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INTRODUCTION 
 
Grâce au soutien de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF), de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et de la 
Région Alsace, FIBOIS Alsace a mis en place une méthodologie courant 2009-2010, dans le 
cadre notamment de la CREAA (Conférence Régionale de l’Energie et de l’Atmosphère 
d’Alsace), visant à recenser : 

- Les origines du bois énergie en Alsace (acteurs et combustibles), 
- La production de bois énergie en Alsace (bois bûche, plaquettes forestières, produits 

connexes de 1ère et 2ème transformation, déchets industriels en bois), 
- La consommation de bois énergie en Alsace. 

 
Ce travail a notamment permis d’obtenir et/ou d’affiner différentes données en matière de 
bois énergie relatives au territoire alsacien, qui ont par la suite été synthétisées dans le 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Alsace en 2012. 
 
Ainsi, en 2009, la production alsacienne de biomasse bois à destination de l’énergie était de 
l’ordre de 214,4 ktep (tonne d’équivalent pétrole) (dont 78,2% de bois bûche) et la 
consommation de produits bois s’élevait quant à elle à 259,9 ktep. Le bois énergie 
représentait ainsi 23% de la production totale d’énergie renouvelable en Alsace en 2009. 
 
Il est aujourd’hui nécessaire d’actualiser ces données et de connaître les flux actuels de 
production et de consommation de bois énergie, afin de suivre et d’estimer leurs évolutions, 
mais aussi d’anticiper toute rupture ou modification potentielle d’équilibre. 
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I.CONTEXTE DE L’ETUDE 

 
A l’échelle nationale, la part du bois dans la production d’énergies renouvelables est de 45% 
(SRCAE, 2012).  
 
Figure 1 : Part de chaque filière dans la productio n primaire d’énergies renouvelables 
en 2010 en France (%) (SRCAE, 2012) 
 

 
 
En Alsace, la part du bois énergie dans la production d’énergies renouvelables est plus faible 
qu’à l’échelle nationale et s’élève à 23% (SRCAE, 2012). Cela s’explique par le fort poids de 
l’énergie hydraulique dans la région, ce qui est tout à fait singulier par rapport aux autres 
régions françaises. 
 
Figure 2 : Part de chaque filière dans la productio n d’énergies renouvelables en 2009 
en Alsace (%) (SRCAE, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23% 
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Les objectifs fixés en Alsace dans le cadre du SRCAE sont d’atteindre en 2020 une 
production de 266 ktep de biomasse bois, soit une augmentation de + 24% entre 2009 et 
2020. 
 
Au total, l’Alsace souhaite augmenter de 25% la quantité d’énergie renouvelable produite en 
région d’ici à 2020 (c’est-à-dire passer de 930 ktep en 2009, à 1 141 ktep produits en 2020).  
 
 
Figure 3 : Production et potentiels d’évolution de chaque filière d’énergies 
renouvelables en 2009 en Alsace (SRCAE, 2012) 
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II.PRESENTATION DE LA FILIERE  

 
A. Définition 

 
Le secteur du bois-énergie s’appuie sur différents produits de la filière forêt-bois : 

- Rémanents, bois d’éclaircies, houppiers, etc. 
- Elagage, 
- Produits connexes de la première transformation (écorces, copeaux, sciures, 

chutes, etc.) 
- Broyats d’emballage : palettes, caisses, cagettes, 
- Etc. 

 
Les types de combustibles sont donc divers, mais trois principaux produits se dégagent :  

- Le bois bûche : il est principalement destiné aux particuliers et se développe de 
plus en plus auprès d’une clientèle d’urbains et de périurbains. Il peut être utilisé 
avec toute une série d’équipements (cheminées, inserts, poêles,…). Il s’agit du 
combustible bois nécessitant le moins de transformation (abattage, fendage). 

- La plaquette : elle est principalement destinée aux chaudières collectives ou 
industrielles et à la cogénération (co-production de chaleur et d’électricité). En 
effet, les capacités de stockage de ce produit doivent être importantes pour 
garantir une autonomie suffisante à la chaudière. 
Il existe deux types de plaquettes :  

• La plaquette forestière, produit issu du broyage de rémanents forestiers, 
de houppiers, etc. Elle correspond à une valorisation de produits de la 
forêt ou éventuellement de l’entretien des paysages. 

