une scénario de référence publié en
Août 1995 dans le Plan national pour l’Environnement. x a été estimé à partir de
prévisions pour 2010. Plus particulièrement, les hypothèses d’évaluation du taux (x)
dans l’habitat sont un accroissement de la population de 20%, de la surface d’habitation de 18% et de l’usage du bois-énergie de 13%. Pour les autres secteurs, les
taux pour y et z sont des moyennes pondérées (tenant compte de la consommation
de chaque secteur et du type d’énergie utilisé) de l’amélioration de la chaleur pour
le process, des fours, des installations en cogénération et du chauffage dans ces
secteurs.
En Finlande, la consommation totale d’énergie primaire et sa structure par sources
d’énergie et par secteurs a été estimée à partir de scénarios réalisés par différents
organismes dans les années 1990. Il n’a pas été possible pour la Finlande de
traduire la pénétration de bois-énergie dans les autres secteurs au moyen du
formule intégrant les rendements, l’isolation et la consommation totale de boisénergie. Pour les chaudières industrielles, les systèmes (chauffage, process, cogénération) ont leur propre rendement de conversion et leur répartition peut variée
d’ici 2020.
En France, la consommation de bois-énergie dans l’habitat est stable : le boisénergie en base décroît alors que sa consommation augmente pour un usage
d’appoint. Une politique favorisant l’usage du bois est actuellement menée pour des
installations de moyenne puissance, dans l’industrie et le tertiaire. Nous faisons
l’hypothèse que cette tendance se poursuit d’ici 2020, conduisant à une augmentation de la consommation de bois-énergie de 10%. L’impact de la maîtrise de
l’énergie devrait être supérieur dans l’habitat par rapport aux autres secteurs. En
conséquence, la consommation globale de bois-énergie devrait diminuer en France
dans le futur si aucune politique volontariste n’est mise en place.
Les estimations du CEEETA conduisent à une baisse importante de l’usage du
bois-énergie pour la cuisson, de 77% de la consommation d’énergie dans l’habitat
en 1995 à 37% en 2020 pour le scénario de référence (avec une maîtrise tendancielle de l’énergie). La consommation totale de bois-énergie dans ce secteur diminuerait de moitié, 60% étant utilisée pour le chauffage. Le rendement moyen devrait
fortement augmenter du fait de cette modification de l’usage du bois : les cuisinières
à bois à très faible rendement (environ 15%) sont substituées progressivement par
des cuisinières à gaz, et les cheminées traditionnelles sont remplacées par des
systèmes de chauffage à haut rendement.
Pour la Suède, tes taux utilisés pour l’habitat sont calculés à partir des données de
la Commission suédoise pour l’énergie. Le taux (x) pour les autres secteurs est
basé sur une hausse de la consommation de 50% pour les réseaux de chaleur
(estimations officielles des sociétés en réseaux de chaleur) et 0% pour l’industrie.
En Suède, la consommation de bois-énergie devrait augmenter d’ici 2020, notamment dans les réseaux de chaleur et l’industrie.

Baseline scenarios for fuelwood consumption for 2020
Evolution of
Energy saved
fuelwood
by building
consumption
insulation
in housing
x (1)
y
with a "business as usual" energy conservation
Austria
60%
24%
Finland
25%
14%
France
0%
5%
Portugal
-50%
5%
Sweden
50%
15%
with an interventionist policy of energy conservation
Austria
60%
34%
Finland
25%
27%
France
0%
10%
Portugal
-50%
17%
Sweden
50%
22%
x (1)
y
Evolution de la
Energie
consommation
économisée
de bois-énergie
par
dans l'habitat
l'isolation

Scénarios de référence de consommation de bois-énergie pour 2020
Energy saved
by improvement
of equipment
efficiency
z

Evolution
of fuelwood
consumption
in housing
1995-2020

Evolution of
fuelwood
consumption
in other sectors
x (1)

Energy saved
by building
insulation

22%
7%
8%
29%
10%

-5%
0%
-13%
-67%
15%

83%

21%

10%
2%
30%

0%
0.2%
0%

-18%
83%
-23%
-23%
10%
-78%
2%
-5%
30%
1995-2020
x (1)
Evolution de la
Evolution de la
consommation consommation de
de bois-énergie bois-énergie dans
dans l'habitat les autres secteurs

