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Préambule

• Ce document est une annexe du Schéma Régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il
complète et précise la partie 3.2 du volet 2 du schéma.

• Il s’agit d’une première liste d’indicateurs possibles pour le suivi du SRB Provence-Alpes-Côte
d’Azur, ainsi que les acteurs potentiellement en charge de la collecte de données. Ils sont
déclinés à la fois par type de ressource mobilisée et par type de valorisation.

• Ces indicateurs pourront évoluer en fonction des propositions des comités de chaines de
valorisation et d’un ajustement pour intégrer les démarches à venir, notamment les
indicateurs de suivi des PRFB et PRPGD.

• Il est proposé de suivre de manière prioritaire les indicateurs de ressources ayant déjà des
valeurs initiales renseignées et des objectifs ciblés puisqu’ils sont utilisés pour calculer les
objectifs de mobilisation. Les autres indicateurs, pour lesquels peu d’informations sont
disponibles, feront plutôt l’objet dans ce premier SRB d’une réflexion méthodologique
approfondie sur la manière de les renseigner.

• Pour certains indicateurs les méthodes de calculs seront à définir avec les acteurs concernés,
ainsi que les objectifs ciblés

• A ces indicateurs s’ajouteront les indicateurs de l’EES.



Liste des grandes catégories d’indicateurs

Chaine de valorisation Typologie Type d’indicateur
Numéro des 
indicateurs 

correspondants

Combustion Chaufferies Ressource 1 à 14

Combustion Centrales Ressource 15 à 21

Combustion Génériques Réalisation / Résultat 22 et 23

Méthanisation STEP Réalisation / Résultat 24 à 28

Méthanisation IAA, ressources 
agricoles, biodéchets

Réalisation / Résultat 29 à 33

Méthanisation Génériques Ressource
Réalisation / Résultat

40 et 41

Eco-construction Génériques Ressource
Réalisation

42 à 49

Chimie biosourcée / Biocarburants Génériques Ressource
Réalisation / Résultat

50 à 58



COMBUSTION



Combustion – consommation de biomasse 
des chaufferies

N° Chaine de 
valorisation Typologie Indicateur Unité Type 

d'indicateur

1 Combustion Génériques Granulés de bois régionaux consommés en région Tonnes (en équivalent taux 
humidité 50%) /an Ressource

2 Combustion Chaufferies Plaquettes bois régionales utilisées par les chaufferies bois Tonnes (en équivalent taux 
humidité 50%) /an Ressource

3 Combustion Chaufferies Plaquettes bois importées pour les chaufferies bois Tonnes (en équivalent taux 
humidité 50%) /an Ressource

4 Combustion Chaufferies Déchets bois SSD pour les chaufferies bois Tonnes/an Ressource

5 Combustion Chaufferies Déchets bois adjuvantés pour les chaufferies bois Tonnes/an Ressource

6 Combustion Chaufferies Déchets verts pour les chaufferies bois Tonnes/an Ressource
7 Combustion Chaufferies Connexes de scierie pour les chaufferies bois Tonnes/an Ressource
8 Combustion Chaufferies TCR – TtCR pour les chaufferies bois Tonnes/an Ressource

9 Combustion Chaufferies Coproduits agricoles – Cultures pérennes pour les 
chaufferies bois tonnes MS/an Ressource

10 Combustion Chaufferies Co-produits agricoles – Grandes cultures pour les 
chaufferies bois Tonnes /an Ressource

11 Combustion Chaufferies Co-produits IAA pour les chaufferies bois Tonnes /an Ressource
12 Combustion Chaufferies Nombre de chaufferies bois Nombre Réalisation
13 Combustion Chaufferies Puissance installée en chaufferies bois MW Réalisation

14 Combustion Chaufferies Production d'énergie (finale) MWh Résultat



1. Granulés de bois régionaux consommés en région

Indicateur de 
ressource

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de granulés de bois issus de la région et 
consommés par les particuliers et les chaudières collectives

Combustion

Descriptif
Les granulés proviennent du compactage de co-produits de l’industrie du bois. Leur fabrication nécessite généralement un séchage, puis la
compression mécanique des sciures ou d’autres broyats de bois au sein d’unités de granulation, sans adjonction de colle ou d’agglomérant
chimique.
Le granulés bois est une ressource forestière dont la part de marché progresse auprès des particuliers (poêles - chaudières) et des petites et
moyennes chaufferies collectives.
Cet indicateur permet de suivre la ressource en granulés de bois consommées par les particuliers et les chaudières collectives et de distinguer
l’origine de ces plaquettes en ciblant les granulés produites régionalement.

Mode de calcul de l’indicateur
A construire : pour les chaudières collectives financées, par des études chez les particuliers, par un suivi des producteurs locaux, etc.

Renseignement de l’indicateur : 
MRBE (URACOFOR)

Études pré-existantes : 
CERC, 2015, Étude sur la consommation du bois pour les moyens de 

chauffage principal et secondaire des bâtiments résidentiels en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

ADEME 2011, perspective d’usage des granulés de bois

Valeur initiale (2016)
Non déterminée

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par producteur

Echelle de restitution 
Régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

1,3,15, 16: plaquettes forestières

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes /an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRFB 

Nationaux : SNMB « prélèvement annuel de bois par usage »



2. Plaquettes bois régionales utilisées par les 
chaufferies

Indicateur de 
ressource

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de plaquettes bois issue de la région et 
consommée par les chaufferies régionales ou limitrophes

Combustion - chaufferies

Descriptif
Les plaquettes peuvent être issues de l'exploitation forestière (éclaircies de peuplement, rémanents de coupe), de l’exploitation des haies
(plaquettes bocagères) ou de l'industrie (scieries, déchets de bois,...). Elles prennent la forme d'éclats de bois de tailles et formes variées. Elles
servent de combustibles, après une étape de transformation (séchage et criblage). Les chaufferies collectives et professionnelles
s’approvisionnent en plaquettes forestières auprès de plateformes régionales, publiques ou privées.
Cet indicateur permet de suivre la ressource en plaquettes consommées par les chaufferies et de distinguer l’origine de ces plaquettes en
ciblant les plaquettes produites régionalement.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de plaquettes forestières produites par chaque chaufferie régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur : 
MRBE (URACOFOR)

Études pré-existantes : 
DRAAF, enquêtes annuelles de branches

Agreste, 2015, Etude n°88
INSEE, septembre 2014, Insee Analyses n°2 

Valeur initiale (2016)
169 300 t 

(104 400 t chaufferies régionales + 
64 900 t chaufferies limitrophes)

Valeur cible (2030)
332 000 t

Echelle de calcul
par chaufferie

Echelle de restitution 
Régionale

cumul régional par tranche de 
puissance (+ ou – d’1MW)

Indicateur pré-existant Indicateurs SRB associés
3, 15, 16: plaquettes forestières

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes (en équivalent taux 

humidité 50%) /an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRFB 

Nationaux : SNMB « prélèvement annuel de bois par usage »



3. Plaquettes bois importées pour les chaufferies
Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de plaquettes bois importée en région et consommée par 
les chaufferies

Combustion - chaufferies

Descriptif
Les plaquettes peuvent être issues de l'exploitation forestière (éclaircies de peuplement, rémanents de coupe), de l’exploitation des haies
(plaquettes bocagères) ou de l'industrie (scieries, déchets de bois,...). Elles prennent la forme d'éclats de bois de tailles et formes variées. Elles
servent de combustibles, après une étape de transformation (séchage et criblage). Les chaufferies collectives et professionnelles
s’approvisionnent en plaquettes forestières auprès de plateformes régionales, publiques ou privées.
Cet indicateur permet de suivre la ressource en plaquettes consommées par les chaufferies et de distinguer l’origine de ces plaquettes en
ciblant les plaquettes importées (produites hors région). A court terme il est probable que la quantité de plaquettes importées augmente,
cependant l’objectif à long terme est de ne pas dépendre des importations en plaquettes pour l’alimentation des chaufferies bois.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de plaquettes forestières importées par chaque chaufferie régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
MRBE (URACOFOR)

Études pré-existantes : 
DRAAF, enquêtes annuelles de branches

Valeur initiale (2016) 
0

Valeur cible (2030)
0

Echelle de calcul
par chaufferie

Echelle de restitution 
régionale Indicateur pré-existant Indicateurs SRB associés

2, 15, 16: plaquettes forestières

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes (en équivalent taux 

humidité 50%) /an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRFB 

Nationaux : SNMB « prélèvement annuel de bois par usage »

Indicateur de 
ressource



4. Déchets bois SSD pour les chaufferies
Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de déchets bois SSD consommée par les 
chaufferies régionales

Combustion - chaufferies

Descriptif
Dans les produits bois en fin de vie, seuls les déchets d’emballage (palettes, cagettes) ont fait l’objet d’une Sortie du Statut Déchets (SSD). Ce
bois est fortement orienté vers la valorisation énergétique en chaufferies collectives ou industrielles. La demande est croissante.
D’après les données URACOFOR 2016 sur la consommation des chaufferies régionales, celles-ci consommeraient déjà 14 000 t de déchets bois
SSD en 2016, essentiellement sur les grosses chaufferies, ce qui laisse à penser que le volume de gisement régional de 15 000 t/an est sous-
estimé.
Cet indicateur permet de suivre la consommation de déchets bois SSD de l’ensemble des chaufferies (existantes et à venir) et indirectement
d’affiner l’estimation du gisement régional.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de déchets bois SSD par chaque chaufferie régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
MRBE (URACOFOR)

Études pré-existantes: 
URACOFOR, 2009

ADEME - FCBA, 2015

Valeur initiale (2016)
14 165 t

Valeur cible (2030)
23 000 t

Echelle de calcul
par chaufferie

Echelle de restitution 
régionale Indicateur pré-existant

Indicateurs SRB associés
17: bois SSD pour les centrales

18: nombre de chaufferies

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRFB 
Nationaux : indicateurs SNMB 

Indicateur de 
ressource



5. Déchets bois adjuvantés pour les chaufferies
Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de déchets bois adjuvantés consommée par les 
chaufferies régionales

Combustion - chaufferies

Descriptif
Les déchets bois adjuvantés sont des bois en fin de vie ayant subi un traitement, par exemple les bois de démolition, portes, fenêtres, vieux
meubles, panneaux de process... (ex-classe B). Ils sont considérés comme déchets non dangereux : ils comportent des colles, vernis et peintures
qui sont des résines, donc des produits organiques théoriquement totalement oxydés lors de la combustion, à l'exception des colles
phénoliques du fait de leur résistance au feu. Néanmoins, certains de leurs adjuvants ou de leurs composants peuvent poser des problèmes de
pollution (chlore, soufre, métaux lourds). La plupart du temps dirigés vers des installations de stockage de déchets non dangereux, les bois de
classe B sont également utilisés pour la fabrication de panneaux de particules (sous réserve d'un conditionnement spécifique) ou brûlés dans
des chaufferies industrielles adaptées.
La demande matière (panneau) « fluctue » selon les aléas des cours des matières premières. La filière énergétique est « émergente » mais
questionne le type d’unité capable (autorisé) de les valoriser (ICPE 2910B). Du fait des contraintes règlementaires liées à la présence
d’adjuvants, la combustion est possible uniquement dans des unités spécifiques. Hormis les incinérateurs, la seule unité régionale autorisée à
ce jour, mais pour des volumes limités, est celle de la centrale UNIPER.
Cet indicateur permet de suivre l’éventuelle consommation de déchets bois adjuvantés par les chaufferies (existantes et à venir) et de
distinguer le type de valorisation (chaufferie par rapport à centrales).

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de déchets bois adjuvantés par chaque chaufferie régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
MRBE (URACOFOR)

Études pré-existantes: 
ADEME - FCBA, 2015

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
0

Echelle de calcul
par chaufferie

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
18 – bois adjuvantés centrales

12 – nombre de chaufferies

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRPGD 
Nationaux : indicateurs SNMB 

Indicateur de 
ressource



6. Déchets verts pour les chaufferies
Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de déchets verts et refus de cribles alimentant les 
chaufferies régionales

Combustion - chaufferies

Descriptif
Les déchets verts sont définis comme étant des déchets d’origine végétale, issus de l’entretien d’espaces verts publics ou privés, y compris les
terrains de sport et bordures de voies de communication (routière, ferroviaire, fluviale). L’estimation de ce gisement est aujourd’hui peu
précise (volume produit, part collectée, compostage, brûlage à l’air libre…).
La valorisation énergétique par combustion ne concerne que la partie ligneuse des déchets verts (environ 30% des volumes totaux) et nécessite
donc un tri préalable.
La consommation des chaufferies régionales à fin 2016 comporte environ 8 700 t de déchets verts, y compris les refus de cribles (soit 6% de
leur approvisionnement). Avec l’arrivée des centrales, le volume total de déchets verts consommé en région pourrait atteindre 138 000 t dès
2017-2018, et 300 000 t à terme (2026-2027).
Cet indicateur permet de suivre la consommation de déchets verts de l’ensemble des chaufferies existantes et à venir et de distinguer le type
de valorisation (chaufferies par rapport à centrales).

