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Filière Bois-énergie - Production d’énergie
Le bois énergie constitue 98% de la biomasse solide utilisée pour les besoins énergétiques, en région Auvergne-Rhône-Alpes. 
On distingue deux types d’installations : les installations automatiques utilisant du bois déchiqueté ou des granulés, recensées de 
manière individuelle et classées en deux sous-catégories : individuelles ou collectives et les installations utilisant du bois-bûche.
La production d’énergie est calculée à partir des données des installations automatiques au bois et des consommations de bois 
bûche estimées par modélisation.
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Part du bois-énergie dans la production ENR en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

Évolution de la production d’énergie à partir de bois en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 2010 (en GWh)

La production d’énergie à partir de bois 
s’élève à 13 900 GWh, en 2015, en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 33% de la production 
d’énergie renouvelable en région. 
98% de l’énergie produite à partir du bois 
est de l’énergie thermique (chauffage).

En 2015, 37% de l’énergie issue du bois 
est produite en Auvergne et 63% en 
Rhône-Alpes.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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Consommations d’énergie finale du résidentiel par énergie, par département et par habitant, 
en 2015

L’Isère (14%) et le Puy-de-Dôme (12%) produisent un quart de l’énergie thermique régionale issue du bois.

La moitié de la puissance thermique des chaufferies bois se trouve sur quatre départements : Isère (19%), Savoie (14%), 
Haute-Savoie (10%) et Loire (8%).

L’Isère, l’Allier et la Drôme représentent les deux-tiers de la puissance électrique des installations de cogénération bois. 

Dans plus de la moitié des départements, aucune installation de cogénération bois n’est recensée.

Puissance et valorisation (électrique et thermique) des installations de bois-énergie 
par département, en 2015

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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Puissance thermique des chaufferies bois collectives par EPCI, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en MW)

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

Énergie Environnement

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
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