27%

22%
16%
14%
46%
19%
z
Energie
économisée par
l'amélioration
des rendements

y

0%
0.7%
0%
y
Energie
économisée
par
l'isolation

Energy saved
Evolution
Evolution
by improvement
of fuelwood
of fuelwood
of equipment
consumption
consumption
efficiency
in other sectors
z
1995-2020
1995-2020
avec une politique de maîtrise de l'énergie tendancielle
16%
21%
10%
19%
10%
4%
6%
-12%
5%
-4%
-44%
0%
30%
23%
avec une politique volontariste de maîtrise de l'énergie
16%
12%
-1%
13%
-3%
7%
2%
-21%
10%
-9%
-54%
10%
17%
6%
z
1995-2020
1995-2020
Energie
Evolution de la Evolution de la
économisée par
consommation de consommation
l'amélioration
bois-énergie dans de bois-énergie
des rendements les autres secteurs

(1) except effect of energy conservation (y & z) - hors effet de maîtrise de l'énergie (y & z)
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Substituted energy sources per sector

Housing (1)
Habitat

Tertiary
Tertiaire

Mechanical wood ind.
Industrie du bois
Pulp & paper industry
Papeteries
Manufacturing industry
Industrie manufacturière
Raw material industry
Matières premières
Food industry
Agro-alimentaire

AUSTRIA
Fuel oil
Electricity
Coal
Gas
Fuel oil
Electricity
Coal
Gas
Fuel oil
Coal
Gas
Fuel oil
Coal
Gas
Fuel oil
Coal
Gas
Fuel oil
Coal
Gas

Energies substitutées par secteur

FINLAND
Fuel oil
Electricity

FRANCE
Fuel oil
Electricity
Hard coal

PORTUGAL
Electricity

SWEDEN
Fuel oil
Electricity

Fuel oil
Electricity

Fuel oil
Electricity
Hard coal

Gasoil
Fuel oil
Electricity

Fuel oil
Electricity

Fuel oil
Peat

Fuel oil
Hard coal

Oil products

Fuel oil
Hard coal
Peat

Fuel oil
Hard coal

Fuel oil
Hard coal
Peat

Fuel oil
Hard coal

Fuel oil
Hard coal

Oil products

Fuel oil
Hard coal

Oil products

Fuel oil
Hard coal

Fuel oil
Hard coal

Other industries
Autres industries
District heating plants
Réseaux de chaleur

Fuel oil
Coal
Gas

Fuel oil
Hard coal
Peat

Fuel oil
Hard coal

Power generation only
Gas
Hard coal
Gas
Prod. électricité seule
Peat
(1) and agriculture in Austria
Fuel oil - pétrole, Coal - charbon, Gas - gaz, Electricity - électricité, Peat - tourbe, Heat pump - pompe à chaleur.

Additional fuelwood consumption per user sector in 2020
Moderate scenario
Individual housing (1)
Collective housing
Tertiary sector
Wood Industry
Pulp and paper
Others
DH plants
Power generation only
Additional fuelwood use

AUSTRIA
5772
766
716
86
2543
2462
2787
1400
16530

Gas

Consommation de bois-énergie supplémentaire par secteur en 2020
FRANCE
8503
5202
1004
250
2927
3026
3285
9000
33200

PORTUGAL

High scenario
AUSTRIA
FINLAND
FRANCE
Individual housing 1
7888
960
13082
Collective housing
1078
403
7023
Tertiary sector
2233
585
1393
Wood Industry
108
174
264
Pulp and paper
3051
1954
3003
Others
4966
6801
4126
DH plants
6199
14291
3619
Power generation only
3000
6900
14250
Additional fuelwood use
28520
32070
46760
(1) including agriculture for Austria, (2) Total housing, (3) Total wood and pulp and paper industry

PORTUGAL
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Fuel oil
Electricity
Hard coal
Heat pump
Gas