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de déchets verts par chaque chaufferie régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
MRBE (URACOFOR)

Études pré-existantes: 
ADEME, 2014, Déchets verts en zone PPA : états des lieux et 

proposition d’actions pour réduire le brûlage
ORECA - Hélianthe, 2015, Potentiel énergétique des sources de 

méthanisation en Provence-Alpes-Côte d’Azur
ORD PACA, 2014, Tableau de bord déchets ménagers

ONRB, 2015, Ressources biomasse nationales

Valeur initiale (2016)
8 744 t/an

Valeur cible (2030)
8 744 t/an

Echelle de calcul
par chaufferie

Echelle de restitution 
régionale Indicateur pré-existant

Indicateurs SRB associés
19 – déchets verts centrales
12 – nombre de chaufferies

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRPGD 
Nationaux : indicateurs SNMB 

Indicateur de 
ressource



7. Connexes de scierie pour les chaufferies
Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de connexes de scierie consommés par les 
chaufferies

Combustion - chaufferies
Indicateur de 

ressource

Descriptif
Les industries de transformation du bois génèrent de nombreux produits connexes à leur activité principale (écorces, sciures, dosses et
délignures, chutes de tronçonnage) et notamment les entreprises de la première transformation (scieries), qui produisent entre 45% et 60 %
des produits connexes). Il y a très peu d’industries de 2nde et 3ème transformation présentes en région PACA, c’est pourquoi seuls les déchets
connexes de scierie sont répertoriés dans cet indicateur.
La plupart des déchets de scierie peuvent trouver des débouchés vers les industries de trituration (pâte à papier, panneaux de particules) ou
une valorisation énergétique (chaufferie). Actuellement, il semblerait que la totalité des connexes soit déjà valorisée (transformation en
plaquettes pour l’énergie ou l’industrie).
Cet indicateur permet de suivre la consommation de connexes de scierie par l’ensemble des chaufferies existantes et à venir, et de distinguer le
type de valorisation (chaufferies par rapport à centrales).

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de connexes de scieries par chaque chaufferie régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
MRBE (URACOFOR)

Études pré-existantes: 
Agreste, 2015, étude n°88

Valeur initiale (2016)
3 782 t/an

Valeur cible (2030)
3 782 t/an

Echelle de calcul
par chaufferie

Echelle de restitution 
régionale Indicateur pré-existant Indicateurs SRB associés

42- sciage PACA

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRFB
Nationaux : indicateurs SNMB 



8. TCR – TtCR pour les chaufferies
Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de bois issus des Taillis Courte (TCR) et très Courte 
(TtCR) Rotation  consommés par les chaufferies bois de la région

Combustion - chaufferies
Indicateur de 

ressource

Descriptif
Les « Taillis à Courte Rotation (TCR) » sont des cultures pérennes à forte densité d’arbres (1 500 à 3 000 plants/ha) à croissance rapide et
récoltés tous les 7 à 10 ans. Les Taillis à très Courte Rotation (TtCR) sont des cultures pérennes à très forte densité d’arbres (10 000 à 20 000
plants/ha) à croissance rapide et récoltés tous les 2 à 3 ans. Des essences telles que l’eucalyptus, le saule, le peuplier ou le robinier supportent
des coupes fréquentes : elles peuvent donc être utilisées en taillis à très courte rotation.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, il n’est pas identifié de présence de Taillis à Courte Rotation (TCR) ni de TTCR, seuls deux sites
d’expérimentation ont été identifiés. Pour autant, ce type de production n’est pas inintéressant à l’examen d’études de cas d’autres régions qui
ont expérimenté ce type de production de biomasse en contrat avec des industries pour le débouché.
Les formes de valorisations du bois issu des TCR et TtCR sont notamment le combustible, la papeterie et le bois d’œuvre (marchés de niches).
Cet indicateur permet de suivre l’éventuel développement futur de l’utilisation des TTCR par les chaufferies régionales.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de TTCR par chaque chaufferie régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
MRBE (URACOFOR)

/ Chambre d’agriculture

Études pré-existantes : 
FCBA, 2010, Récolte en plaquettes des Taillis à Courte Révolution -

Programme REGIX
FranceAgriMer 2015, données RGA 2010

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par chaufferie

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

/

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB 



9. Coproduits agricoles – Cultures pérennes pour les 
chaufferies

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de coproduits de cultures agricoles pérennes 
(bois) utilisée comme combustible pour les chaufferies en PACA

Combustion - chaufferies
Indicateur de 

ressource

Descriptif
Les cultures agricoles pérennes (vignes, vergers, plantes aromatiques) peuvent générer des coproduits ligneux : paille de plantes à parfum
(lavande), résidu d’arrachage de plantes à parfum, bois de taille arboricole, arbres arrachés, sarments de vigne, ceps de vignes, écarts de tri de
plants viticoles, déchets broyés de vigne mère de porte greffe.
Une grande part de ces coproduits est encore aujourd’hui brûlée à l’air libre. En effet, l’interdiction de brulage concerne également les déchets
végétaux agricoles, mais des dérogations sont possibles et souvent données. Accentués par un gisement dispersé et un coût de collecte
important, les modes de valorisation représentent peu d’intérêt économique pour l’agriculteur. La valorisation énergétique est envisageable à
l’échelle locale pour limiter les coûts. Parmi tous ces coproduits, la paille de lavande représente un intérêt également pour une valorisation en
éco-matériaux. Des essais sont en cours dans le Parc naturel Régional du Luberon, mais ce mode de valorisation restera marginal.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de coproduits de cultures pérennes par chaque chaufferie régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
MRBE (URACOFOR)

/ Chambre d’agriculture

Études pré-existantes: 
Région PACA – Chambre régionale d’agriculture, 2017, Etude sur les 

options de valorisation matière (éco-matériaux) ou énergie des 
résidus de culture

Valeur initiale (2016)
Non déterminée

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par chaufferie

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

/

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes MS/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB 



10. Co-produits agricoles – Grandes cultures pour 
les chaufferies

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de co-produits agricoles  issus de grandes cultures 
(paille) consommés par les chaufferies bois de la région

Combustion - chaufferies
Indicateur de 

ressource

Descriptif
Lors de la récolte des grandes cultures régionales (principalement blé dur, blé tendre, orge, triticale et riz), de la biomasse est générée sous
forme de pailles de céréales, pailles de riz, menues pailles issues du battage, balles de riz et de petit épeautre (issues du décorticage des grains).
Sur le volume total de paille produit, seule une moitié est estimée récoltable, parmi lesquels 50% minimum doivent retourner au sol (chiffres de
l’ONRB, 2015). Les menues pailles sont particulièrement difficilement récoltables, et les agriculteurs sont peu équipés même si le matériel
existe sur le marché.
La plus grande part des pailles « mobilisables » est valorisée en litière animale dans les élevages. La région étant faiblement productrice
d’animaux, la paille est souvent exportée en Italie, par le biais des négociants en paille. Une autre partie peut être valorisée en éco-matériaux,
en biocarburants 2G et par combustion après séchage et transformation en pellet. Il n’y a pas actuellement d’unités ni de projets d’agro-
granulés en région.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de pailles par chaque chaufferie régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
MRBE (URACOFOR)

/ Chambre d’agriculture

Études pré-existantes: 
Région PACA – Chambre régionale d’agriculture, 2017, Etude sur les 

options de valorisation matière (éco-matériaux) ou énergie des 
résidus de culture

ONRB, 2015

Valeur initiale (2016)
Non déterminée

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par chaufferie

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
44 et 45 – pailles de céréales  et 
riz utilisées en éco-construction

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux  :  /

Nationaux : indicateurs SNMB 



11. Co-produits IAA pour les chaufferies
Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de résidus d’industries agroalimentaires utilisée comme 
combustible pour les chaufferies en PACA

Combustion - chaufferies
Indicateur de 

ressource

Descriptif
Les déchets et co-produits des Industries Agro-Alimentaires (IAA) sont les déchets et coproduits des entreprises de conditionnement,
transformation, préparation et distribution de produits alimentaires animaux et/ou végétaux.
La principale voie de valorisation actuelle des sous-produits industriels reste l’alimentation animale. Le reste, est incinéré, épandu ou composté
(déchets solides). Certains usages pourraient se développer en région pour (mieux) valoriser ces déchets :
• Compostage, principale voie accessible aujourd’hui
• Méthanisation : le modèle économique semblerait le plus favorable pour les industriels mais le nombre d’unités est actuellement très limité
en région.
• La production de protéines d’insecte pour l’alimentation animale

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de résidus d’IAA par chaque chaufferie régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
MRBE (URACOFOR)

/ Chambre d’agriculture

Études pré-existantes: 
CRITT PACA, 2006, Co-produits d’origine organique des industries 

agro-alimentaires de la région PACA
Région PACA – Chambre régionale d’agriculture, 2017, Etude sur les 

options de valorisation matière (éco-matériaux) ou énergie des 
résidus de culture

ONRB, 2015
Projet Valormap (en cours, à l’échelle nationale)

Valeur initiale (2016)
Non déterminée

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par chaufferie

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
36 - Déchets et co-produits d’IAA 

méthanisés

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux  :  /

Nationaux : indicateurs SNMB 



12. Nombre de chaufferies

Intitulé complet Champs couverts

Nombre de chaufferies bois en fonctionnement en PACA Combustion - chaufferies

Indicateur de 
réalisation

Descriptif
Une chaufferie automatique est une installation de production d'énergie sous forme de chaleur, destinée à chauffer un ou plusieurs bâtiments.
Les principaux biocombustibles sont : les plaquettes forestières, les déchets verts, les refus de crible, les connexes de scierie, les déchets bois et
les coproduits agricoles ou d’IAA. Les chaudières bois des particuliers ne sont pas ici prises en compte.
L’évolution du nombre de chaufferies a été rapide sur la dernière décennie : depuis 2009, de nombreux projets ont été financés par le fonds
chaleur. Par ailleurs, plusieurs dizaines de projets de chaufferies (correspondant à une consommation estimée totale et prévisionnelle
d’environ 20 000 t de biocombustibles) sont en cours en 2016 et pourraient entrer en fonctionnement dans les 5 prochaines années.

Mode de calcul de l’indicateur
La Mission Régionale Bois Energie (MRBE) réalise un inventaire des chaufferies en fonctionnement dans les différents départements de la
région PACA via les animateurs bois-énergie. Pour chacune sont actuellement référencées: l’année de mise en service, la puissance installée, la
consommation de biomasse, le nombre de bâtiments chauffés et la surface chauffée totale. Les chaudières des particuliers sont exclues.

Renseignement de l’indicateur: 
MRBE (URACOFOR)

Études pré-existantes: 
Données ADEME, janvier 2017, bilan des chaufferies régionales 

en fonctionnement

Valeur initiale (2016)
291 chaufferies en fonctionnement

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
Inventaire régional

Echelle de restitution 
régionale

Indicateur pré-existant au 
SRB

Indicateurs SRB associés
1 à 14 – indicateurs associés aux 

chaufferies

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Sans unité

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRFB

Nationaux : /



13. Puissance installée en chaufferies
Intitulé complet Champs couverts

Puissance installée cumulée des chaufferies en fonctionnement dans la 
région PACA

Combustion - chaufferies
Indicateur de 

réalisation

Descriptif
Une chaufferie automatique est une installation de production d'énergie sous forme de chaleur, destinée à chauffer un ou plusieurs bâtiments.
Les principaux biocombustibles sont : les plaquettes forestières, les déchets verts, les refus crible, les connexes de scierie, les déchets bois et les
coproduits agricoles ou d’IAA. Les chaudières bois des particuliers ne sont pas ici prises en compte.
L’évolution du nombre de chaufferies a été rapide sur la dernière décennie : depuis 2009, de nombreux projets ont été financés par le fonds
chaleur. Par ailleurs, plusieurs dizaines de projets de chaufferies (correspondant à une consommation estimée totale et prévisionnelle
d’environ 20 000 t de biocombustibles) sont en cours en 2016 et pourraient entrer en fonctionnement dans les 5 prochaines années.