• La plaquette de scierie, qui est un sous-produit de l’industrie de la 
première transformation. 

- Le granulé : il s’agit de sciures compressées. Ce produit est initialement plutôt 
destiné aux particuliers, mais son usage dans des équipements collectifs 
commence à se développer. Le granulé permet l’utilisation de poêles ou de 
chaudières à alimentation automatique qui, couplées à un silo de stockage, ne 
demandent au maximum que quelques approvisionnements par an. L’utilisation 
de ce combustible est plus souple pour un particulier que la plaquette, qui 
nécessite notamment d’avoir une grande capacité de stockage, et que le bois 
bûche, qui demande une manutention fréquente. Toutefois, le granulé bois 
nécessite l’achat d’équipements plus coûteux, que ceux nécessaires pour le bois 
bûche. 
Enfin, le granulé nécessite, pour sa fabrication, la dépense énergétique la plus 
élevée de tous ces combustibles bois, de par son processus de production 
(séchage de la sciure, compression,…). 

 
 

B. Spécificités alsaciennes 
 

1. La forêt 
 

Avec une forêt qui recouvre 39% de la surface régionale, soit près de 325 000 hectares, 
l’Alsace est la 6ème région de France en termes de boisement, et représente 2% de la surface 
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forestière nationale (source : IFN1). Son volume sur pied est d’environ 81 millions de m3, ce 
qui correspond à 3,4% du volume total de la forêt française. 
 
La forêt alsacienne est productive : son volume à l’hectare est de 252 m3/ha (contre 157 
m3/ha au niveau national) et sa production brute annuelle (augmentation en un an du volume 
de bois sur pied) est de 10,5 m3/ha/an (contre 6,8 m3/ha/an à l’échelle de la France). 
 
La propriété des forêts alsaciennes est atypique, puisque près de 75% des forêts sont 
publiques (23% de forêts domaniales, c’est-à-dire appartenant à l’Etat, et 50% de forêts 
appartenant à environ 650 communes forestières, soit près des deux tiers des communes 
alsaciennes). Les 27% restants appartiennent à plus de 85 000 propriétaires privés, dont 
plus de 90% possèdent moins de 1 hectare de forêt. Cette proportion de la part de forêt 
publique par rapport à la forêt privée est inversée à l’échelle nationale. 
 
Ainsi, la forêt alsacienne est majoritairement gérée par l’Office National des Forêts (ONF), 
qui intervient en forêts domaniales et communales. Cela implique que la gestion forestière et 
la récolte des bois est relativement optimisée en Alsace, et qu’il n’existe donc que peu de 
marges de manœuvre en termes de mobilisation supplémentaire, contrairement à d’autres 
régions françaises.  
 
La récolte de bois en Alsace s’élève à 1,55 million de m3. 
 
Enfin, avec près de 75% de ses surfaces certifiées PEFC2, l’Alsace est la première région 
française en termes de gestion forestière durable.  

 
2. La première transformation 

 
L’Alsace possède également sur son territoire un secteur de la première transformation 
développé, qui la place au 4ème rang de la production nationale de sciages, en représentant 
près de 9% de cette dernière (EAB3 2011), avec notamment deux des plus grandes unités 
françaises de sciages résineux. 
 
Le secteur de la palette est également important, avec une production annuelle de plus de 
3,5 millions d’unités. 
 
Les produits connexes de ces industries sont une source potentielle de bois énergie. 
Néanmoins, ces produits (comme par exemple les plaquettes ou les sciures) sont aussi 
valorisés sous d’autres formes (fabrication de panneaux ou encore de papier pour les 
plaquettes). Une valorisation de ces produits sous forme de bois énergie est donc une 
source potentielle de conflits d’usage. 
 

3. L’industrie lourde 
 

Le patrimoine forestier de l’Alsace sert à l’approvisionnement de nombreuses industries 
lourdes, basées notamment en Franche-Comté, en Lorraine ou encore dans les pays 
frontaliers.  
 