FINLAND
514
217
313
168
1384
4803
7926
0
15330

1635 (2)
2088
107
1072
1311
500
5080

1961 (2)
2542
107
1608
2134
1000
7390

SWEDEN
11546
504
691
1258 (3)
8444
21190

SWEDEN
11546
1008
1279
1891 (3)
1473
28389
10476
54170
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III

GHG emissions from preparation of fossil fuels, per fuel and per country
Emissions de GES lors de la phase de préparation des énergies fossiles, par énergie et par pays

AUSTRIA
Natural gas
Hard coal
Brown coal
Hard coal, coke
Light, heavy oil
Electricity for heating

CO2
3291
4793
2337
27896
6965
112749

[ kg GHG / TJ fuel ]
CH4
441
504
3
697
10
853

N 2O
0
0
0
0
0
1

CO2 equivalents
12552
15377
2400
42533
7175
130969

LHV (MJ/kg or Nm⁄)
35.7
28.3
10,0
28.3
42.5/41.0
-

CO2
6850
1880
7276
4300
7251
102225

[ kg GHG / TJ fuel]
CH4
405
315
64
-99
60
6.4

N 2O
0.22
0.32
0.22
0.17
0.22
27.4

CO2 equivalents
15423
8594
8688
2274
8579
110857

LHV (MJ/kg or Nm⁄)
35.7
28.0
39.5
13.8
42.5
-

CO2
5210
4398
4398
125858

[ kg GHG / TJ fuel]
CH4
337
1.9
1.9
704

N 2O
0.11
0.07
0.07
4.17

CO2 equivalents
12314
4461
4461
141928

LHV (MJ/kg or Nm⁄)
35.7
41.0
42.5
-

CO2
4750
7278
5800
5490
129453

[ kg GHG / TJ fuel ]
CH4
490
28
38
164
402

N 2O
0.11
0.07
0.07
0.11
1.31

CO2 equivalents
15073
7888
6621
8968
138301

LHV (MJ/kg)
28.0
41.0
39.5
35.7
-

CO2
5000
11000
117611

[ kg GHG / TJ fuel ]
CH4
200
40
452

N 2O
0
0
2

CO2 equivalents
9200
11840
127762

LHV (MJ/kg)
28
42.5
-

FINLAND
Natural gas
Hard coal
Heavy oil
Peat
Light oil
Electricity for heating

PORTUGAL
Natural gas
Light oil
Gasoil
Electricity for heating

FRANCE
Coal
Light oil
Heavy oilL
Natural gas
Electricity for heating

SWEDEN
Hard coal
Light and heavy oil
Electricity for heating
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Investment costs - Coûts d’investissement
Single-family housing [ECU/kW heat]

Habitat individuel [ECU/kW thermique]
Portugal
Sweden
115
300
320
280
224
276
28
314
254
39
257

Austria
150
400
500
420
85
307
160

Finland
417
367
422
180
246
328

France
155
230
135
307
154
-

Austria
150
170
429
265
160
62
107
48
66

Finland
271
330
158
281
113
156
189
221
125
206

Habitat collectif et tertiaire [ECU/kW thermique]
France
Portugal
Sweden
115
280
460
379
700
307
250
275
150
110
99
65
307
28
100
39
95
257
128
73
102
128

Stove (wood logs, independent) - Poêle (bûches, indépendant)
Manual feed boiler (wood logs) - Chaudière à alimentation manuelle
Automatic feed boiler (chips, pellets, etc) - Chaudière à alimentation automatique
Oil-fired boiler - Chaudière à fioul
Electric boiler - Chaudière électrique
Electric heating (independent) - Chauffage électrique (indépendant)
Gas-fired boiler - Chaudière à gaz
LPG-fired (independent) - Chaudière à GPL (indépendant)
District heating heat exchanger -Chaudière pour réseau de chaleur
- Included: Necessary fuel storage - Inclu : stockage du combustible
- Not included: Internal distribution system in buildings, gas network, district heating network, chimney, VAT - Non inclu : réseau de distribution dans les bâtiments, réseau de gaz,
réseau de chaleur, cheminée, TVA.
Multi-family housing and tertiary sector [ECU/kW heat]
Stove (wood logs, independent)
Manual feed boiler, 100 kW (logs)
Automatic feed boiler, 100 kW
Automatic feed boiler, 500 kW
Oil-fired boiler, 100 kW
Oil-fired boiler, 500 kW
Electrical heating (independent)
Electrical boiler, 100 kW
LPG-fired (independent)
Gas-fired boiler, 100 kW
Gas-fired boiler, 500 kW
District heating, 100 kW
- Included: Necessary fuel storage
- Not included: Internal distribution system in the building, gas network, district heating network, chimney, VAT