Mode de calcul de l’indicateur
La Mission Régionale Bois Energie (MRBE) réalise un inventaire des chaufferies en fonctionnement dans les différents départements de la
région PACA via les animateurs bois-énergie. Pour chacune sont actuellement référencées: l’année de mise en service, la puissance installée, la
consommation de bois, le nombre de bâtiments chauffés et la surface chauffée totale.
Cet indicateur est calculé en sommant la puissance installée de chaque chaufferie identifiée dans l’inventaire régional.

Renseignement de l’indicateur: 
MRBE (URACOFOR)

Études pré-existantes: 
Données ADEME, janvier 2017, bilan des chaufferies régionales 

en fonctionnement

Valeur initiale (2016)
112 MW en 2014

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
Par chaufferie

Echelle de restitution 
régionale

Indicateur pré-existant au 
SRB

Indicateurs SRB associés
1 à 14 – indicateurs associés aux 

chaufferies

Mise à jour : 
annuelle Unité : MW

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB 



14. Production d’énergie finale par les chaufferies
Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle totale d’énergie produite par les 
chaufferies régionales

Combustion - chaufferies
Indicateur de 

résultat

Descriptif
Cet indicateur permet de suivre la production réelle d’énergie par les chaufferies en une année (et non simplement la puissance totale
installée).

Mode de calcul de l’indicateur
Recensement annuel de l’énergie finale produite par chaque chaufferie et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
MRBE (URACOFOR)

Point de comparaison: 
Objectifs du SRB

Valeur initiale (2016)
345 GWh

Valeur cible (2030)
779 GWh

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale

Indicateur introduit par le 
SRB

Indicateurs SRB associés
1 à 14 – indicateurs associés aux 

chaufferies

Mise à jour : 
annuelle Unité : MWh

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB 



Combustion - centrales

N° Chaine de 
valorisation Typologie Indicateur Unité Type 

d'indicateur

15 Combustion Centrales Plaquettes bois régionales utilisées par les centrales 
biomasse Tonnes/an Ressource

16 Combustion Centrales Plaquettes bois importées pour les centrales 
biomasse Tonnes/an Ressource

17 Combustion Centrales Déchets bois SSD pour les centrales biomasse Tonnes/an Ressource

18 Combustion Centrales Déchets bois adjuvantés pour les centrales biomasse Tonnes/an Ressource

19 Combustion Centrales Déchets verts pour les centrales biomasse Tonnes/an Ressource

20 Combustion Centrales TCR – TtCR pour les centrales biomasse Tonnes/an Ressource

21 Combustion Centrales Production d’énergie finale par les centrales 
biomasse MWh él / MWh th Résultat



15. Plaquettes bois régionales utilisées par les 
centrales biomasse
Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de plaquettes produites en PACA et consommées par les centrales biomasse 
régionales

Combustion - centrales

Descriptif
Les plaquettes peuvent être issues de l'exploitation forestière (éclaircies de peuplement, rémanents de coupe), de l’exploitation des haies
(plaquettes bocagères) ou de l'industrie (scieries, déchets de bois,...). Elles prennent la forme d'éclats de bois de tailles et formes variées. Elles
servent de combustibles, après une étape de transformation (séchage et criblage).
Cet indicateur permet de suivre la ressource en plaquettes consommées par les centrales et de distinguer l’origine de ces plaquettes en ciblant
les plaquettes produites en PACA.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de plaquettes forestières produites en PACA par chaque centrale régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
Cellule biomasse

Études pré-existantes: 
CRB 2016, consommation prévisionnelle de biomasse des 2 centrales 

biomasse

Valeur initiale (2016)
135 000 t/an

Valeur cible (2030)
388 650 t/an

Echelle de calcul
par centrale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur pré-existant au SRB Indicateurs SRB associés

2, 3, 16: plaquettes forestières

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRFB 

Nationaux: SNMB « prélèvement annuel de bois par usage »

Indicateur de 
ressource



16. Plaquettes bois importées pour les centrales 
biomasse

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de plaquettes bois importées en PACA et consommées 
par les centrales régionales

Combustion - centrales
Indicateur de 

ressource

Descriptif
Les plaquettes peuvent être issues de l'exploitation forestière (éclaircies de peuplement, rémanents de coupe), de l’exploitation des haies
(plaquettes bocagères) ou de l'industrie (scieries, déchets de bois,...). Elles prennent la forme d'éclats de bois de tailles et formes variées. Elles
servent de combustibles, après une étape de transformation (séchage et criblage).
Cet indicateur permet de suivre la ressource en plaquettes consommées par les centrales et de distinguer l’origine de ces plaquettes en ciblant
les plaquettes produites hors région. A court terme il est probable que la quantité de plaquettes importées augmente, cependant l’objectif à
long terme est de ne pas dépendre des importations en plaquettes pour l’alimentation des centrales.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de plaquettes forestières importées d’autres régions par chaque centrale régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
Cellule biomasse

Études pré-existantes: 
CRB 2016, consommation prévisionnelle de biomasse des 2 centrales 

biomasse

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
0

Echelle de calcul
par centrale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur pré-existant au SRB Indicateurs SRB associés

2, 3, 15: plaquettes forestières

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRFB 

Nationaux : SNMB « prélèvement annuel de bois par usage »



17. Déchets bois SSD pour les centrales biomasse
Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de déchets bois SSD consommés par les centrales 
de la région PACA

Combustion - centrales
Indicateur de 

ressource

Descriptif
Dans les produits bois en fin de vie, seuls les déchets d’emballage (palettes, cagettes) ont fait l’objet d’une Sortie du Statut Déchets (SSD). Ce
bois est fortement orienté vers la valorisation énergétique en chaufferies collectives ou industrielles. La demande est croissante.
D’après leur consommation prévisionnelle, les deux centrales IVB et UNIPER consommeront à terme environ 17 500 t/an de bois SSD.
Cet indicateur permet de suivre la consommation de déchets bois SSD de l’ensemble des centrales (existantes et à venir) et d’affiner
l’estimation du gisement régional.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de déchets bois SSD par chaque centrale régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
Cellule biomasse

Études pré-existantes: 
CRB 2016, consommation prévisionnelle de biomasse des 2 centrales 

biomasse

Valeur initiale (2016)
7 000 t/an

Valeur cible (2030)
17 500 t/an

Echelle de calcul
par centrale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur pré-existant au SRB Indicateurs SRB associés

4: déchets bois SSD chaufferies

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRPGD

Nationaux : SNMB « prélèvement annuel de bois par usage »



18. Déchets bois adjuvantés pour les centrales 
biomasse

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de bois adjuvantés consommés par les centrales 
de la région PACA

Combustion - centrales

Indicateur de 
ressource

Descriptif
Les déchets bois adjuvantés sont des bois en fin de vie ayant subi un traitement, par exemple les bois de démolition, portes, fenêtres, vieux
meubles, panneaux de process... (ex-classe B). Ils sont considérés comme déchets non dangereux : ils comportent des colles, vernis et peintures
qui sont des résines, donc des produits organiques théoriquement totalement oxydés lors de la combustion, à l'exception des colles
phénoliques du fait de leur résistance au feu. Néanmoins, certains de leurs adjuvants ou de leurs composants peuvent poser des problèmes de
pollution (chlore, soufre, métaux lourds). La plupart du temps dirigés vers des installations de stockage de déchets non dangereux, les bois de
classe B sont également utilisés pour la fabrication de panneaux de particules (sous réserve d'un conditionnement spécifique) ou brûlés dans
des chaufferies industrielles adaptées.
La demande matière (panneau) « fluctue » selon les aléas des cours des matières premières. La filière énergétique est « émergente » mais
questionne le type d’unité capable (autorisé) de les valoriser (ICPE 2910B). Du fait des contraintes règlementaires liées à la présence
d’adjuvants, la combustion est possible uniquement dans des unités spécifiques. Hormis les incinérateurs, la seule unité régionale autorisée à
ce jour, mais pour des volumes limités, est celle de la centrale UNIPER.
Cet indicateur permet de suivre l’éventuelle consommation de déchets bois adjuvantés par les centrales (existantes et à venir) et de distinguer
le type de valorisation (chaufferie par rapport à centrales).

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de bois adjuvantés par chaque centrale régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
Cellule biomasse

Études pré-existantes: 
CRB 2016, consommation prévisionnelle de biomasse des 2 centrales 

biomasse

Valeur initiale (2016)
0 t/an

Valeur cible (2030)
54 750 t/an

Echelle de calcul
par centrale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur pré-existant au SRB

Indicateurs SRB associés
5: déchets bois SSD adjuvantés

chaufferies

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux: indicateurs PRPGD

Nationaux: SNMB « prélèvement annuel de bois par usage »



19. Déchets verts pour les centrales biomasse

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de déchets verts consommés par les centrales de la 
région PACA

Combustion - centrales

Indicateur de 
ressource

Descriptif
Les déchets verts sont définis comme étant des déchets d’origine végétale, issus de l’entretien d’espaces verts publics ou privés, y compris les
terrains de sport et bordures de voies de communication (routière, ferroviaire, fluviale). L’estimation de ce gisement est aujourd’hui peu
précise (volume produit, part collectée, compostage, brûlage à l’air libre…).
La valorisation énergétique par combustion ne concerne que la partie ligneuse des déchets verts (environ 30% des volumes totaux) et nécessite
donc un tri préalable.
La consommation des chaufferies régionales à fin 2016 comporte environ 8 700 t de déchets verts, y compris les refus de cribles (soit 6% de
leur approvisionnement). Avec l’arrivée des centrales, le volume total de déchets verts consommé en région pourrait atteindre 138 000 t dès
2017-2018, et 300 000 t à terme (2026-2027).
Cet indicateur permet de suivre la consommation de déchets verts de l’ensemble des centrales existantes et à venir et de distinguer le type de
valorisation (centrales par rapport à chaufferies).

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de déchets verts par chaque centrale régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de 
l’indicateur: 

Cellule biomasse

Études pré-existantes: 
CRB 2016, consommation prévisionnelle de biomasse des 2 centrales biomasse
ADEME, 2014, Déchets verts en zone PPA : états des lieux et proposition d’actions 
pour réduire le brûlage
ORECA - Hélianthe, 2015, Potentiel énergétique des sources de méthanisation en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
ORD PACA, 2014, Tableau de bord déchets ménagers
ONRB, 2015, Ressources biomasse nationales

Valeur initiale (2016)
33 000 t/an 

(y compris refus de cribles)

Valeur cible (2030)
293 000 t/an

Echelle de calcul
par centrale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur pré-existant au SRB

Indicateurs SRB associés
6- déchets verts pour les 

chaufferies

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRPGD 
Nationaux : indicateurs SNMB 



20. TCR – TtCR pour les centrales biomasses
Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de bois issus des Taillis Courte (TCR) et très Courte 
(TtCR) Rotation  consommés par les centrales biomasses de la région

Combustion - chaufferies
Indicateur de 

ressource

Descriptif
Les « Taillis à Courte Rotation (TCR) » sont des cultures pérennes à forte densité d’arbres (1 500 à 3 000 plants/ha) à croissance rapide et
récoltés tous les 7 à 10 ans. Les Taillis à très Courte Rotation (TtCR) sont des cultures pérennes à très forte densité d’arbres (10 000 à 20 000
plants/ha) à croissance rapide et récoltés tous les 2 à 3 ans. Des essences telles que l’eucalyptus, le saule, le peuplier ou le robinier supportent
des coupes fréquentes : elles peuvent donc être utilisées en taillis à très courte rotation.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, il n’est pas identifié de présence de Taillis à Courte Rotation (TCR) ni de TTCR, seuls deux sites
d’expérimentation ont été identifiés. Pour autant, ce type de production n’est pas inintéressant à l’examen d’études de cas d’autres régions qui
ont expérimenté ce type de production de biomasse en contrat avec des industries pour le débouché.
Les formes de valorisations du bois issu des TCR et TtCR sont notamment le combustible, la papeterie et le bois d’œuvre (marchés de niches).
Cet indicateur permet de suivre l’éventuel développement futur de l’utilisation des TTCR par les chaufferies régionales.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi de la consommation de TTCR par chaque chaufferie régionale et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
Cellule biomasse

Études pré-existantes : 
FCBA, 2010, Récolte en plaquettes des Taillis à Courte Révolution -

Programme REGIX
FranceAgriMer 2015, données RGA 2010

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par centrale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

/

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux  :  /

Nationaux : indicateurs SNMB 



21. Production d’énergie finale par les centrales 
biomasse

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle totale d’énergie produite par les centrales biomasse en région 
PACA

Combustion -centrales

Descriptif
Cet indicateur permet de suivre la production réelle d’énergie par les centrales en une année (et non simplement la puissance totale installée).