                                                 
 
 
 
1 IFN : Inventaire Forestier National 
2 PEFC : Program for the Endorsement of Forest Certification (Programme de Reconnaissance de la Certification 
Forestière) 
3 EAB : Enquête Annuelle de Branches 
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Il est à noter que la papeterie UPM-STRACEL, qui consommait 400 000 TB/an de plaquettes 
et de rondins, a fermé ses portes en fin d’année 2012, et que l’usine lorraine du panneautier 
DEPALOR (300 000 TB consommés par an) a pris feu au cours de l’été 2013. Il n’est pas 
encore certain que ce site de production soit réhabilité. 

 
4. La production de granulés 

 
L’Alsace possède depuis fin 2012 une unité de granulation. De plus, il existe d’autres sites 
de production à proximité, dans les régions et pays limitrophes (Franche-Comté, Allemagne, 
Suisse,…). 

 
5. Les fabricants d’appareils de chauffage au bois 

 
L’Alsace compte sur son territoire des fabricants d’appareils de chauffage à bois (poêles, 
inserts, etc.) et la plupart des représentants français des acteurs allemands et autrichiens du 
secteur. 
 
 
 
Ainsi, le secteur du bois énergie, qui couvre des a ctivités telles que la production et le 
commerce de combustibles bois, la fabrication et le  commerce d’appareils de 
chauffage au bois et le ramonage, regroupe plus de 100 établissements, pour plus de 
700 emplois.  
 
En 2006, le chiffre d’affaires de ce secteur s’élev ait à 116 millions d’euros. 
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III.DONNEES SYNTHETISEES 
 

A. Bilan des consommations 
 
Figure 4 : Coefficients de conversion utilisés dans  le Schéma Régional Climat Air 
Energie (identiques aux coefficients utilisés en 20 10) (Observatoire de l’énergie) 
 

Combustibles Définitions 
Humidité moyenne sur 

matière brute (%) 

Contenu 

énergétique 

Bûches 
Rondins ou quartiers de 25, 33, 50 

cm ou 1 m 
20 0,17 tep/stère 

Granulés 

Sciures compressées se présentant 

sous la forme de cylindres de 

quelques centimètres de longueur 

8 0,39 tep/tonne 

Ecorces/sciures Coproduits de l’industrie du bois 50 0,19 tep/TB 

Plaquettes 

d’industrie 

Broyats de chutes courtes 

déchiquetées issues de l’industrie du 

bois (1
ère

 et 2
nde

 transformations) 

40 0,24 tep/TB 

Plaquettes 

forestières 

Combustibles provenant du 

déchiquetage des résidus 

d’exploitation et d’entretien des 

forêts (branchages et petits bois) 

40 0,24 tep/TB 

Broyats de déchets 

industriels de bois 

Broyats de produits bois en fin de vie 

ne contenant pas d’adjuvants 

(préservation, colle, finition) : 

cagettes, palettes, caisses, etc. 

25 0,31 tep/TB 

 
Pour les autres conversions : 1 tonne = 1,7 stère = 0,257 tep = 2 990 kWh PCI (PCI = 
Pouvoir Calorifique Inférieur) 
 
Il s’agit notamment des données retenues par l’Observatoire de l’Energie, dans le cadre de 
la réalisation du bilan énergétique officiel de la France. 
 
Par soucis de cohérence avec les études préexistantes, et afin d’établir une évolution des 
données avec des chiffres réellement comparables, ce sont ces mêmes coefficients de 
conversion qui ont été utilisés dans la présente étude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Bois énergie 

FIBOIS Alsace – CJ/SJ 13 Novembre 2013 

1. Bois bûche  
 

a. Bois bûche consommé en 2006 – données CEREN4 
 
Figure 5 : Quantité totale de bois de chauffage con sommé par les particuliers  
(Source : CEREN 2006) 
 

Année 

Nombre 

d’appareils de 

chauffage 

Nombre de 

stères 

consommés par 

logements (en 

moyenne) 

Quantité consommée 

(stères/an) 

Quantité 

consommée (TB/an) 

Quantité 

consommée 

(tep/an) 

2006  

(Source : 

CEREN 2006) 