Industry [ECU/kW heat for heat producing plants and ECU/kW electricity for cogeneration plants]
Industrie [ECU/kWth pour les installations de production de chaleur et ECU/kWe pour les installations en cogénération]
Austria
Finland
France
Portugal
Sweden
Heating plant, 5 MW - Chaleur
300
115
360
Process heat, 5 MW - Vapeur process
325
715
Process heat, 10 MW
750
595
470
700
Cogeneration, 10 MWe/30 MWt
2 700
1 990
Cogeneration, 20 MWe/70 MWt
1 641
1 728
2 195
Oil-fired process heat, 10 MW
205
145
165
300
Coal-fired process heat, 10 MW
525
415
550
Gas-fired heating plant, 5 MW
180
180
135
Gas-fired process heat, 10 MW
180
180
300
- Included: Buildings, fuel storage, stack - Inclu : chaufferie, stockage du combustible
- Not included: Gas network, VAT - Non inclu : réseau de gaz, TVA.

District heating -[ECU/kW heat for heat producing plants and ECU/kW electricity for cogeneration plants]
Réseau de chaleur - [ECU/kWth pour les installations de production de chaleur et ECU/kWe pour les installations en cogénération]
Austria
Finland
France
Portugal
Sweden
Heating plant, 2 MW
485
559
450
Heating plant, 15 MW
450
418
425
494
Cogeneration, 10 MWe/ 25 MWt
1500
1880
Cogen, IGCC, 30 MWe/30 MWt
1561
2941
Oil-fired heating plant, 15 MW
130
86
125
212
Coal-fired heating plant, 15 MW
374
350
450
Gas-fired heating plant, 15 MW
86
153
Cogen (coal), 60 MWe/ 120 MWt
1224
2000
- Included: Buildings, fuel storage, stack - Not included: Gas network, district heating network, VAT
Electricity production alone [ECU/kW electricity]
Conventional, 150 MW
IGCC, 50 MW
Oil-fired conventional, 500 MW
Coal-fired conventional, 500 MW
Coal, IGCC, 300 MW
- Included: Buildings, fuel storage, stack - Not included: Gas network, VAT

Austria
2300
1700
-

Finland
1012
800
1217

Production d’électricité seule [ECU/kW électrique]
France
Portugal
Sweden
1647
2706
1000
1400
1882

Central distribution system [ECU/kW] - Système de distribution [ECU/kW]
Austria
Finland
France
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Single-family housing
300
100
267

Multi-family housing
300
640
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APPENDIX IV

Fuel prices and taxes - Prix des combustibles et taxes

For each country, the fuel price (excluding taxes) is indicated in the first column and the taxes (excl. VAT) are in the second column.
Single-family housing, multi-family housing, tertiary
ECU/MWh
Austria
Finland
Wood logs [1]
20
0
0-23
0
Refined fuelwood (pellets...)
46
0
Wood chips
23
0
10.8
0
Gas oil (single-family housing)
21
7.5
20.0
5.6
Gas oil (multi-fam.housing-tertiary)
21
7.5
20.0
5.6
Natural gas
29
4.5
LPG (single-family housing)
LPG (multi-family housing- tertiary)
Electricity (single-family housing)
123
7.8
56.4
5.7
Electricity (multi-family housing
123
7.8
47.2
5.7
Electricity (tertiary)
123
7.8
61.2
5.7
[1] Low price level: supply from own forest ; High price level: average price on the ”official market”