Mode de calcul de l’indicateur
Recensement annuel de l’énergie finale produite par chaque centrale et addition à l’échelle régionale

Renseignement de l’indicateur: 
Cellule biomasse

Point de comparaison: 
Objectifs du SRB

Valeur initiale (2016)
455 GWh éq. thermiques

Valeur cible (2030)
2 045 GWh éq. thermiques

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale

Indicateur introduit par le 
SRB

Indicateurs SRB associés
Indicateurs 15 à 19

indicateur 14 – production d’énergie 
par les chaufferies

Mise à jour : 
annuelle Unité : MWh él / MWh th

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux: /

Nationaux: indicateurs SNMB 

Indicateur de 
résultat



Combustion - tous

N° Chaine de 
valorisation Typologie Indicateur Unité Type 

d'indicateur

22 Combustion Génériques Nombre de réunions du comité de filière combustion Nb réunions Réalisation

23 Combustion Génériques Participants aux réunions du comité de filière 
combustion Nb de structures Réalisation



22. Nombre de réunions du comité de filière 
combustion 

Intitulé complet Champs couverts

Nombre de réunions du comité de filière combustion par an Combustion – toutes ressources

Descriptif
Les missions principales du comité de filière portent sur la dynamique et l’opérationnalité de la filière combustion, sur la déclinaison du
programme d’orientations/actions au niveau de la filière. Il devra proposer les indicateurs pertinents de suivi, veiller à la cohérence et à la
bonne articulation entre les acteurs, notamment entre les comités territoriaux biomasse, pour le domaine qui le concerne.
La composition du comité de filière est encore à définir.
Cet indicateur traduit la dynamique locale des acteurs autour du sujet de la combustion.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi du nombre de réunions ayant eu lieu dans l’année.

Renseignement de l’indicateur: 
Le ou les pilotes du comité de 

filière combustion

Études pré-existantes: 
/

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
23 – Participants aux comités 

combustion

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
sans unité

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /
Nationaux : /

Indicateur de 
réalisation



23. Participants aux réunions du comité de filière 
combustion

Intitulé complet Champs couverts

Nombre de structures représentées à chaque réunion du comité de 
filière combustion

Combustion – toutes ressources

Descriptif
Les missions principales du comité de filière portent sur la dynamique et l’opérationnalité de la filière combustion, sur la déclinaison du
programme d’orientations/actions au niveau de la filière. Il devra proposer les indicateurs pertinents de suivi, veiller à la cohérence et à la
bonne articulation entre les acteurs, notamment entre les comités territoriaux biomasse, pour le domaine qui le concerne.
La composition du comité de filière est encore à définir.
Cet indicateur traduit la dynamique locale des acteurs autour du sujet de la combustion.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi du nombre de participants (organismes) différents ayant assisté aux réunions ayant eu lieu dans l’année.

Renseignement de l’indicateur: 
Le ou les pilotes du comité de 

filière combustion

Études pré-existantes: 
/

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
22 – nombre de comités 

combustion

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
sans unité

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /
Nationaux : /

Indicateur de 
réalisation



METHANISATION



Méthanisation - STEP

N° Chaine de 
valorisation Typologie Indicateur Unité Type 

d'indicateur

24 Méthanisation STEP Nombre d’installations de méthanisation de boues de 
STEP Nombre Réalisation

25 Méthanisation STEP Puissance installée en méthanisation - injection - STEP MW Réalisation

26 Méthanisation STEP Puissance installée en méthanisation - cogeneration -
STEP MW él / MW th Réalisation

27 Méthanisation STEP Production d’énergie finale par méthanisation -
injection - STEP MWh - Nm3 Résultat

28 Méthanisation STEP Production d’énergie finale par méthanisation -
cogeneration - STEP MWh él / MWh th Résultat



24. Nombre d’installations de méthanisation - STEP

Intitulé complet Champs couverts

Nombre d’installations de méthanisation de boues de STEP en région PACA Méthanisation -STEP
Indicateur de 

réalisation

Descriptif
La méthanisation consiste au traitement naturel des déchets organiques. Ce procédé conduit à une production combinée de gaz convertible en
énergie (biogaz), provenant de la décomposition biologique des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air et d’un digestat,
utilisable brut ou après traitement comme compost. La production énergétique liée à la méthanisation est de deux types : cogénération
(production d’électricité et d’énergie thermique fatale) et production de biométhane.
Les boues des Stations d’Epuration (STEP) sont les graisses et boues issues du traitement des eaux usées dans les stations d’épurations
collectives. Les filières de traitement actuelles des boues de STEP sont : la valorisation organique avec le compostage (54% en 2014) et
l’épandage (7%), la valorisation énergétique par incinération (29%), le stockage (8%).
Plusieurs STEP utilisent déjà la méthanisation comme procédé de traitement des effluents, notamment pour réduire le volume des boues
d’épuration (et donc le coût de leur transport et valorisation). La méthanisation permet une diminution pouvant aller de 15 à 40% de matière
sèche. Cela se passe souvent sans valorisation du biogaz produit, aussi ces unités ne sont pas comptabilisées dans le bilan de production
d’énergie renouvelable.

Mode de calcul de l’indicateur
Le GERES dispose d’un recensement des sites de méthanisation en fonctionnement et des projets en réflexion en région PACA. Il permet de
distinguer les sites utilisant des boues de STEP urbaines et industrielles. Il faudra veiller à ne comptabiliser que les sites méthanisant des boues
de STEP pour éviter les doubles comptes.

Renseignement de l’indicateur: 
GERES / ARPE / GRDF

Études pré-existantes: 
ORECA – Helianthe, 2015, Evaluation du potentiel énergétique des 

sources de méthanisation de PACA

Valeur initiale (2016)
4 STEP urbaines et 3 STEP 

industrielles, aucune valorisant le 
biogaz

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
Inventaire régional

Echelle de restitution 
régionale Indicateur pré-existant au SRB

Indicateurs SRB associés
25 et 26 : puissance installée de 

méthanisation STEP

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
sans unité

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /
Nationaux : /



25. Puissance installée en injection produite par 
méthanisation - STEP

Intitulé complet Champs couverts

Puissance installée en injection produite par de la méthanisation de boues 
de STEP en région PACA

Méthanisation - STEP
Indicateur de 

réalisation

Descriptif
La méthanisation consiste au traitement naturel des déchets organiques. Ce procédé conduit à une production combinée de gaz convertible en
énergie (biogaz), provenant de la décomposition biologique des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air et d’un digestat, utilisable
brut ou après traitement comme compost. La production énergétique liée à la méthanisation est de deux types : cogénération (production
d’électricité et d’énergie thermique fatale) et production de biométhane. Dans cet indicateur, seul la puissance en injection est comptabilisée.
Les boues des Stations d’Epuration (STEP) sont les graisses et boues issues du traitement des eaux usées dans les stations d’épurations collectives).
Les filières de traitement actuelles des boues de STEP sont : la valorisation organique avec le compostage (54% en 2014) et l’épandage (7%), la
valorisation énergétique par incinération (29%), le stockage (8%).
Plusieurs STEP utilisent déjà la méthanisation comme procédé de traitement des effluents, notamment pour réduire le volume des boues
d’épuration (et donc le coût de leur transport et valorisation). La méthanisation permet une diminution pouvant aller de 15 à 40% de matière sèche.
Cela se passe souvent sans valorisation du biogaz produit, aussi ces unités ne sont pas comptabilisées dans le bilan de production d’énergie
renouvelable.

Mode de calcul de l’indicateur
Le GERES dispose d’un recensement des sites de méthanisation en fonctionnement et des projets en réflexion en région PACA. Il permet de
distinguer les sites utilisant des boues de STEP urbaines et industrielles.
Cet indicateur est calculé en sommant la puissance installée en injection sur chaque site de méthanisation identifié dans l’inventaire régional. Il
faudra veiller à ne comptabiliser que la puissance installée pour la méthanisation de boues de STEP pour éviter les doubles comptes.

Renseignement de l’indicateur: 
GERES / ARPE / GRDF

Études pré-existantes: 
ORECA – Helianthe, 2015, Evaluation du potentiel énergétique des 

sources de méthanisation de PACA

Valeur initiale (2016)
Non déterminée

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
Inventaire régional

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
24 : nombre d’installations 

méthanisation STEP

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
MW

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /
Nationaux : /



26. Puissance installée en cogénération produite par 
méthanisation - STEP

Intitulé complet Champs couverts

Puissance installée en cogénération produite par de la méthanisation de 
boues de STEP en région PACA

Méthanisation - STEP
Indicateur de 

réalisation

Descriptif
La méthanisation consiste au traitement naturel des déchets organiques. Ce procédé conduit à une production combinée de gaz convertible en
énergie (biogaz), provenant de la décomposition biologique des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air et d’un digestat, utilisable
brut ou après traitement comme compost. La production énergétique liée à la méthanisation est de deux types : cogénération (production
d’électricité et d’énergie thermique fatale) et production de biométhane. Dans cet indicateur, seul la puissance en cogénération est comptabilisée.
Les boues des Stations d’Epuration (STEP) sont les graisses et boues issues du traitement des eaux usées dans les stations d’épurations collectives).
Les filières de traitement actuelles des boues de STEP sont : la valorisation organique avec le compostage (54% en 2014) et l’épandage (7%), la
valorisation énergétique par incinération (29%), le stockage (8%).
Plusieurs STEP utilisent déjà la méthanisation comme procédé de traitement des effluents, notamment pour réduire le volume des boues
d’épuration (et donc le coût de leur transport et valorisation). La méthanisation permet une diminution pouvant aller de 15 à 40% de matière
sèche. Cela se passe souvent sans valorisation du biogaz produit, aussi ces unités ne sont pas comptabilisées dans le bilan de production d’énergie
renouvelable.

Mode de calcul de l’indicateur
Le GERES dispose d’un recensement des sites de méthanisation en fonctionnement et des projets en réflexion en région PACA. Il permet de
distinguer les sites utilisant des boues de STEP urbaines et industrielles.
Cet indicateur est calculé en sommant la puissance installée en cogénération sur chaque site de méthanisation identifié dans l’inventaire régional. Il
faudra veiller à ne comptabiliser que la puissance installée pour la méthanisation de boues de STEP pour éviter les doubles comptes.

Renseignement de l’indicateur: 
GERES / ARPE 

Études pré-existantes: 
ORECA – Helianthe, 2015, Evaluation du potentiel énergétique des 

sources de méthanisation de PACA

Valeur initiale (2016)
Non déterminée

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
Inventaire régional

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
24 : nombre d’installations 

méthanisation STEP

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Mwé / MWth

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /
Nationaux : /



27. Production d’énergie finale par méthanisation –
injection - STEP

Intitulé complet Champs couverts

Quantité totale d’énergie en injection produite par les installations de méthanisation de 
STEP en région PACA

Méthanisation - STEP
Indicateur de 

résultat

Descriptif
La méthanisation consiste au traitement naturel des déchets organiques. Ce procédé conduit à une production combinée de gaz convertible en
énergie (biogaz), provenant de la décomposition biologique des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air et d’un digestat, utilisable
brut ou après traitement comme compost. La production énergétique liée à la méthanisation est de deux types : cogénération (production
d’électricité et d’énergie thermique fatale) et production de biométhane. Dans cet indicateur, seul la puissance en injection est comptabilisée.
Les boues des Stations d’Epuration (STEP) sont les graisses et boues issues du traitement des eaux usées dans les stations d’épurations
collectives). Plusieurs STEP utilisent déjà la méthanisation comme procédé de traitement des effluents, notamment pour réduire le volume des
boues d’épuration (et donc le coût de leur transport et valorisation). La méthanisation permet une diminution pouvant aller de 15 à 40% de
matière sèche. Cela se passe souvent sans valorisation du biogaz produit, aussi ces unités ne sont pas comptabilisées dans le bilan de production
d’énergie renouvelable.
Cet indicateur permet de suivre la production réelle d’énergie par les installations de méthanisation en une année (et non simplement la
puissance totale installée).