169 000 7,8 

1 314 000 773 000 218 190 

dont 988 700 

d’origine forestière 

 

dont 580 900 

d’origine forestière 

 

dont 168 100 

d’origine forestière 

 

dont 39 400 d’origine 

bocagère 

 

dont 23 000 

d’origine bocagère 

 

dont 6 700 d’origine 

bocagère 

 

dont 13 100 d’origine 

populicole 

 

dont 8 000 d’origine 

populicole 

 

dont 2 230 d’origine 

populicole 

 

dont 276 000 d’autres 

produits (granulés, …) 

ou d’autres origines 

(1
ère

 et 2
nde

 

transformations du 

bois) 

dont 162 300 

d’autres produits 

(granulés, …) ou 

d’autres origines 

(1
ère

 et 2
nde

 

transformations du 

bois) 

dont 41 710 

d’autres produits 

(granulés, …) ou 

d’autres origines 

(1
ère

 et 2
nde

 

transformations du 

bois) 

 
Le CEREN publie périodiquement une estimation du nombre d’appareils de chauffage au 
bois à l’échelle régionale. La dernière publication date de 2006 et une actualisation des 
données devrait être disponible en 2015 d’après une récente étude publiée par l’ADEME.  
 
Les dernières données disponibles par ce biais sont donc présentées dans le tableau 
précédent. Elles figuraient déjà dans le Schéma Régional Climat Air Energie publié en 2010.  
 
Notons que la répartition des 1 314 000 stères de bois selon le type et/ou l’origine des 
produits a été établie à partir de coefficients issus de l’étude « Biomasse forestière, 
populicole et bocagère disponible pour l’énergie à l’horizon 2020, FCBA5 – ADEME 2009 ». 
Ainsi, il est estimé que sur la totalité des appareils utilisés par des particuliers pour se 
chauffer en Alsace, 75% du bois consommé par les ménages est d’origine forestière, 3% 
bocagère et 1% populicole. Les 21% restants correspondent à du bois énergie utilisé sous 
une autre forme (plaquettes, granulés,…). 
 
Par conséquent, en 2006, la consommation de bois en bûche d’origine forestière était 
estimée à 988 700 stères/an, soit 580 900 TB/an selon ces différentes études nationales. 
 

                                                 
 
 
 
4 CEREN : Centre d’Etudes et de Recherches Economiques sur l’Energie 
5 FCBA : Institut technologique Forêt Cellulose Bois et Ameublement 
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2. Plaquettes  
 
Les projets CRE, BCIAT, etc. agréés ou actifs en Alsace en 2012 sont les projets suivants : 

- Roquette Frères 
- SIAT-BRAUN 
- Strasbourg Biomasse 
- EBM Thermique 
- UPM-BTL 

 
a. Consommation actuelle de plaquettes par les chaufferies collectives et industrielles 

 
Figure 6 : Bilan des chaufferies collectives et ind ustrielles consommatrices de 
plaquettes en nombre et en consommation (sources : ADEME, Région Alsace, 
Energivie) 
 

Année 

Total des chaufferies collectives et industrielles en fonctionnement (dont projets CRE, 

BCIAT,…) 

Nombre Consommation totale (TB/an) Consommation totale (Tep/an) 

2009 293 168 000 40 320 

2011 314 187 100 46 000 

2012 335 430 600 106 400 

Evolution 

2009-2012 
+14% +164% 

 
Ces chiffres sont un minimum. Ils concernent en grande majorité les installations ayant 
bénéficié d’aides de la Région Alsace et de l’ADEME. Toutes les chaufferies ne sont donc 
pas systématiquement recensées. 
 
 

b. Consommation actuelle de plaquettes par les chaufferies collectives et industrielles 
en fonctionnement (hors projets CRE, BCIAT, …) 

 
Figure 7 : Bilan de la consommation en plaquettes d es chaufferies collectives et 
industrielles en fonctionnement (hors projets CRE, BCIAT,…) 
 

Année 

Total des chaufferies collectives et industrielles en fonctionnement (hors 

projets CRE et BCIAT) 

Nombre 
Consommation totale 

(TB/an) 
ktep/an 

2009 293 168 000 40,3 

2012 332 188 600 48,5 

Evolution 2009-

2012 
+13% +20% 
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c. Consommation actuelle de plaquettes par les projets CRE, BCIAT, etc. 
 