France
0-14
0
0
16
0
18.8
7.7
17.6
7.7
89.6
8.3
89.6
8.3
65.9
8.3

Habitat individuel, habitat collectif, tertiaire
Portugal
Sweden
0-20
0
0-30 0
20
0
27 0
4-7
0
13 0
18.2
32.7
24 20.0
18.2
32.7
20 20.0
- 42.1
0
- 27.9
0
- 146.4
0
47 13.3
146.4
0
41 13.3
126.2
0
41 13.3

Value added tax - TVA
Austria : In housing, 10 % added to the price of fuelwood, 20 % to the price of other fuels (incl taxes) and 20 % to all energy conversion tech. In the tertiary sector, VAT is not included in
calculations (VAT deduced).
Finland : In housing, 22 % added to the price of all fuels (incl taxes) and all energy conversion technologies. In the tertiary sector, VAT is not included in calculations (VAT deduced).
France : 5.5 % added to the price of wood logs, 20.6 % added to the price of wood chips and other fuels (incl taxes) and all energy conversion technologies.
Portugal : In housing, 5 % added to the price of all fuels (excl LPG, pellets & chips: 17 %) and 17 % to all energy conversion technologies. In the tertiary sector, VAT is not included in
calculations for organisations which can deduce VAT, it is included for others.
Sweden : In housing, 25 % added to the price of all fuels (incl taxes) and all energy conversion technologies. In the tertiary sector, VAT is not included in calculations (VAT deduced).

Industry
Industrie
ECU/MWh
Austria
Finland
France
Portugal
Sweden
Wood chips
14
0
9.0
0
16
0
4
0
13 0
Oil (heavy fuel oil)
10.1
3.6 [3]
12.5
3.8 [4]
10
1.5
9.2
2.5
12 4.0 [1]
Coal
8
0
6.2
4.5 [4]
9.7
0
4.04
0
7 5.9 [2]
[1] For cogeneration applications the tax is 4.0 ECU/MWh for the ”heat part” of the fuel and 1.2 ECU/MWh for the ”electricity part” of the fuel.
[2] For cogeneration applications the tax is 5.9 ECU/MWh for the ”heat part” of the fuel and 2.3 ECU/MWh for the ”electricity part” of the fuel.
[3] For cogeneration applications the tax is 4.2 ECU/MWh for the ”heat part” of the fuel while the ”electricity part” of the fuel is free of tax.. For calculating the heat part an efficiency of 3842% for power generation is assumed.
[4] For CHP plants the ”electricity part” of the fuel is free of tax.

District heating
Réseaux de chaleur
ECU/MWh
Austria
Finland
France
Portugal
Sweden
Wood chips
14
0
9.0
0
16
0
13 0
Oil (heavy fuel oil)
9.4
4.2 [3]
12.5
3.8 [4]
10
1.5
12 19.8 [1]
Coal
7.3
0
6.2
4.5 [4]
9.7
0
6 20.9 [2]
[1] For cogeneration applications the tax is 16.2 ECU/MWh for the ”heat part” of the fuel and 1.2 ECU/MWh for the ”electricity part” of the fuel.
[2] For cogeneration applications the tax is 18.8 ECU/MWh for the ”heat part” of the fuel and 2.3 ECU/MWh for the ”electricity part” of the fuel.
[3] For cogeneration applications the tax is 4.2 ECU/MWh for the ”heat part” of the fuel while the ”electricity part” of the fuel is free of tax. For calculating the heat part an efficiency of 44%
for power generation is assumed.
[4] For CHP plants the “electricity part” of the fuel is free of tax.

Electricity production alone
ECU/MWh
Wood chips
Oil (heavy fuel oil)
Coal

Austria
14
0
9.4
0
7.3
0

Finland
12.2
0
12.5
0
5.2
0

France
16
0
10
1.5
9.7
0

Portugal
9.2
2.5
4.04
-

Production d’électricité seule
Sweden
13 0
10 0.3
5 0.3

Value added tax - TVA
For all the countries, in industry, district heating and electricity production alone, VAT is not included in calculations (VAT deduced).
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Questionnaire on non technical-economic factors influencing fuelwood development