Mode de calcul de l’indicateur
Recensement annuel de l’énergie finale produite par injection dans chaque installation et addition à l’échelle régionale

Renseignement de l’indicateur: 
GERES / ARPE / GRDF Point de comparaison

Objectifs du SRB

Valeur initiale (2016)
Non déterminée

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

24 à 26, 39: méthanisation STEP

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
MWh / Nm3

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB



28. Production d’énergie finale par méthanisation –
cogénération - STEP
Intitulé complet Champs couverts

Quantité totale d’énergie en cogénération produite par les installations de 
méthanisation de STEP en région PACA

Méthanisation - STEP
Indicateur de 

résultat

Descriptif
La méthanisation consiste au traitement naturel des déchets organiques. Ce procédé conduit à une production combinée de gaz convertible en
énergie (biogaz), provenant de la décomposition biologique des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air et d’un digestat,
utilisable brut ou après traitement comme compost. La production énergétique liée à la méthanisation est de deux types : cogénération
(production d’électricité et d’énergie thermique fatale) et production de biométhane. Dans cet indicateur, seul la puissance en cogénération est
comptabilisée.
Les boues des Stations d’Epuration (STEP) sont les graisses et boues issues du traitement des eaux usées dans les stations d’épurations
collectives). Plusieurs STEP utilisent déjà la méthanisation comme procédé de traitement des effluents, notamment pour réduire le volume des
boues d’épuration (et donc le coût de leur transport et valorisation). La méthanisation permet une diminution pouvant aller de 15 à 40% de
matière sèche. Cela se passe souvent sans valorisation du biogaz produit, aussi ces unités ne sont pas comptabilisées dans le bilan de
production d’énergie renouvelable.
Cet indicateur permet de suivre la production réelle d’énergie par les installations de méthanisation en une année (et non simplement la
puissance totale installée).

Mode de calcul de l’indicateur
Recensement annuel de l’énergie finale produite par cogénération dans chaque installation et addition à l’échelle régionale

Renseignement de l’indicateur: 
GERES / ARPE Point de comparaison

Objectifs du SRB

Valeur initiale (2016)
Non déterminée

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

24 à 26, 39: méthanisation STEP

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
MWh él / MWh th

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB 



Méthanisation – IAA, ressources agricoles, biodéchets

N° Chaine de 
valorisation Typologie Indicateur Unité Type 

d'indicateur

29 Méthanisation IAA, ressources 
agricoles, biodéchets

Nombre d’installations de méthanisation de résidus 
d'IAA, ressources agricoles, biodéchets Nombre Réalisation

30 Méthanisation IAA, ressources 
agricoles, biodéchets

Puissance installée en injection produite par de la 
méthanisation - résidus d'IAA, ressources agricoles, 
biodéchets

MW Réalisation

31 Méthanisation IAA, ressources 
agricoles, biodéchets

Puissance installée en cogénération produite par de 
la méthanisation - résidus d'IAA, ressources 
agricoles, biodéchets

MWé /MWth Réalisation

32 Méthanisation IAA, ressources 
agricoles, biodéchets

Production d’énergie finale en injection produite 
par méthanisation - résidus d'IAA, ressources 
agricoles, biodéchets

MWh / Nm3 Résultat

33 Méthanisation IAA, ressources 
agricoles, biodéchets

Production d’énergie finale en cogénération 
produite par méthanisation - résidus d'IAA, 
ressources agricoles, biodéchets

MWh él / MWh th Résultat



29. Nombre d’installations de méthanisation (IAA, 
ressources agricoles, biodéchets)

Intitulé complet Champs couverts

Nombre d’installations de méthanisations valorisant des résidus d’industries 
agro-alimentaires, des ressources agricoles, ou des biodéchets en région PACA

Méthanisation – IAA, ressources 
agricoles, biodéchets

Indicateur de 
réalisation

Descriptif
La méthanisation consiste au traitement naturel des déchets organiques. Ce procédé conduit à une production combinée de gaz convertible en
énergie (biogaz), provenant de la décomposition biologique des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air et d’un digestat, utilisable
brut ou après traitement comme compost.
La production énergétique liée à la méthanisation est de deux types : cogénération (production d’électricité et d’énergie thermique fatale) et
production de biométhane.
Différentes ressources sont prises en compte dans cet indicateur :
- Les résidus d’industries agro-alimentaires (coproduits de l’industrie de la viande (abattoirs, IAA de transformation de produits carnés), de
l’industrie des fruits et légumes et de l’industrie boulangerie-pâtisserie)
- les ressources agricoles (les effluents d’élevage, les résidus de cultures alimentaires, les cultures végétales dédiées principales ou

intermédiaires).
- Les biodéchets:

- Les biodéchets alimentaires (les fruits et légumes, plantes invendus ou périmés issus de la distribution, les déchets de préparation et des
restes de repas dans la restauration, les déchets fermentescibles issus de la cuisine des ménages)

- Les déchets verts (déchets d’origine végétale, issus de l’entretien d’espaces verts publics ou privés).

Mode de calcul de l’indicateur
Le GERES dispose d’un recensement des sites de méthanisation en fonctionnement et des projets en réflexion en région PACA. 

Renseignement de l’indicateur: 
GERES / GRDF

Études pré-existantes: 
ORECA – Helianthe, 2015, Evaluation du potentiel énergétique des 

sources de méthanisation de PACA

Valeur initiale (2016)
1

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
Inventaire régional

Echelle de restitution 
régionale

Indicateur pré-existant au 
SRB

Indicateurs SRB associés
29 à 33: méthanisation IAA; agricoles et 

biodéchets

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
sans unité

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /
Nationaux : /



30. Puissance installée en méthanisation – injection 
– IAA, ressources agricoles, biodéchets

Intitulé Champs couverts

Puissance installée de méthanisation valorisant en injection des résidus d’industries 
agro-alimentaires, des ressources agricoles, ou des biodéchets en région PACA

Méthanisation – IAA, 
ressources agricoles, 

biodéchets

Indicateur de 
réalisation

Descriptif
La méthanisation consiste au traitement naturel des déchets organiques. Ce procédé conduit à une production combinée de gaz convertible en
énergie (biogaz), provenant de la décomposition biologique des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air et d’un digestat,
utilisable brut ou après traitement comme compost.
La production énergétique liée à la méthanisation est de deux types : cogénération (production d’électricité et d’énergie thermique fatale) et
production de biométhane.
Différentes ressources sont prises en compte dans cet indicateur :
- Les résidus d’industries agro-alimentaires (coproduits de l’industrie de la viande (abattoirs, IAA de transformation de produits carnés), de
l’industrie des fruits et légumes et de l’industrie boulangerie-pâtisserie)
- les ressources agricoles (les effluents d’élevage, les résidus de cultures alimentaires, les cultures végétales dédiées principales ou

intermédiaires).
- Les biodéchets: les biodéchets alimentaires et les déchets verts

Mode de calcul de l’indicateur
Le GERES dispose d’un recensement des sites de méthanisation en fonctionnement et des projets en réflexion en région PACA. Cet indicateur
est calculé en sommant la puissance installée sur chaque site de méthanisation identifié dans l’inventaire régional.

Renseignement de l’indicateur: 
GERES / GRDF

Études pré-existantes: 
ORECA – Helianthe, 2015, Evaluation du potentiel énergétique des 

sources de méthanisation de PACA

Valeur initiale (2016)
0,36 MWth

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
Par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
29 à 33 : méthanisation IAA; 

agricoles et biodéchets

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
MW

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB 



31. Puissance installée en méthanisation –
cogénération - IAA, ressources agricoles, biodéchets

Intitulé complet Champs couverts

Puissance installée de méthanisation valorisant en cogénération des 
résidus d’industries agro-alimentaires, des ressources agricoles, ou 

des biodéchets en région PACA

Méthanisation – IAA, ressources agricoles, 
biodéchets

Indicateur de 
réalisation

Descriptif
La méthanisation consiste au traitement naturel des déchets organiques. Ce procédé conduit à une production combinée de gaz convertible en
énergie (biogaz), provenant de la décomposition biologique des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air et d’un digestat,
utilisable brut ou après traitement comme compost.
La production énergétique liée à la méthanisation est de deux types : cogénération (production d’électricité et d’énergie thermique fatale) et
production de biométhane.
Différentes ressources sont prises en compte dans cet indicateur :
- Les résidus d’industries agro-alimentaires (coproduits de l’industrie de la viande (abattoirs, IAA de transformation de produits carnés), de
l’industrie des fruits et légumes et de l’industrie boulangerie-pâtisserie)
- les ressources agricoles (les effluents d’élevage, les résidus de cultures alimentaires, les cultures végétales dédiées principales ou

intermédiaires).
- Les biodéchets: les biodéchets alimentaires et les déchets verts

Mode de calcul de l’indicateur
Le GERES dispose d’un recensement des sites de méthanisation en fonctionnement et des projets en réflexion en région PACA. Cet indicateur
est calculé en sommant la puissance installée sur chaque site de méthanisation identifié dans l’inventaire régional.

Renseignement de l’indicateur: 
GERES

Études pré-existantes: 
ORECA – Helianthe, 2015, Evaluation du potentiel énergétique des 

sources de méthanisation de PACA

Valeur initiale (2016)
0,36 MWth

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
Par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur pré-existant

Indicateurs SRB associés
29 à 33: méthanisation IAA; 

agricoles et biodéchets

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
MWé / MWth

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB 



32. Production d’énergie finale par méthanisation –
Injection - IAA, ressources agricoles, biodéchets

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle totale d’énergie produite en injection par les installations de 
méthanisation de résidus d’IAA, de ressources agricoles ou de biodéchets en région 

PACA

Méthanisation – IAA, 
ressources agricoles, 

biodéchets

Indicateur de 
résultat

Descriptif
La méthanisation consiste au traitement naturel des déchets organiques. Ce procédé conduit à une production combinée de gaz convertible en
énergie (biogaz), provenant de la décomposition biologique des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air et d’un digestat,
utilisable brut ou après traitement comme compost. La production énergétique liée à la méthanisation est de deux types : cogénération
(production d’électricité et d’énergie thermique fatale) et production de biométhane.
L’objectif de cet indicateur est de suivre la production réelle d’énergie par les installations de méthanisation en une année (et non simplement
la puissance totale installée).
Différentes ressources sont prises en compte dans cet indicateur :
- Les résidus d’industries agro-alimentaires (coproduits de l’industrie de la viande (abattoirs, IAA de transformation de produits carnés), de
l’industrie des fruits et légumes et de l’industrie boulangerie-pâtisserie)
- les ressources agricoles (les effluents d’élevage, les résidus de cultures alimentaires, les cultures végétales dédiées principales ou

intermédiaires).
- Les biodéchets: les biodéchets alimentaires et les déchets verts

Mode de calcul de l’indicateur
Recensement annuel de l’énergie finale produite par injection dans chaque installation de méthanisation et addition à l’échelle régionale

Renseignement de l’indicateur: 
GERES / GRDF Point de comparaison

Objectifs du SRB

Valeur initiale (2016)
(à vérifier)

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
29 à 33: méthanisation IAA; 

agricoles et biodéchets

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
MWh / Nm3

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB 



33. Production d’énergie finale par méthanisation –
cogénération - IAA, ressources agricoles, biodéchets

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle totale d’énergie produite en cogénération par les installations de 
méthanisation de résidus d’IAA, de ressources agricoles ou de biodéchets en région 

PACA

Méthanisation – IAA, 
ressources agricoles, 

biodéchets

Indicateur de 
résultat

Descriptif
La méthanisation consiste au traitement naturel des déchets organiques. Ce procédé conduit à une production combinée de gaz convertible en
énergie (biogaz), provenant de la décomposition biologique des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air et d’un digestat,
utilisable brut ou après traitement comme compost. La production énergétique liée à la méthanisation est de deux types : cogénération
(production d’électricité et d’énergie thermique fatale) et production de biométhane.
L’objectif de cet indicateur est de suivre la production réelle d’énergie par les installations de méthanisation en une année (et non simplement
la puissance totale installée).
Différentes ressources sont prises en compte dans cet indicateur :
- Les résidus d’industries agro-alimentaires (coproduits de l’industrie de la viande (abattoirs, IAA de transformation de produits carnés), de
l’industrie des fruits et légumes et de l’industrie boulangerie-pâtisserie)
- les ressources agricoles (les effluents d’élevage, les résidus de cultures alimentaires, les cultures végétales dédiées principales ou

intermédiaires).
- Les biodéchets: les biodéchets alimentaires et les déchets verts

Mode de calcul de l’indicateur
Recensement annuel de l’énergie finale produite par cogénération dans chaque installation de méthanisation et addition à l’échelle régionale

Renseignement de l’indicateur: 
GERES Point de comparaison

Objectifs du SRB

Valeur initiale (2016)
À verifier

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur pré-existant

Indicateurs SRB associés
29 à 33: méthanisation IAA; 

agricoles et biodéchets

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Mwh é / MWh th

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB 



Méthanisation – Tous

N° Chaine de 
valorisation Typologie Indicateur Unité Type 

d'indicateur

34 Méthanisation Génériques Effluents d’élevage méthanisés Tonnes MB/an Ressource

35 Méthanisation Génériques Biomasse agricole végétale méthanisée Tonne/an Ressource

36 Méthanisation Génériques Déchets et co-produits d'IAA méthanisés Tonne/an Ressource

37 Méthanisation Génériques Biodéchets alimentaires méthanisés Tonne/an Ressource

38 Méthanisation Génériques Déchets verts méthanisés Tonne/an Ressource

39 Méthanisation Génériques Boues de STEP méthanisées Tonne/an Ressource

40 Méthanisation Génériques Nombre de réunions du comité de filière 
méthanisation Nb réunions Réalisation

41 Méthanisation Génériques Participants aux réunions du comité de filière 
méthanisation Nb de participants Réalisation



34. Effluents d’élevage méthanisés

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle d’effluents d’élevage valorisés par méthanisation 
dans la région PACA

Méthanisation

Descriptif
Les effluents agricoles regroupent : le fumier, le lisier, les eaux de nettoyage.
Au vu de la spécificité pastorale des élevages régionaux, une grande partie des effluents est dispersée dans les pâturages et retourne
directement au sol. Les effluents collectés dans les bâtiments d’élevages sont généralement épandus (quasi 100%). Le crottin de cheval part
parfois en compostage.
Actuellement, les éleveurs utilisent très peu leurs effluents pour chauffer leurs bâtiments. Pour ne pas déstabiliser la valorisation actuelle des
effluents d’élevage (et devoir substituer les épandages par un amendement chimique), le développement de la valorisation énergétique des
effluents semblerait surtout intéressant sur les zones vulnérables (protection de la qualité de l’eau).