Figure 8 : Bilan de la consommation en plaquettes d es projets CRE, BCIAT,… en 
fonctionnement 
 

Année 

Total des chaufferies CRE, BCIAT,… en fonctionnement 

Nombre 
Consommation totale 

(TB/an) 
ktep/an 

2009 0 0 0 

2012 3 242 000 59,8 

 
C’est donc majoritairement les projets du type CRE, BCIAT, etc. qui tirent vers le haut la 
consommation alsacienne de plaquettes. 
 

d. Consommation de plaquettes – projets à venir 
 
Figure 9 : Bilan de la consommation en plaquettes d es projets CRE, BCIAT,… à venir 
 

Type de projets 
Consommation 

totale (TB/an) 
ktep/an 

Evolution 

supplémentaire par 

rapport à 2012 

Projets CRE et/ou BCIAT validés 

mais non encore en fonction en 

2013 

100 000 25,7 +25,6% 

Projet UPM-BTL 1 000 000* 257,00* +255,7% 

* Il s’agit de la consommation totale du projet. La part alsacienne s’élève quant à elle à        
50 000 TB/an , soit 12,85 ktep/an  et une évolution supplémentaire de +12,8% par rapport à 
2012. 
 
 

3. Granulés 
 
Figure 10 : Bilan des chaufferies consommatrices de  granulés en nombre, en 
puissance et en consommation en Alsace (sources : A DEME, Région Alsace, 
Energivie) 
 
 

Année 

Total des chaufferies collectives, individuelles et industrielles en fonctionnement 

Nombre 
Puissance totale 

(kW) 

Consommation 

totale (TB/an) 

Consommation 

totale (ktep/an) 

2009 1 194 36 500 11 000 4,3 

2011 1 785 51 800 19 900 7,8 

2012 2 015 58 100 22 400 8,8 

Evolution 2009-

2012 
+69% +59% +104% 
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On constate que la consommation augmente plus vite que la puissance totale cumulée. Cela 
peut-être lié au fait que l’installation de chaudières ou poêles à granulés a beaucoup 
augmenté et qu’il s’agit principalement de petites installations (puissance relativement 
faible). 
 
Ces chiffres sont également un minimum, car ils concernent en grande majorité les 
installations ayant bénéficié d’aides de la Région Alsace et de l’ADEME. Toutes ne sont 
donc pas systématiquement recensées. 
 
Toutefois, il est possible de réévaluer ces données à l’aide de celles obtenues par la 
consultation des professionnels alsaciens du secteur. En effet, la majorité des professionnels 
qui réalisent la distribution de granulés bois en Alsace ont répondu à l’enquête sur la quantité 
de granulés qu’ils commercialisent en Alsace. Or, on sait que 74% des volumes de granulés 
distribués par les entreprises alsaciennes sont commercialisés en Alsace, ce qui signifie que 
la consommation de granulés est au minimum égale à 23 000 TB, soit 9 ktep. Ce chiffre est 
assez proche des 8,8 ktep obtenus par l’estimation de la consommation des installations 
utilisant du granulé. 
 
La consommation annuelle en sacs n’a toutefois pas pu être évaluée de manière exhaustive, 
puisqu’elle dépend en partie des Grandes et Moyennes Surfaces de Distribution, pour 
lesquelles il est difficile de connaître le volume de granulés vendus. 
De même, les éventuels volumes commercialisés par des acteurs extra régionaux n’ont pas 
été comptabilisés. 
La consommation globale est donc sûrement quelque peu supérieure aux chiffres annoncés, 
mais l’ordre de grandeur reste assez fiable. 
 