1. List of factors considered in the
questionnaire
Sociological and cultural aspects:
• Image of wood as a fuel for the principal actors
involved (negative image: dirty, complex or
dangerous fuel, labour intensive... positive image:
traditional fuel, renewable source...);
• Effects of new technologies/new projects
(Negative aspect: unknown technologies, fears...
Positive aspect: modern technologies,
innovation...);
• The "not in my backyard syndrome" (contradictory
behaviour): people who agree with the idea but do
not want to be integrated in the project. This
category of people can make the implementation of
a biomass project difficult;
• The lack of confidence in those involved in the
definition, implementation, operation, maintenance
or supply of energy to the consumer could be a
strong barrier to fuelwood use;
• Forestry as a new activity for farmers (negative
aspect: unfamiliarity of farmers with forestry...
positive aspect: challenge, new opportunities...).
Organisational aspects:
• Professional organisations (existence of technical
support, advising...);
• Supply guarantee;
• Adequate operating scheme of the plant (by the
owner, operator...): for example, the owner of a
plant might not know how to operate the equipment
correctly. The result of this situation is generally
negative on biomass development;
• Market characteristics (local, informal, regional,
national, international...): the specificity of the
market could be a strong barrier to biomass
development;
• Promotion of fuelwood use, dissemination of
technologies and technical solutions adequate for
each market;
• Conditions for project development (co-operation,
confidence...): for example, the implementation of a
project which is not accepted by a fraction of the
population or by a political party could end in a
financial failure;
• Advising and/or training of the main persons
involved in the fuelwood chain: e.g., the lack of
knowledge or information on implementation or
maintenance of biomass systems can be a strong
argument in favour of choosing conventional fuels
or electricity.
Institutional, structural and political aspects:
• Forestry policy (ignoring/integrating the use of
wood for energy, adequate/inadequate structures of
forest property...);

• Agricultural policy: for example, set-aside lands
could represent an opportunity for energy crops and
forestry;
• Energy policy at national and/or regional levels:
the intent of the Authorities regarding the use of
biomass could prove to be positive or negative for
the development of this fuel;
• Building regulations affecting fuelwood use: e.g.
without compulsory space allocated for a flue gas
pipe in housing, the use of fuelwood in this sector
could be limited;
• Legal frame for electricity generation,
cogeneration and/or for district heating: for
example, the existence of specific legislation
regarding the use of biomass for electricity
generation, cogeneration or district heating could
be a strong incentive to the development of new
projects in this area;
• Development strategy of the natural gas network:
for example, political support to the extension of the
natural gas network could strongly restrain the
development of new biomass projects;
• Relationship between decision makers/politicians
and utilities: a strong influence of utilities on
decision makers or politicians could limit the
development of biomass projects;
• Local political intentions: this is generally an
important factor for the development of biomass
projects in markets 2 and 5;
• Involvement of utilities in a biomass project: in
electricity generation and district heating, for
example, this involvement could project an image of
credibility;
• Socio-economic conditions of those involved: for
example, some wood residues’ producers are not
interested in fuelwood because it is a marginal
business, or because they can afford to pay for a
more expensive fuel;
• Certification of quality (equipment, services,
fuelwood ): this is a key issue for the credibility of
biomass projects;
• Competing distortions due to the non integration
of externalities (global warming, nuclear risks...),
higher incentives , lower taxes.
Environmental issues:
• Environmental concerns (Negative image:
destruction of the forest, intensive productions...
Positive image: prevention of forest fires, low global
warming effects...);
• Environmental standards for biomass conversion
technologies: rules and regulations can limit or
encourage the use of biomass;
• Situation regarding intensive biomass productions:
environmental constraints regarding short rotation
forestry could be an important barrier to electricity
generation based on biomass;
• Forest management and conservation: for
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example, legal constraints on fuelwood which can
be removed from forests could constitute a barrier if
they are too restrictive.

