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LL’’AAllssaaccee ::  rriicchheessssee  ffoorreessttiièèrree……

Les forêts d’Alsace occupent 38 % du territoire régional, 
soit 312 000 hectares. L’Alsace est ainsi la 3ème région la plus
boisée de France avec 76 000 000 m3 de bois plein sur pied.
La variété d’essences, la richesse des peuplements, la diversité
des stations façonnent un paysage et un cadre de vie chers au
cœur des Alsaciens.
Occupée à 57 % par des essences feuillues et à 43 % par
des résineux, la forêt alsacienne est gérée de manière à 
préserver les équilibres naturels et à conserver un cadre de 
vie accueillant pour les habitants, tout en assurant un appro-
visionnement régulier à la filière bois alsacienne.
Ainsi en Alsace, la récolte annuelle de bois prélève 
1,6 million de m3 alors que l’accroissement biologique
s’élève à 2,1 millions de m3.

LLee  bbooiiss,,  uunnee  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree
eenn  ccoonnssttaannttee  pprrooggrreessssiioonn

En France, près d’un tiers du territoire est couvert par la
forêt, soit plus de 15 millions d’hectares. La ressource
n’a cessé d’augmenter de surface durant ces dernières

décennies, signe d’une forêt entretenue et exploitée de façon
réfléchie par l’homme.

1800 : 8000000 ha
1850 : 9000000 ha
1900 : 9700000 ha
1950 : 11 300000 ha

1975 : 13 600000 ha
1980 : 14 600000 ha
1995 : 15 000000 ha
2000 : 15 300000 ha

Progression de la forêt en France



LLee  bbooiiss  éénneerrggiiee,,  ddeess  aattoouuttss
eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx

Le bois, une énergie renouvelable
En Alsace, le volume de bois prélevé ne dépasse pas l’accrois-
sement naturel de la forêt, la ressource se trouve de ce fait
préservée. C’est la garantie de disposer aujourd’hui, et de
laisser aux générations futures, une matière première renou-
velable aux nombreuses vocations, notamment énergétique.

Le bois, une énergie qui préserve la planète
Alors que l’utilisation des énergies fossiles (pétrole, gaz…)
rejette du gaz carbonique (CO2) dans l’atmosphère, le bois
fixe par la photosynthèse le carbone provenant notam-
ment de sa combustion. Le bois énergie est un des rares
matériaux à présenter un bilan nul : il ne contribue pas à 
l’effet de serre.

Bois énergie et effet de serre

CO2

O2

Bois énergie et effet de serre



CChhooiissiirr  llaa  bboonnnnee  eesssseennccee

Les feuillus durs (le chêne, le hêtre, le frêne, le châtaignier,
le charme, l’orme, le noyer, les fruitiers…) constituent le
meilleur bois de chauffage.
Les feuillus tendres, moins denses, ont une combustion 
plus rapide, et résistent mal à de mauvaises conditions de
stockage.
Les résineux ont un assez bon pouvoir calorifique mais 
risquent de goudronner davantage, d’où un encrassement
accéléré des appareils et des conduits de cheminée.

Certaines espèces, les résineuses comme aussi le châtaignier,
provoquent en brûlant des projections d’éclats de bois 
incandescents (escarbilles). On devra les réserver à la 
chaudière ou au foyer fermé de cheminée.

Aptitudes à l’utilisation, en résumé…
Nom de
l’arbreGroupe

Quantité
de chaleur

relative

Facile
à brûler

Fait de
la fumée

dense

Eclats
ou

étincelles

Note
générale

Frêne, hêtre,
chêne, charme,

érable
G1 élevée oui non non excellente

Acacia,
merisier,
fruitiers

G2 moyenne oui non non bonne

Peuplier, tilleul,
bouleauG3 basse oui moyenne non moyenne

ChâtaignierG2 moyenne oui moyenne oui basse

Aptitudes à l’utilisation, en résumé…

* PCI : pouvoir calorifique inférieur (quantité de chaleur susceptible d’être fournie par
un combustible). Norme NF du CTBA.

PCI* des essences (kWh/stère)
Groupe G1

2 000
Groupe G2 Groupe G3

H1 : Humidité ≤ 20 %

PCI* des essences (kWh/stère)

1 700 1 600



AAtttteennttiioonn  àà  ll’’hhuummiiddiittéé !!