 

4. Synthèse et évolution 
 
Figure 11 : Synthèse des consommations de produits bois à destination de l’énergie 
 

Destination 
Consommation en 

2009 (ktep) 

Consommation en 

2012 (ktep) 
Evolution 

Bois bûche et divers – particuliers  215,3 
215,3 (Non 

réactualisé) 
0,0% 

Dont bois en bûche d’origine forestière 168,1 168,1 0,0% 

Dont autres bois (bois issus de la 1ère et 

2ème transformation,…) 
47,2 47,2 0,0% 

Plaquettes - Chaufferies collectives et 

industrielles hors projets CRE et BCIAT  
40,3 48,5 +20,3% 

Plaquettes - Projets CRE et BCIAT actifs 

en 2012 
0 59,8 - 

Granulés en vrac - Chaufferies 

individuelles, collectives et industrielles  
4,3 8,8 +104,7% 

TOTAL 259,9 332,4 +27,9% 
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B. Bilan des productions 

1. Bois bûche 

 
a. Généralités 

 
Le taux de retours de l’enquête faite auprès des négociants de bois bûche a été de 54%, 
avec un retour quasiment exhaustif des acteurs les plus significatifs et représentatifs du 
secteur.  
 
Afin de compléter les données, il a été décidé d’estimer l’évolution de la part de marché d’un 
noyau cible de 26 entreprises (de tailles différentes et ayant des volumes de production 
différents), ayant répondu à la fois à l’enquête de 2009 et à celle de 2012. Les volumes 
annoncés par ces entreprises et leur évolution ont permis d’extrapoler les résultats à toutes 
les entreprises considérées, selon leur propre taille et la connaissance dont disposait 
l’interprofession quant à leur production.  
On peut donc considérer que les résultats obtenus représentent bien le secteur des 
professionnels du négoce de bois bûche en Alsace. 
 
63% des entreprises ayant répondu étaient situées dans le département 67 et 37% dans le 
68. Il s’agit d’entreprises de très petite taille, généralement unipersonnelles et multi-actives. 
 

b. Bilan de la production 
 
Figure 12 : Quantité de bois bûche commercialisée e n Alsace (hors fonds de coupe et 
bois de compétence) par les professionnels (négocia nts en bois de chauffage) 
 

Année 
Quantité commercialisée 

estimée (stères/an) 

Quantité commercialisée 

estimée (TB/an) 

Quantité commercialisée 

estimée (ktep/an) 

2008 80 000 47 000 13,6 

2011 (données fournies par les 

entreprises de bois bûches 

ayant accepté de répondre) 
58 300 34 300 9,9 

2011 (données extrapolées à 

partir d’un échantillon de base 

identique à 2008 et 2011) 
97 500 57 300 16,6 

Evolution 2008-2011 (%) + 21,9% 

 
Notons que l’autoconsommation et le marché local (de type informel) ne sont pas pris en 
compte dans ces chiffres, mais on estime qu’ils représentent environ 85% à 90% du volume 
de bois bûche total consommé. 
 
Figure 13 : Quantité de fonds de coupe et de bois d e compétence commercialisée 
sous forme de bois bûche en Alsace (données ONF) 

 

Année 
Quantité commercialisée 

estimée (stères/an) 

Quantité commercialisée 

estimée (TB/an) 

Quantité commercialisée 

estimée (ktep/an) 

2008 181 300 106 900 30,7 

2011 216 400 127 600 36,6 

2012 204 900 120 800 34,7 

Evolution 2008-2012 (%) +13% 
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Cette augmentation de la quantité de fonds de coupe et de bois de compétence 
commercialisée sous la forme de bois bûche en Alsace peut notamment s’expliquer par 
l’intérêt croissant des particuliers pour le bois bûche autoconsommé, dans un contexte de 
renchérissement du prix des énergies traditionnelles. 
 
 
En considérant à la fois le bois bûche vendu par les négociants de bois de chauffage et les 
données de l’ONF, on obtient les valeurs de production suivantes : 
 
Figure 14 : Quantité de bois bûche issu du marché f ormel en Alsace (données ONF, 
FIBOIS Alsace) 
 

Année 
Quantité 

commercialisée 

estimée (stères/an) 

Quantité 

commercialisée 

estimée (TB/an) 

Quantité 

commercialisée 

estimée (ktep/an) 

2008 261 300 153 900 44,3 

2011 313 900 184 900 53,2 

Evolution 2008-2011 (%) +20,1% 

 
 
Encore une fois, le marché informel et une partie de l’autoconsommation ne sont pas pris en 
compte dans ce tableau.  
 