2. Implementation of this questionnaire in each country
Austria
To assess the main barriers for the use of
fuelwood, 45 questionnaires have been sent to
people involved in biomass (18 returned). Together
with two other studies-dealing with the role of
biomass and its promoters and opponents-we have
tried to give an overview of the current situation.
Finland
This task was carried out in the form of a query
survey. A query was sent to 21 delected persons
who were assumed to cover all sectors dealing with
fuelwood usage: 15 of them gave their opinions
(71%).
France
The task was conducted using data from a study
made by a sociologist. The data collection was
made through both questionnaires and
consultations. 80 people were interviewed
altogether: national organisms such as Ademe, the
Ministry of agriculture, the O.N.F. (the National
Forestry Bureau), local associations supporting
renewable sources, local communities, forest
owners, planning offices, heating engineers, E.D.F.
(Electricité de France) and fuelwood consumers
from different sectors (individual and collective
housing as well as industries).
Portugal
To implement this task CEEETA used available
information from previous studies (CEEETA /
Biochaleur, 1991) and collected new data through
enquiries to 33 biomass units in the tertiary sector.
Sweden
The task was accomplished through both interviews
with about 15 professionals and through an
analysis of available information from existing
studies and policy literature. A comprehensive
literary study gave us useful information about
forest and energy policies for the 21st century,
effects of increased fuelwood use at the local and
regional levels, integration of different fuelwood
types in various markets, consumer preferences,
pricing of fuelwood, administrative control
measures as well as threats and possibilities
stemming from the increased use of fuelwood.
Parallel to the literatury study, interviews were used
to get an up-to-date picture-as well as to get
answers on specific questions unanswered by the
literary study.
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Questionnaire sur les facteurs non technico-économiques influençant le développement du bois-énergie

1. Liste des facteurs observés dans
notre questionnaire
Aspects sociologiques et culturels :
• L'image du bois-énergie : (mauvaise : énergie
sale, complexe, peur de l'incendie, à fort contenu
en travail ; bonne : combustible traditionnel,
énergie renouvelable, etc.).
• Effets des nouvelles technologies / produits :
(aspect négatif : peurs, méfiance liée à la
méconnaissance des systèmes ; aspect positif :
technologies modernes, innovation, etc.).
• Le syndrome "NIMBY", Not In My BackYard :
personnes caractérisées par un comportement
contradictoire, qui adhèrent officiellement à une
idée mais qui refusent d'y être personnellement et
directement associées. Ces individus peuvent
rendre très difficile la mise en oeuvre d'un projet.
• Le manque de confiance envers les
professionnels de la filière peut constituer un
obstacle important au développement du boisénergie.
• La sylviculture comme activité complémentaire de
l'agriculture : (aspect négatif : méconnaissance ;
aspect positif : défi, nouvelles opportunités, etc.).
Aspects organisationnels
• Organisations professionnelles (existence de
soutient technique, promotion, etc.).
• Garantie d'approvisionnement.
• Mode de gestion de l'installation : lorsque le
propriétaire de l'installation n'est pas l'opérateur, il
peut ne pas bien connaître le fonctionnement de
son installation et avoir des problèmes.
• Caractéristiques du marché (local, informel,
régional, national, international) : les spécificités du
marché peuvent être un frein important.
• Promotion de la consommation de bois-énergie,
diffusion des technologies et des techniques
adaptées à chaque marché.
• Conditions de développement du projet
(coopération, confiance, etc.) : la mise en oeuvre
d'un projet qui ne ferait pas l'adhésion de la
population ou d'un parti politique local pourrait
conduire à un échec.
• Information, formation des principaux acteurs de
la filière bois-énergie : le manque de formation et
de savoir-faire sur la maintenance des équipements
bois, l'absence de service après-vente, peuvent
détourner d'éventuels clients vers des installations
fioul, gaz ou électricité.
Aspects institutionnels, structurels et politiques
• Politique forestière (ignorance / connaissance des
possibilités de consommation de bois à des fins
énergétiques, structure forestière adaptée ou non,
etc.).
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• Politique agricole : les terres en jachère pourraient
présenter une opportunité pour l'exploitation de
cultures énergétiques et forestières.
• Politique énergétique au niveau national et/ou
régional : les orientations prises par les décideurs
politiques peuvent aider ou entraver le
développement de la biomasse.
• Réglementations pouvant affecter l'usage de
biomasse dans le bâtiment : l'absence d'espace
prévu pour l'installation de conduites de gaz
d'échappement dans les habitations limite l'usage
du bois-énergie dans ce secteur.
• Cadre légal pour la production d'énergie :
l'existence de législations particulières en faveur de
l'usage de bois-énergie pour la production
d'électricité, la cogénération ou les réseaux de
chaleur pourrait aider au développement de
nouveaux projets.
• Développement des réseaux de gaz naturel : un
soutien politique en faveur de l'extension du réseau
restreindrait fortement le développement de projets
biomasse.
• Relations entre les décideurs et les producteurs
d'énergie : l'influence que pourrait exercer les
compagnies d'électricité sur les politiques pourrait
nuire à la biomasse.
• Volonté politique locale : ce facteur est
généralement important sur les marchés 2 et 5.
• Implication des compagnies d'électricité dans les
projets biomasse : un tel engagement pourrait
crédibiliser les projets de production d'électricité ou
de réseaux de chaleur.
• Situation socio-économique des acteurs : certains
scieurs ne sont pas intéressés par le bois-énergie
car cette activité reste pour eux marginale ou parce
qu'ils peuvent aborder un combustible plus coûteux.
• Garantie de qualité (équipement, service, bois) :
facteur clef pour la crédibilité des projets boisénergie.
• Distorsions des prix liées à l'absence de prise en
compte des externalités (réchauffement climatique,
risques nucléaires, etc.), question de subventions et
taxes.
Aspects environnementaux :
• Préoccupations environnementales (négatives :
déforestation, etc. ; positives : prévention des
incendies et du réchauffement climatique).
• Standards environnementaux pour les
technologies de conversion biomasse : les
réglementations peuvent encourager ou freiner
l'usage de la biomasse.
• Le production intensive de biomasse : les
contraintes environnementales concernant les
cultures à courte rotation pourraient être un
obstacle à la production d'électricité à partir de
biomasse.