Mode de calcul de l’indicateur
Calcul des quantités d’effluents consommés par chaque installation de méthanisation à la ferme (identification via les financements PPE, PRDR 
FEADER et recensement GERES) et addition à l’échelle régionale

Renseignement de l’indicateur: 
GERES / Chambre d’agriculture

Étude pré-existante :
ORECA – Helianthe, 2015, Evaluation du potentiel énergétique des 

sources de méthanisation de PACA

Valeur initiale (2016)
6 200 t MB 

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
29 à 33– méthanisation 

ressources agricoles

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes MB/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB 

Indicateur de 
ressource



35. Biomasse agricole végétale méthanisée

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de biomasse végétale d’origine agricole valorisée par 
méthanisation dans la région PACA (cultures végétales dédiées et résidus 

cultures alimentaires)

Méthanisation

Indicateur de 
ressource

Descriptif
La méthanisation consiste au traitement naturel des déchets organiques. Ce procédé conduit à une production combinée de gaz convertible en
énergie (biogaz), provenant de la décomposition biologique des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air et d’un digestat,
utilisable brut ou après traitement comme compost. La production énergétique liée à la méthanisation est de deux types : cogénération
(production d’électricité et d’énergie thermique fatale) et production de biométhane.
Différentes ressources agricoles végétales méthanisables sont prises en compte dans cet indicateur : les résidus de cultures alimentaires, les
cultures végétales dédiées principales ou intermédiaires.

Mode de calcul de l’indicateur
Pour calculer les produits végétaux effectivement mobilisées en région PACA, il est nécessaire d’utiliser le recensement des sites de
méthanisation en fonctionnement et des projets en réflexion en région PACA, réalisé par le GERES et de recenser les quantités entrantes de
ressources agricoles végétales par site puis d’additionner ces quantités à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
GERES / Chambre d’agriculture

Études pré-existantes : 
ORECA – Helianthe, 2015, Evaluation du potentiel énergétique des 

sources de méthanisation de PACA

Valeur initiale (2016)
7 000 t

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
29 à 33– méthanisation 

ressources agricoles

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB 



36. Déchets et co-produits d’IAA méthanisés
Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de déchets et co-produits d’Industries agro-alimentaires 
méthanisés en région PACA

Méthanisation

Descriptif
Les déchets et co-produits d’Industries Agro-Alimentaires sont les déchets et coproduits des entreprises de conditionnement, transformation,
préparation et distribution de produits alimentaires animaux et/ou végétaux.
Le potentiel régional des résidus de l’industrie agro-alimentaire méthanisable est concentré sur l’industrie de la viande (abattoirs, IAA de
transformation de produits carnés), l’industrie des fruits et légumes et l’industrie boulangerie-pâtisserie.

Mode de calcul de l’indicateur
Pour calculer les déchets d’IAA effectivement mobilisés en région PACA, il est nécessaire d’utiliser le recensement des sites de méthanisation
en fonctionnement et des projets en réflexion en région PACA, réalisé par le GERES et de récupérer pour chacun des sites les quantités
entrantes d’IAA et de les sommer à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
GERES

Études pré-existantes : 
ORECA – Helianthe, 2015, Evaluation du potentiel énergétique des 

sources de méthanisation de PACA
« Renforcement de la filière biogaz en PACA – Analyse préalable -

ADEME – Région PACA- Avril 2012 »
Ratio de référence: « Estimation des gisements potentiels de 
substrats utilisables en méthanisation », avril 2013, ADEME. 

Valeur initiale (2016)
1 200 t 

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

11: résidus IAA chaufferies

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB 

Indicateur de 
ressource



37. Biodéchets alimentaires méthanisés

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de biodéchets alimentaires méthanisés en région PACA Méthanisation

Indicateur de 
ressource

Descriptif
Les biodéchets alimentaires regroupent: les fruits et légumes, plantes invendus ou périmés issus de la distribution, les déchets de préparation
et des restes de repas dans la restauration, les déchets fermentescibles issus de la cuisine des ménages.
La quantité de déchets alimentaires des ménages produits et collectés en région est difficile à estimer du fait que ces déchets sont mélangés
aux ordures ménagères et déchets verts.
La principale limite de la valorisation des déchets alimentaire réside dans le tri (collecte séparée) parmi le reste des déchets non organiques et
le déconditionnement. La grande majorité des volumes, mélangés au reste des ordures ménagères, sont valorisés dans des unités de tri
mécano-biologiques, incinérés ou stockés.
Quand la fraction fermentescible est triée, elle peut faire l’objet d’une valorisation par compostage ou méthanisation. Mais à l’heure actuelle,
aucune unité de méthanisation traitant des biodéchets alimentaires n’existe en région.

Mode de calcul de l’indicateur
Pour calculer les boues de biodéchets effectivement méthanisés en région PACA, il est nécessaire d’utiliser le recensement des sites de
méthanisation en fonctionnement et des projets en réflexion en région PACA, réalisé par le GERES et de recenser les quantités entrantes de
biodéchets alimentaires par site puis d’additionner ces quantités à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
GERES

Études pré-existantes : 
ORD 2014, tableau de bord

ORECA – Helianthe, 2015, Evaluation du potentiel énergétique des 
sources de méthanisation de PACA

Valeur initiale (2016)
0 t

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

29 à 33– biodéchets méthanisés

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB 



38. Déchets verts méthanisés

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de déchets verts méthanisés en région PACA Méthanisation
Indicateur de 

ressource

Descriptif
Les déchets verts sont définis comme étant des déchets d’origine végétale, issus de l’entretien d’espaces verts publics ou privés, y compris les
terrains de sport et bordures de voies de communication (routière, ferroviaire, fluviale). L’estimation de ce gisement est aujourd’hui peu
précise (volume produit, part collectée, compostage, brûlage à l’air libre…).
A l’échelle régionale comme nationale, la filière déchets verts reste en cours d’organisation. Quatre principaux débouchés existent à l’heure
actuelle : valorisation organique (composts et digestats de méthanisation) ; valorisation énergétique par production de biogaz (méthanisation) ;
valorisation énergétique par combustion pour la partie ligneuse ; valorisation chimie biosourcée et biocarburants 2G.

Mode de calcul de l’indicateur
Pour calculer les boues de déchets verts effectivement méthanisés en région PACA, il est nécessaire d’utiliser le recensement des sites de
méthanisation en fonctionnement et des projets en réflexion en région PACA, réalisé par le GERES et de recenser les quantités entrantes de
déchets verts par site puis d’additionner ces quantités à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
GERES

Études pré-existantes : 
ADEME, 2014, Déchets verts en zone PPA : états des lieux et 

proposition d’actions pour réduire le brûlage 

Valeur initiale (2016)
0 t

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
19 : déchets verts pour les 

centrales
29 à 33– biodéchets méthanisés

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB 



39. Boues de STEP méthanisées
Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de boues de stations d’épuration des eaux usées 
méthanisées en région PACA

Méthanisation
Indicateur de 

ressource

Descriptif
Les boues des Stations d’Epuration (STEP) sont les graisses et boues issues du traitement des eaux usées dans les stations d’épurations
collectives). Les filières de traitement actuelles des boues de STEP sont : la valorisation organique avec le compostage (54% en 2014) et
l’épandage (7%), la valorisation énergétique par incinération (29%), le stockage (8%).
Plusieurs STEP utilisent déjà la méthanisation comme procédé de traitement des effluents, notamment pour réduire le volume des boues
d’épuration (et donc le coût de leur transport et valorisation). La méthanisation permet une diminution pouvant aller de 15 à 40% de matière
sèche. Cela se passe souvent sans valorisation du biogaz produit, aussi ces unités ne sont pas comptabilisées dans le bilan de production
d’énergie renouvelable.

Mode de calcul de l’indicateur
Pour calculer les boues de STEP effectivement mobilisées en région PACA, il est nécessaire d’utiliser le recensement des sites de méthanisation
en fonctionnement et des projets en réflexion en région PACA, réalisé par le GERES et de recenser les quantités entrantes de boues de STEP par
site puis d’additionner ces quantités à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
GERES / ARPE

Études pré-existantes : 
ORD 2014, tableau de bord

ORECA – Helianthe, 2015, Evaluation du potentiel énergétique des 
sources de méthanisation de PACA

Valeur initiale (2016)
0 t (pour les boues méthanisées 
actuellement, le biogaz n’est pas 

valorisé)

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

24 à 28 : boues de STEP

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /

Nationaux : indicateurs SNMB 



40. Nombre de réunions du comité de filière 
méthanisation

Intitulé complet Champs couverts

Nombre de réunions du comité de filière 
méthanisation par an

Méthanisation – toutes ressources

Descriptif
Les missions principales du comité de filière portent sur la dynamique et l’opérationnalité de la filière méthanisation, sur la déclinaison du
programme d’orientations/actions au niveau de la filière. Il devra proposer les indicateurs pertinents de suivi, veiller à la cohérence et à la
bonne articulation entre les acteurs, notamment entre les comités territoriaux biomasse, pour le domaine qui le concerne.
La composition du comité de filière est encore à définir.
Cet indicateur traduit la dynamique locale des acteurs autour du sujet de la méthanisation.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi du nombre de réunions ayant eu lieu dans l’année.

Renseignement de l’indicateur: 
Le ou les pilotes du comité de 

filière méthanisation
Études pré-existantes: 

/

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
41 – nombre de participants 

comité méthanisation

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
sans unité

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux: /
Nationaux: /

Indicateur de 
réalisation



41. Participants aux réunions du comité de filière 
méthanisation

Intitulé complet Champs couverts

Nombre de structures représentées à chaque réunion du comité de filière 
combustion

Méthanisation – toutes 
ressources

Descriptif
Les missions principales du comité de filière portent sur la dynamique et l’opérationnalité de la filière méthanisation, sur la déclinaison du
programme d’orientations/actions au niveau de la filière. Il devra proposer les indicateurs pertinents de suivi, veiller à la cohérence et à la
bonne articulation entre les acteurs, notamment entre les comités territoriaux biomasse, pour le domaine qui le concerne.
La composition du comité de filière est encore à définir.
Cet indicateur traduit la dynamique locale des acteurs autour du sujet de la méthanisation.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi du nombre de participants différents (organismes) ayant assisté aux réunions ayant eu lieu dans l’année

Renseignement de l’indicateur: 
Le ou les pilotes du comité de 

filière méthanisation
Études pré-existantes: 

/

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
40 – nombre de comité 

méthanisation

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
sans unité

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux: /
Nationaux: /

Indicateur de 
réalisation



Eco-construction

N° Chaine de 
valorisation Typologie Indicateur Unité Type 

d'indicateur

42 Eco-construction Production régionale de sciage m3/an Ressource

43 Eco-construction Production régionale de bois d'emballage m3/an Ressource

44 Eco-construction Valorisation de pailles de céréales en construction Tonnes MB /an Ressource

45 Eco-construction Valorisation de pailles de riz en construction Tonnes MB /an Ressource

46 Eco-construction Valorisation du liège en construction Tonnes /an Ressource

47 Eco-construction Valorisation du chanvre en construction Tonnes /an Ressource

48 Eco-construction Génériques Nombre de réunions du comité de filière éco-construction Nombre de réunions Réalisation

49 Eco-construction Génériques Participants au comité de filière éco-construction Nombre de participants Réalisation



42. Production régionale de sciage

Intitulé complet Champs couverts

Volume annuel de sciage produit en région PACA Eco-construction

Descriptif
Le sciage désigne les produits issus de l’industrie de première transformation du bois (scierie). Le bois d’œuvre constitue la matière première
de la production de sciage. Il est généralement abattu par les exploitants forestiers et livré sous forme de grumes aux scieries.
À noter que le bois exploité et scié en région est uniquement du résineux : sapin-épicéa qualité charpente (38 %), pin sylvestre (24 %), mélèze
(21 %) et pin noir (16 %).
Une quarantaine de scieries se partagent la production de sciages régionaux. La plupart sont de taille modeste, 80% d’entre elles produisant
moins de 2 000 m3/an chacune. Seule une dizaine d’entre elles transforment plusieurs milliers de m3 annuellement.