Or, le bois bûche est un marché très localisé. On p eut donc estimer, comme cela a 
déjà été fait par le passé, que la production total e de bois bûche est égale à la 
consommation, soit 988 700 stères en 2010, soit 580  900 TB, ou encore 168,1 ktep. 
 
Lorsque l’on compare ce chiffre à la quantité de bois bûche commercialisé par les 
négociants de bois bûche, on retrouve les 85 à 90% de part de marché liés à 
l’autoconsommation et au marché de proximité informel. 
 
 

c. Approvisionnements 
 
Les  professionnels du bois bûche achètent majoritairement leur bois à l’ONF ou aux 
communes. En effet, 75% du volume commercialisé par ces acteurs provient de forêts 
domaniales ou communales, ce qui correspond également en surface à la part de forêt 
publique en Alsace. 
 
Figure 15 : Localisation géographique des volumes a chetés par les professionnels 
alsaciens du bois bûche en 2011 - 2012 
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Dont, en Alsace :  

 
 
Le bois bûche acheté par les professionnels alsaciens provient essentiellement d’Alsace 
(90%), mais aussi de Lorraine (9%), de Franche-Comté (1%) et de pays étrangers. En 
Alsace, les professionnels s’approvisionnent majoritairement à proximité de leur lieu 
d’implantation, ce qui explique que 62% de l’approvisionnement se fait dans le Bas-Rhin et 
38% dans le Haut-Rhin (rappelons que 63% des entreprises qui ont répondu à l’enquête sont 
implantées dans le 67). 
 

d. Débouchés 
 
La grande majorité des bois vendus sont des feuillus (95%). Les bûches sont 
commercialisées à 99% dans la région, mais aussi un peu en Lorraine (pour les négociants 
bas-rhinois) et en Franche-Comté (pour les haut-rhinois). 
 
Le rayon de livraison moyen est de 26 km. 
 
Ces données confirment bien que le marché du bois bûche est très majoritairement local. 
 

e. Tendances pour 2013 
 
Au cours de l’enquête réalisée, les professionnels ont été interrogés sur leur vision de 
l’évolution du marché sur le court terme. Les réponses montrent que 60% d’entre eux 
estiment que leur activité va se stabiliser.  
 
Figure 16 : Tendance du marché à l’horizon 2013-201 4 selon les acteurs du bois bûche 
en Alsace 
 

Augmentation 21% 

Diminution 19% 

Stabilisation 60% 

 
f. Perspectives du marché du bois bûche 

 
Figure 17 : Consommation annuelle moyenne des ménag es alsaciens, d’après les 
professionnels du bois bûche 
 

Année 
Consommation annuelle 

moyenne (stères) 

2008 8,4 

2011 7 

Evolution 2008-

2011 (%) 
-16,7% 
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Le renouvellement du parc des appareils de chauffage, qui sont de plus en plus performants, 
permet une diminution de la consommation moyenne annuelle. En effet, le rendement des 
cheminées à foyer ouvert (dont l’usage est déconseillé par la profession) est de l’ordre de 
25%, alors que celui des inserts ou chaudières modernes est supérieur à 70%. 
 
Il existe donc un gisement lié à l’amélioration du rendement énergétique des appareils 
de chauffage à bois. 
 
 

2. Plaquettes forestières 

 
a. Généralités  

 
Le taux de retours a été de 95%, avec un retour exhaustif des acteurs incontournables du 
secteur. Le nombre de professionnels alsaciens de ce secteur étant assez limité et bien 
identifié, on peut donc considérer que les résultats obtenus représentent bien le secteur de 
la plaquette forestière en Alsace. 
 
61% des entreprises ayant répondu étaient situées dans le 67 et 39% dans le 68.  