• Protection et gestion de la forêt : les lois
concernant les prélèvements de bois-énergie
autorisés pourraient, si elles devenaient trop
restrictives, constituer une barrière.
2) Réalisation du questionnaire
dans chaque pays
Autriche
45 questionnaires ont été envoyé à des acteurs du
secteur (dont 18 ont été renvoyés). En outre, deux
études concernant le rôle de la biomasse, ses
promoteurs et ses détracteurs nous ont permis de
donner un aperçu de la situation actuelle.
Finlande
Cette partie a été menée sous la forme d'une
enquête. Un questionnaire a été envoyé à 21
personnes représentant l'ensemble des secteurs
intéressés par l'usage du bois-énergie : 15 d'entre
eux ont répondu (71%).
France
L'essentiel des conclusions obtenues dans cette
partie proviennent d'une étude réalisée par un
sociologue. Le recueil des informations s'est fait à
partir de questionnaires et d'entretiens. Au total, 80
représentants des structures suivantes ont été
interviewées : des organismes nationaux tels que
l'Ademe, le Ministère de l'Agriculture, l'O.N.F., des
associations locales engagées dans la promotion
des énergies renouvelables, des maires, des
propriétaires forestiers, des bureaux d'études, des
chauffagistes, E.D.F. et enfin, des consommateurs
de bois-énergie.
Portugal
Pour la réalisation de cette partie, le CEEETA a
utilisé des informations issues d'études disponibles
(CEEETA / Biochaleur, 1991) et les a complétées
par une nouvelle enquête portant sur 33 unités du
secteur tertiaire.
Suède
Les données proviennent de l'interview d'une
quinzaine de professionnels et d'une analyse
d'études existantes. Ces études nous ont permis
d'obtenir un grand nombre d'informations :
politiques énergétique et forestière prévues pour le
21ème siècle, effets d'une augmentation de la
consommation de bois-énergie aux niveaux local et
régional, introduction de différents types de bois sur
divers marchés, préférences des consommateurs,
formation des prix, enfin, mesures de contrôle,
peurs et/ou opportunités résultants d'un
accroissement de l'usage de bois-énergie. Enfin,
l'enquête a servi à réactualiser l'ensemble des
conclusions de l'étude et à traiter quelques
questions supplémentaires.
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