Mode de calcul de l’indicateur
L’enquête de branche sciage, rabotage, ponçage et imprégnation du bois est réalisée auprès des producteurs de sciage, merrains, bois sous rail,
lames de bois pour parquets et terrasses, moulures, baguettes, panneaux pour parquets, fibre de bois, laine de bois, farine de bois, bois
injectés ou imprégnés. Elle vise à déterminer le volume de sciages produits en France et la quantité de produits connexes générés par ces
activités. Elle permet aussi de connaître la production commercialisée en volume et en valeur.

Renseignement de l’indicateur: 
DRAAF et Enquêtes annuelles de 

branches Agreste

Études pré-existantes : 
Agreste, 2015, Etude n°88

INSEE, septembre 2014, Insee Analyses n°2 

Valeur initiale (2014)
80 000 m3

Valeur cible (2030)
120 000 m3

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur pré-existant SRB

Indicateurs SRB associés
7 : connexes de scierie 

chaufferies

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
m3/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRFB 

Nationaux : /

Indicateur de 
ressource



43. Production régionale de bois d’emballage          
(à travailler en comité de filière)

Intitulé complet Champs couverts

Volume annuel de bois d'emballage produit en région PACA Eco-construction

Indicateur de 
ressource

Descriptif
Les bois d’emballage sont les bois utilisés pour protéger un produit lors de son transport. Ils sont classés en deux catégories: lourds (palettes,
caisses-pelettes et caisses) et légers (cageots, cagettes, bourriches, boîtes à fromage…).

Mode de calcul de l’indicateur
À construire

Renseignement de l’indicateur: 
À définir

Études pré-existantes : 
I+C 2013, Étude structurelle palettes et caisses-palettes bois

Valeur initiale (2016)
Non déterminée

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur pré-existant SRB Indicateurs SRB associés

/

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
m3/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRFB 

Nationaux : /



44. Valorisation de pailles de céréales en construction
Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de paille de céréales produites en région PACA et utilisées 
dans la construction

Eco-constructionIndicateur de 
ressource

Descriptif
Lors de la récolte des grandes cultures régionales (principalement blé dur, blé tendre, orge, triticale et riz), de la biomasse est générée sous
forme de pailles de céréales, pailles de riz, menues pailles issues du battage, balles de riz et de petit épeautre (issues du décorticage des grains).
Sur le volume total de paille produit, seule une moitié est estimée récoltable, parmi lesquels 50% minimum doivent retourner au sol (chiffres de
l’ONRB, 2015).
La plus grande part des pailles « mobilisables » est valorisée en litière animale dans les élevages. La région étant faiblement productrice
d’animaux, la paille est souvent exportée en Italie, par le biais des négociants en paille. Le reste peut être valorisée en éco-matériaux, en
biocarburants 2G et par combustion après séchage et transformation en pellet.
Pour la valorisation en éco-matériaux, il n’est pas nécessaire d’avoir d’unité industrielle de transformation, le bâtisseur s’approvisionne
directement auprès d’agriculteurs ou de négociants, d’où la difficulté de suivre les volumes vendus.

Mode de calcul de l’indicateur
Se renseigner auprès des opérations tests (ex: EnviroBatBDM, bâtir en balle  et la CRA) - (à travailler en comité de filière)

Renseignement de l’indicateur: 
Chambre d’agriculture

Études pré-existantes : 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Chambre régionale 

d’agriculture, 2017, Etude sur les options de valorisation matière 
(éco-matériaux) ou énergie des résidus de culture

ONRB 2015

Valeur initiale (2016)
2 120 t MB (en 2011) 

– y compris paille de riz

Valeur cible (2030)
24 000 t MB 

- y compris paille de riz

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
10 - pailles chaufferies
35 - biomasse agricole 

méthanisée

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes MB /an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /
Nationaux : /



45. Valorisation de pailles de riz en construction

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de paille de riz produites en région PACA et 
utilisées dans la construction

Eco-construction
Indicateur de 

ressource

Descriptif
Lors de la récolte des grandes cultures régionales (principalement blé dur, blé tendre, orge, triticale et riz), de la biomasse est générée sous
forme de pailles de céréales, pailles de riz, menues pailles issues du battage, balles de riz et de petit épeautre (issues du décorticage des grains).
La filière riz génère en PACA 25 000 t de paille de riz. Des essais de valorisation sont en cours en Camargue.
Sur le volume total de paille de riz produit, seule une moitié est estimée récoltable, parmi lesquels 20% minimum doivent retourner au sol
(chiffres de l’ONRB, 2015). Les agriculteurs doivent être équipés de botteleuse pour produire les bottes de paille. Des associations locales,
comme les Champs de Traverse sur la paille de riz, travaillent actuellement sur des projets de ce type. Une des difficultés rencontrées pour le
développement de la valorisation de la paille de riz est liée à l’incertitude sur la régularité du taux d’humidité des pailles récoltées.
Il n’est pas nécessaire d’avoir d’unité industrielle de transformation, le bâtisseur s’approvisionne directement auprès d’agriculteurs ou de
négociants, d’où la difficulté de suivre les volumes vendus.

Mode de calcul de l’indicateur
Se renseigner auprès des opérations tests (ex: EnviroBatBDM, batir en balle  et la CRA)

Renseignement de l’indicateur: 
Chambre d’agriculture

Études pré-existantes : 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Chambre régionale 

d’agriculture, 2017, Etude sur les options de valorisation matière 
(éco-matériaux) ou énergie des résidus de culture

ONRB 2015

Valeur initiale (2016)
2 120 t MB (en 2011) 

– y compris paille de céréales

Valeur cible (2030)
24 000t MB 

- y compris paille de  céréales

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

10: grandes cultures chaufferies

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes MB /an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /
Nationaux : /



46. Valorisation du liège en construction

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de liège local transformé en région PACA. Eco-construction
Indicateur de 

ressource

Descriptif
Les forêts de chênes liège représentent une ressource forestière spécifique, puisqu’au-delà du bois issu de la coupe des arbres pour entretien
de la suberaie, ces arbres ont la particularité de produire une écorce (le liège) qui peut être prélevée sans avoir à abattre l'arbre et qui se
renouvelle à un rythme régulier.
La suberaie régionale bénéficie de la présence d'une Association Syndicale Libre de gestion forestière, l'ASL suberaie varoise, en
fonctionnement depuis 1991. Elle regroupe aujourd'hui 240 propriétaires pour environ 11 200 ha en gestion. Chaque année L'ASLSV exploite
plus de 50 tonnes de liège, dont les débouchés économiques sont garantis.
Le liège est principalement et historiquement valorisé sous forme de bouchons, mais le secteur du bâtiment lui offre de nouvelles perspectives,
avec l’utilisation d’un liège de trituration.

Mode de calcul de l’indicateur
Quantité de liège local transformés par chaque  transformateur (pour l’instant 2 à l’échelle régionale) et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
Chambre d’agriculture/ ASL 
suberaie varoise ou CD 83

Études pré-existantes : 
Département du Var, 2017, Contribution des acteurs de la filière liège 

pour le SRB (Données IFN, 1999)

Valeur initiale (2016)
200 t

Valeur cible (2030)
2 160 t

Echelle de calcul
Par unité de transformation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

/

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux: indicateurs PRFB (probablement)

Nationaux:/



47. Valorisation du chanvre en construction

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de chanvre local transformé en région PACA Eco-construction

Indicateur de 
ressource

Descriptif
13 agriculteurs situés sur le Parc Naturel Régional du Luberon produisent et transforment du chanvre sur environ 30 ha. Les rendements en
région restent limités car culture en sec. Trois acteurs pionniers travaillent sur le développement de la filière chanvre en région : le PNR du
Luberon, la communauté de communes Provence Verdon et le Comité d’expansion des Hautes-Alpes. Depuis 2014, ces 3 territoires se sont
regroupés pour étudier la faisabilité d’une unité régionale de défibrage. En 2016, la réflexion s’est réorientée vers un pôle de production de
fibres techniques naturelles pour l’isolation des bâtiments et les matériaux composites.
Plusieurs valorisations sont possibles pour ces plantes à fibres : l’utilisation textile, les éco-matériaux (isolants, panneaux…) et les matériaux
composites, la chimie biosourcée.
Actuellement le seul acteur régional valorisant le chanvre est Valtech Isolation qui a installé une unité de production d’isolants naturels «
Fibr’Alp » à Veynes fabriquant des panneaux de chanvre (2ème transformation) avec des fibres provenant de Franche Comté (300 t/an).

Mode de calcul de l’indicateur
Quantité de chanvre produite et transformée en région 

Renseignement de l’indicateur: 
Chambre d’agriculture/ PNR 

Lubéron

Études pré-existantes : 
/

Valeur initiale (2016)
120 t

Valeur cible (2030)
1 750 t

Echelle de calcul
Par unité de transformation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

/

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : /
Nationaux : /



48. Nombre de réunions du comité de filière éco-
construction

Intitulé complet Champs couverts

Nombre de réunions du comité de filière éco-construction par an Eco-construction – toutes ressources

Indicateur de 
réalisation

Descriptif
Les missions principales du comité de filière portent sur la dynamique et l’opérationnalité de la filière éco-construction, sur la déclinaison du
programme d’orientations/actions au niveau de la filière. Il devra proposer les indicateurs pertinents de suivi, veiller à la cohérence et à la
bonne articulation entre les acteurs, notamment entre les comités territoriaux biomasse, pour le domaine qui le concerne.
La composition du comité de filière est encore à définir.
Cet indicateur traduit la dynamique locale des acteurs autour du sujet de la éco-construction.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi du nombre de réunions ayant eu lieu dans l’année.

Renseignement de l’indicateur: 
Le ou les pilotes du comité de 

filière éco-construction
Études pré-existantes: 

/

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
49 – nombre de participants 

comité éco-construction

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
sans unité

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux: /
Nationaux: /



49. Participants au comité de filière éco-
construction

Intitulé complet Champs couverts

Nombre de structures représentées à chaque réunion 
du comité de filière éco-construction

Eco-construction – toutes ressources
Indicateur de 

réalisation

Descriptif
Les missions principales du comité de filière portent sur la dynamique et l’opérationnalité de la filière éco-construction, sur la déclinaison du
programme d’orientations/actions au niveau de la filière. Il devra proposer les indicateurs pertinents de suivi, veiller à la cohérence et à la
bonne articulation entre les acteurs, notamment entre les comités territoriaux biomasse, pour le domaine qui le concerne.
La composition du comité de filière est encore à définir.
Cet indicateur traduit la dynamique locale des acteurs autour du sujet de l’éco-construction.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi du nombre de participants différents (organismes) ayant assisté aux réunions ayant eu lieu dans l’année.

Renseignement de l’indicateur: 
Le ou les pilotes du comité de 

filière éco-construction
Études pré-existantes: 

/

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
48 – nombre de comité éco-

construction

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
sans unité

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux: /
Nationaux: /



Chimie biosourcée - biocarburants

N° Chaine de valorisation Typologie Indicateur Unité Type 
d'indicateur

50 Chimie-biosourcée / biocarburants Génériques Valorisation du bois forestier en chimie / biocarburants Tonnes/an Ressource

51 Chimie-biosourcée / biocarburants Génériques Valorisation des cultures dédiées en chimie / biocarburants Tonnes/an Ressource

52 Chimie-biosourcée / biocarburants Génériques Valorisation des déchets verts en chimie / biocarburants Tonnes/an Ressource

53 Chimie-biosourcée / biocarburants Génériques Valorisation des huiles alimentaires usagées en chimie / 
biocarburants Tonnes/an Ressource

54 Chimie-biosourcée / biocarburants Génériques Nombre de réunions du comité de filière chimie biosourcée/ 
biocarburants Nb réunions Réalisation

55 Chimie-biosourcée / biocarburants Génériques Participants au comité de filière chimie biosourcée/ 
biocarburants

Nb 
participants Réalisation

56 Chimie-biosourcée / biocarburants Génériques Production de bio-éthanol Tonnes/an Résultat

57 Chimie-biosourcée / biocarburants Génériques Production de bio-diesel Tonnes/an Résultat

58 Chimie-biosourcée / biocarburants Génériques Production de PLA (acide polylactique) Tonnes/an Résultat



50. Valorisation du bois forestier en chimie / 
biocarburants

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de bois local utilisé en chimie biosourcée et/ou 
biocarburants dans la région PACA

Chimie biosourcée et biocarburants
Indicateur de 

ressource

Descriptif
La « chimie biosourcée » vise à obtenir des molécules d’intérêt par transformation de produits d’origine végétale ou animale. L’objectif est de
fabriquer des produits qui peuvent se substituer à ceux de la pétrochimie.
En dehors des industries d’extraction, il n’y a actuellement pas de production industrielle de produits chimiques biosourcés en région, donc
aucune consommation de biomasse (ni régionale ni importée).