La combustion de bois humide est déconseillée :
• pour des raisons environnementales car la combustion

d’un bois “vert” libère beaucoup de substances polluantes,
• pour des raisons économiques car un bois humide fournit

deux fois moins d’énergie qu’un bois sec,
• enfin pour des raisons pratiques car les appareils perfor-

mants n’atteindront pas leur puissance nominale avec du
bois frais. Le matériel s’encrassera plus vite et risque de se
détériorer.

Aussi en achetant votre bois de feu à votre revendeur, n’oubliez
pas de lui demander combien de temps s’est écoulé depuis
la coupe.
Autre piste, votre fournisseur est peut-être en possession 
d’un hygromètre qui lui permettra de mesurer le pourcentage
d’humidité du bois.

Pour obtenir du bois de chauffage H1 (≤ 20 % d’humidité), 
il est indispensable de le stocker environ (selon essences, 
fraîcheur et longueur) de 12 à 18 mois sous abri ventilé.

Des bûches séchées artificiellement vous seront certainement
bientôt proposées.

Enfin, sachez stocker votre bois de chauffage. Le mieux, 
c’est à l’extérieur, sous un abri bûcher ou sous une bâche en
laissant les côtés ouverts.



Bûches en 0,5 m Bûches en 0,33 m

UUnnee  uunniittéé ::  llee  ssttèèrree

Le stère est la seule unité reconnue et comprise de tous.
Le stère est la quantité de bois d’un mètre de longueur
contenue dans un cube d’un mètre de côté.

Bien sûr, plus les bûches sont grosses et droites, moins il y a de
vide dans un stère et plus le volume réel de bois est important.

Il faut éviter les autres unités de mesure, comme la corde
ou la brasse qui varient d’une région à l’autre.

Important, lorsqu’on recoupe un stère d’un mètre de long en
bûches plus courtes, le volume apparent diminue car les vides
sont mieux occupés.
Le stère initial en bûches d’un mètre de longueur occupe par
définition un volume apparent de 1 m3. Il n’occupe plus que
0,8 m3 une fois les bûches recoupées à 0,5 m de longueur
et 0,7 m3 si les bûches sont recoupées à 0,33 m*.

0,8 m 0,7 m

* selon le CTBA



LLaa  mmaarrqquuee
NNFF  ““BBooiiss  ddee  cchhaauuffffaaggee””
eett  llee  llaabbeell  ““FFllaammmmee  vveerrttee””

Le prix est souvent le critère prépondérant pour le choix d’un
fournisseur de bois de chauffage. Or jusqu’à présent, celui-ci ne
donnait aucune garantie sur les caractéristiques du produit livré.

Grâce à la marque NF “Bois de chauffage” (MQ-CERT 01-

213), créée sous l’impulsion de l’ADEME, les profession-
nels titulaires de la marque s’engagent sur un combus-
tible fabriqué dans le respect de prescriptions tech-
niques clairement définies dans un référentiel.

Outre les essences, les longueurs et l’humidité des bûches, ces
professionnels vous garantissent que la quantité commandée
correspond à la quantité livrée.
La liste des entreprises certifiées peut être consultée sur :
www.nfboisdechauffage.org

Le Groupement Syndical des Négociants en Bois de
Chauffage d’Alsace est très attentif à apporter à sa clientèle
un haut niveau de qualité et de service. Des membres du
Groupement syndical sont titulaires de cette marque NF,
qui vous garantit notamment des bois de chauffage du
Groupe 1 (hêtre, frêne, érable, chêne, charme) avec un taux
d’humidité H1 (inférieur à 20 %).

“Flamme verte” est un label récent qui garantit la
qualité, le rendement, et les hautes performantes
énergétiques et environnementales des appareils

domestiques de chauffage au bois. Les entreprises 
signataires de la Charte “Flamme verte” s’engagent à commer-
cialiser des appareils modernes et économiques, apportant
sécurité et performances énergétiques et environnementales.



Cette plaquette vous est offerte par :

LLee  bbooiiss,,
ccoommbbuussttiibbllee  ddee  ttoouujjoouurrss

Pour se tenir chaud ou pour cuire les aliments,
cela fait bien longtemps que l’homme a lié sa
survie et son confort à la combustion du bois.
De nos jours, le bois revient en force grâce à
des qualités naturelles sans nul pareil. Cette
matière renouvelable, associée à des appareils
de plus en plus performants, connaît un déve-
loppement important en Alsace.
Le Groupement Syndical des Négociants en
Bois de Chauffage d’Alsace a édité ce dépliant
pour vous aider à mieux comprendre pourquoi
il faut vous chauffer au bois et pour vous donner
quelques conseils pratiques. Bonne lecture !
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