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CATÉGORIE 1 : PLAQUETTES FORESTIÈRES ET ASSIMILÉES

CATÉGORIE 1 : PLAQUETTES FORESTIÈRES ET ASSIMILÉES

Bois issu de forêt, et par extension de haies, bosquets et arbres
d’alignement, obtenue notamment sous forme de plaquettes forestières.
Cette catégorie est subdivisée en 3 sous-catégories :

1A – Les plaquettes forestières, sensu stricto, c’est-à-dire les plaquettes bois issues de forêt, y compris les souches et bois
de défrichement sous linéaire (par exemple sous ligne EDF) ainsi que le bois issu de la sylviculture et des taillis à courte
rotation.

1B – Les plaquettes bocagères ou agroforestières, qui correspondent aux plaquettes bois issues de haies, bosquets, arbres
d’alignement agricole (bocage), mais aussi de vergers. Cette sous-catégorie contient tous les bois mobilisés dans le monde
agricole, y compris les vergers fruitiers.

1C – Les plaquettes paysagères ligneuses (résiduelles) : Il s’agit de plaquettes bois issues des tailles et élagages paysagers et
urbains issus de l’entretien des parcs, jardins et linéaires urbains, pouvant être produits par les professionnels du paysage ou
les particuliers. Par conséquent et par extension, cette sous-catégorie englobe les plaquettes ligneuses formées des sous-
produits du paysagisme en amont (fraction ligneuse) et en aval (refus de crible) du compostage.
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CATÉGORIE 2 : CONNEXES ET SOUS-PRODUITS DE L’INDUSTRIE DE PREMIÈRE TRANSFORMATION

CATÉGORIE 2 : CONNEXES ET SOUS-PRODUITS DE L’INDUSTRIE DE PREMIÈRE 
TRANSFORMATION

Ecorces, dosses, délignures, plaquettes non forestières, sciures… Cette
catégorie est subdivisée en 2 sous-catégories :

2A – les écorces : sous-produits abondants dans les scieries, sont distinguées les écorces feuillues des écorces résineuses
davantage prisées pour l’énergie

2B – les plaquettes de PCS (produits connexes de scierie) et assimilés : il s’agit de plaquettes (et sciures ) issues du
déchiquetage de dosses, délignures, chutes, culées,… après une première opération de tronçonnage ou sciage de bois bruts.
Sont également intégrés à cette catégorie, les sous-produits non traités de l’industrie de première transformation du liège.
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CATÉGORIE 3 : BOIS FIN DE VIE ET BOIS DÉCHETS

CATÉGORIE 3 : BOIS FIN DE VIE ET BOIS 
DÉCHETS

Cette catégorie est subdivisée en 4 sous-
catégories :

3A – Les bois fin de vie utilisables selon la rubrique règlementaire 2910-A des ICPE :
bois d’emballage en fin de vie ayant fait l’objet d’une sortie de statut de déchets (SSD).

3B – Les bois fin de vie utilisables selon la rubrique règlementaire 2910-B des ICPE :
bois d’ameublement, de menuiseries, bois d’emballage ne bénéficiant pas d’une SSD, bois issus de la démolition et autres bois
bruts. Les bois de cette catégorie doivent respecter les seuils définis par l’arrêté du 24/09/13 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2910-B de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement.

3C – Les déchets de bois non dangereux à traiter selon la rubrique règlementaire 2771 des ICPE :
bois d’ameublement, de menuiseries, bois d’emballage ne bénéficiant pas d’une SSD, bois issus de la démolition et autres bois
bruts ou traités non éligibles à la rubrique 2910-B. Les bois de cette catégorie ne respectent pas les seuils définis par l’arrêté du
24/09/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

3D – Les déchets de bois classés dangereux à traiter selon la rubrique 2770 des ICPE :
bois créosotés, bois autoclavés ou imprégnés de sels métalliques
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CATÉGORIE 4 : LES GRANULÉS

CATÉGORIE 4 : LES GRANULÉS

Cette catégorie est subdivisée en 3 sous-catégories :

4A – Les granulés de bois :
(100% Bois hors Déchets verts), normés NF EN ISO 17225-2 : 2014 en domestique et en 
industriel.

4B – Les granulés d’origine agricole 
(y compris granulés 100% déchets verts ou en mélange bois/Déchets Verts), normés NF 
EN ISO17225-6 : 2014.

4C – Les granulés de bois traités thermiquement, 
au steam explose (black pellets) ou torréfaction
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TABLEAU RÉCAPITULATIF



7 Avril 2019                 DIFFÉRENTES BIOMASSES UTILISABLES DANS UNE CHAUDIÈRE BIOMASSE

EXERGIA SAS : Parc Technologique de Genlis - 54 Avenue du Général de Gaulle - 21110 GENLIS - France - Tél : +33 (0)3 45 18 33 10 - www.exergia.fr

RUBRIQUE ICPE ASSOCIÉE AUX DIFFÉRENTES BIOMASSES
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SEUILS D’ÉLIGIBILITÉ D’UNE BIOMASSE À LA RUBRIQUE 2910

Tableau 1 : Critères de l’article 10 de l’arrêté du 3 août 
2018 - seuils d’éligibilité à la rubrique 2910 (nouvel arrêté 

qui regroupe 2910A et 2910B pour l’enregistrement) 
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