Mode de calcul de l’indicateur
Cet indicateur quantifie la quantité de bois utilisée pour la chimie biosourcée dans la région. Il pourrait être renseigné à partir des données 
transmises par les usines de chimie biosourcée qui verraient le jour sur le territoire. 

Renseignement de l’indicateur: 
NOVACHIM Études pré-existantes: 

/

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non déterminé

Echelle de calcul
Par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

Tous les indicateurs bois

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux: /
Nationaux: /



51. Valorisation des cultures dédiées agricoles en 
chimie / biocarburants

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle des cultures dédiées produite localement et 
utilisée pour de la chimie-biosourcée et/ou les biocarburants 

Chimie biosourcée et biocarburants
Indicateur de 

ressource

Descriptif
Parmi les cultures dédiées utilisables en chimie biosourcée et/ou biocarburants (2G), la canne de Provence représente un potentiel régional
non encore chiffré.
L’entretien des lits de rivière nécessite des chantiers d’essartement (défrichements avec arrachage des plants destinés à favoriser l’écoulement
des crues et la mobilité des chenaux d’écoulement) réguliers. Une centaine d’hectares sont occupés naturellement par la Canne de Provence
(vers Cavaillon).
Pour l’instant, elle est utilisée pour la fabrication « d’anches pour instruments de musique ». Une partie des sous-produits est restituée au sol,
ou compostée ou utilisée sous forme d’amendement organique, l’autre partie est déjà valorisée en chaudière biomasse (nécessité d’un
équipement adapté pour éviter la formation de verre-mâchefer).

Mode de calcul de l’indicateur
Somme des quantité de Canne de Provence utilisées pour la valorisation en produit de commodités (PLAC, acides succiniques…), de spécialité 
(chimie fine) ou de bioéthanol. Calcul de la quantité utilisée par chaque unité de transformation qui s’ouvrirait et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
NOVACHIM Études pré-existantes: 

/

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non déterminée 

(dépend du potentiel de 
production à estimer)

Echelle de calcul
Par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

/

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux: /
Nationaux: /



52. Valorisation des déchets verts en chimie / 
biocarburants

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle de déchets verts locaux utilisés pour de la chimie 
biosourcée et/ou les biocarburants 

Chimie biosourcée et biocarburants
Indicateur de 

ressource

Descriptif
Les déchets verts sont définis comme étant des déchets d’origine végétale, issus de l’entretien d’espaces verts publics ou privés, y compris les
terrains de sport et bordures de voies de communication. Ils sont de différents types: tontes de pelouses et fauchage, feuilles mortes, tailles
d’arbustes, haies et brindilles, élagage et abattage d’arbres. L’estimation de ce gisement est aujourd’hui peu précise (collecte, compostage,
brûlage à l’air libre…).
A l’échelle régionale comme nationale, la filière déchets verts reste en cours d’organisation. Quatre principaux débouchés existent à l’heure
actuelle : valorisation organique (composts et digestats de méthanisation) ; valorisation énergie par production de biogaz (méthanisation pour
la partie organique) ; valorisation énergie par combustion ou gazéification de la partie ligneuse; valorisation chimie biosourcée et biocarburants
2G.

Mode de calcul de l’indicateur
Somme des quantité de déchets utilisés pour la valorisation par la chimie biosourcée et les biocarburants. Calcul de la quantité utilisée par 
chaque unité de transformation qui s’ouvrirait et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
NOVACHIM Études pré-existantes: 

/

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non déterminée 

(dépend du potentiel mobilisable 
à estimer)

Echelle de calcul
Par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
6,19, 38: indicateurs déchets 

verts

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRPGD 

Nationaux : /



53. Valorisation des huiles alimentaires usagées en 
chimie / biocarburants

Intitulé complet Champs couverts

Quantité annuelle d’huiles alimentaires usagées valorisée dans la 
chimie biosourcée et/ou les biocarburants 

Chimie biosourcée et biocarburants

Indicateur de 
ressource

Descriptif
Les huiles alimentaires usagées (HAU) sont principalement les huiles de fritures utilisées dans la préparation des repas. Depuis le 1er janvier
2012, les producteurs et détenteurs de quantités importantes de biodéchets sont tenus de les mettre en collecte en vue de leur valorisation.
Les HAU sont actuellement valorisés sous 4 formes : production de biodiesel dans des unités de taille industrielle ; après traitement (filtration)
permettant d’obtenir une huile alimentaire recyclée, production locale de biocombustibles pour des unités de petite taille;
production d’huiles techniques (bioproduits). Les huiles usagées pourraient également être valorisées en méthanisation.
En région, interviennent des collecteurs nationaux, plus ou moins spécialisés dans la collecte des huiles alimentaires usagées, mais aussi
plusieurs collecteurs locaux, généralement spécialisés et dont certains assurent la valorisation complète des HAU collectées.
Seule l’usine TOTAL de la Mède, en cours de reconversion en bioraffinerie, prévoit de produire, à partir de 2018, 500 000 t de biodiesel à partir
d’huile de palme (importée) et d’huiles alimentaires usagées. La consommation prévisionnelle de HAU issues de la région n’est pas connue.

Mode de calcul de l’indicateur
Somme des quantité de HUA utilisés pour la valorisation par la chimie biosourcée et les biocarburants. Calcul de la quantité utilisée par chaque 
unité de transformation qui s’ouvrirait et addition à l’échelle régionale.

Renseignement de l’indicateur: 
NOVACHIM

Études pré-existantes: 
ONRB, 2015 

étude ADEME – FranceAgriMer, 2015, étude des filières des sous-
produits des IAA pouvant être utilisés pour la production de 

biocarburants

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non dététerminée

Echelle de calcul
Par installation

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

/

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
Tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux : indicateurs PRPGD 

Nationaux : /



54. Nombre de réunions du comité de filière 
chimie biosourcée/ biocarburants
Intitulé complet Champs couverts

Nombre de réunions du comité des filières chimie 
biosourcées et biocarburants

Chimie biosourcée et biocarburants – toutes ressources
Indicateur de 

réalisation

Descriptif
Les missions principales du comité de filière portent sur la dynamique et l’opérationnalité des filières chimie biosourcées et biocarburants, sur
la déclinaison du programme d’orientations/actions au niveau de la filière. Il devra proposer les indicateurs pertinents de suivi, veiller à la
cohérence et à la bonne articulation entre les acteurs, notamment entre les comités territoriaux biomasse, pour le domaine qui le concerne.
La composition du comité de filière est encore à définir.
Cet indicateur traduit la dynamique locale des acteurs autour du sujet de la chimie biosourcées et biocarburants.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi du nombre de réunions ayant eu lieu dans l’année.

Renseignement de l’indicateur: 
Le ou les pilotes du comité de 

filière biosourcée/biocarburants
Études pré-existantes: 

/

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
56 – nombre de participants au 
comité chimie biosourcées et 

biocarburants

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
sans unité

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux: /
Nationaux: /



55. Participants au comité de filière chimie 
biosourcée/ biocarburants

Intitulé complet Champs couverts

Nombre de structures représentées à chaque réunion 
du comité de filière chimie biosourcée et biocarburants

Chimie biosourcée/ biocarburants
Indicateur de 

réalisation

Descriptif
Les missions principales du comité de filière portent sur la dynamique et l’opérationnalité des filières chimie biosourcées et biocarburants, sur
la déclinaison du programme d’orientations/actions au niveau de la filière. Il devra proposer les indicateurs pertinents de suivi, veiller à la
cohérence et à la bonne articulation entre les acteurs, notamment entre les comités territoriaux biomasse, pour le domaine qui le concerne.
La composition du comité de filière est encore à définir.
Cet indicateur traduit la dynamique locale des acteurs autour du sujet de la chimie biosourcées et biocarburants.

Mode de calcul de l’indicateur
Suivi du nombre de participants différents (organismes) ayant assisté aux réunions ayant eu lieu dans l’année.

Renseignement de l’indicateur: 
Le ou les pilotes du comité de 

filière biosourcée/biocarburants
Études pré-existantes: 

/

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non déterminée

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
56 – nombre de comité chimie 
biosourcées et biocarburants

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
sans unité

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux: /
Nationaux: /



56. Production de bio-éthanol
Intitulé complet Champs couverts

Production annuelle de bio-éthanol 2G en région PACA Chimie-biosourcée
Indicateur de 

résultat

Descriptif
Le bioéthanol, incorporable à l’essence, provient de la « filière sucre » pour la 1ère génération, de bioressources « non alimentaires » (bois,
déchets, pailles,..) pour la 2ème génération, de micro algues pour la 3ème génération. La production de bioéthanol de 1ère génération n’est
pas considérée comme durable et souhaitable dans le SRB. Celle de 3ème génération a un niveau de maturité technologique insuffisant à court
terme.
Il n’y a aucune valorisation de biomasse régionale pour la production de biocarburant actuellement en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’évolution de cet indicateur dépend donc de la mise en place d’installations de valorisation de ces produits. Cet indicateur prend en compte à
la fois la biomasse produite localement et la biomasse importée pour alimenter ces installations.

Mode de calcul de l’indicateur
Cet indicateur quantifie la quantité de bioéthanol de 2ème génération issu de biomasse produite annuellement dans la région. Il pourrait être 
renseigné à partir des données transmises par les usines de production de bioéthanol qui verraient le jour sur le territoire.

Renseignement de l’indicateur: 
NOVACHIM Études pré-existantes: 

/

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non déterminée (1 unité)

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB

Indicateurs SRB associés
55 – nombre de comité chimie 
biosourcées et biocarburants

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux: /
Nationaux: /



57. Production de biodiesel
Intitulé complet Champs couverts

Production annuelle de biodiesel en région PACA Chimie biosourcée - biocarburants
Indicateur de 

résultat

Descriptif
Le biodiesel, incorporable au diesel, provient de la filière huile pour la 1ère génération, d’huiles usagées alimentaires et non alimentaire, ainsi
que de déchets (verts, ménagers) pour la 2ème génération.
La production de 500 000 t de biodiesel pour l’unité de la Mède est attendue dès 2018 (à partir de 600 000 t d’huile de palme et 20 000 t
d’huiles alimentaires usagées dont une part non déterminée proviendrait de la région)

Mode de calcul de l’indicateur
Il pourrait être renseigné à partir des données transmises par les usines de production de biodiesel existantes ou qui verraient le jour sur le 
territoire et ensuite sommé à l’échelle de la région.

Renseignement de l’indicateur: 
NOVACHIM / TOTAL Études pré-existantes: 

/

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
ND

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

/

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux: /
Nationaux: /



58. Production de PLA
Intitulé complet Champs couverts

Production annuelle d’acide polylactique en région PACA Chimie biosourcée/ biocarburants
Indicateur de 

résultat

Descriptif
L’acide polylactique (PLA) peut être obtenus à partir de sucres 1G mais également à partir de bioressources 2G (ressources lignocellulosiques,
déchets,…) par hydrolyse puis fermentation. Ils produisent des plastifiants, des biopolymères,… pouvant se substituer par exemple au
polyéthyène.
le PLA représente un marché potentiel très important ; en 2015, la France est nette importatrice d'acide polylactique, d'après les douanes
françaises. La production nationale d’acide polylactique (PLA) est de 40 000 t/an.

Mode de calcul de l’indicateur
Il pourrait être renseigné à partir des données transmises par les usines de production de PLA existantes ou qui verraient le jour sur le territoire 
et ensuite sommé à l’échelle de la région.

Renseignement de l’indicateur: 
NOVACHIM Études pré-existantes: 

/

Valeur initiale (2016)
0

Valeur cible (2030)
Non déterminée (1 unité)

Echelle de calcul
régionale

Echelle de restitution 
régionale Indicateur introduit par le SRB Indicateurs SRB associés

/

Mise à jour : 
annuelle

Unité : 
tonnes/an

Indicateurs associés hors SRB
Régionaux: /
Nationaux: /