 
Concernant le volume commercialisé, les entreprises haut-rhinoises ayant répondu 
représentent 83% de ce dernier. 
 

b. Bilan de la production 
 
Figure 18 : Quantité totale de plaquettes forestièr es commercialisées par les 
professionnels alsaciens 
 

Année Quantité commercialisée (TB/an) 
Quantité commercialisée 

(ktep/an) 

2008 44 000 10,6 

2011 115 200 27,7 

1
er

 semestre 2012 53 400 12,8 

Evolution 2008-2011 (%) +161,8% 

 
c. Approvisionnements 

 
Figure 19 : Provenance des volumes achetés par les professionnels alsaciens de la 
plaquette forestière en 2011 – 2012 
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Dont, en Alsace :  
 

 
 
La provenance des bois qui sont ensuite broyés est majoritairement alsacienne (83%, dont 
53% venant du 67 et 47% du 68). Ils proviennent aussi de Franche-Comté (8,7%) et de 
Lorraine (8,4%). 
 

d. Débouchés 
 
Les plaquettes vendues par les professionnels alsaciens sont à 47% du bois feuillu et à 53% 
du bois résineux. 
 
De plus, l’humidité des bois vendus par les professionnels alsaciens est en moyenne de 
29%. En 2008, elle était de 25%. Cela peut notamment s’expliquer par le fait que les grosses 
chaufferies acceptent des plaquettes humides, d’où cette augmentation. 
 
Figure 20 : Type de clientèle pour les volumes de p laquettes forestières 
commercialisés par les professionnels alsaciens en 2011 - 2012 
 

 
 
Les producteurs de plaquettes forestières n’ont pas que le bois énergie comme débouchés. 
Ainsi, une partie de leur production (1%) correspondant à la catégorie « Autres », est utilisée 
notamment en paillage, pour l’entretien d’espaces verts ou en compostage. 
 
Le volume restant est toutefois principalement à destination du bois énergie. Pour 42% de ce 
volume, il s’agit d’une clientèle d’industriels. Les collectivités représentent quant à elles 47% 
des débouchés et les particuliers 10%. La part dédiée aux collectivités a progressé depuis le 
dernier Schéma Régional Climat Air Energie (+ 10 points). 
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Figure 21 : Destination des volumes de plaquettes f orestières commercialisés par les 
professionnels alsaciens en 2011 - 2012 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dont, pour l’Alsace : 

 
 
79% des plaquettes forestières sont vendues en Alsace. Les 21% restants sont exportés en 
dehors de la région : en Allemagne, en Franche-Comté et en Lorraine. 
 
La localisation géographique des débouchés de plaquettes forestières est équilibrée sur le 
territoire alsacien, avec quasiment la même répartition pour le 67 et pour le 68, à savoir 52% 
et 48%.  
 
 
Enfin, notons que le rayon de livraison moyen des plaquettes est d’environ 45 km. Il s’agit 
donc d’un marché localisé sur le grand est et les zones frontalières. 
 

e. Tendances pour 2013 
 
Les professionnels interrogés estiment à hauteur de  53% que leur activité va 
augmenter. 
 
Figure 22 : Tendance du marché à l’horizon 2013-201 4 selon les acteurs de la 
plaquette en Alsace 
 

Augmentation 53% 

Diminution 7% 

Stabilisation 40% 
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3. Produits connexes de scierie 

 
a. Généralités  

 
Le taux de retours a été de 50%, avec un retour exhaustif des acteurs incontournables du 
secteur. 
 
Concrètement, les entreprises de 1ère transformation ayant répondu représentaient plus des 
¾ de l’ensemble de la production régionale de sciages. 
 
65% des entreprises ayant répondu étaient situées dans le 67 et 35% dans le 68.  

 
b. Bilan de la production 

 
Figure 23 : Quantité de produits connexes de la 1 ère transformation générés et 
répartition de leur utilisation 
 

Types de produits Année 
Quantité produite 

estimée (TB/an) 

Quantité utilisée en 

bois énergie (TB/an) 

Quantité utilisée en 

bois énergie (ktep/an) 

Plaquettes de scierie 
2008 269 000 14 030 3,40 

2011 205 300 10 265 2,5 

Copeaux et sciures 
2008 199 000 28 080 5,3 

2011 168 800 23 520 4,5 

Purges de grumes, dosses, 

délignures, etc. 

2008 23 000 4 830 0,9 

2011 30 300 6 363 1,2 

Ecorces 
2008 83 000 66 500 12,6 

2011 74 800 59 840 11,4 

Total 
2008 574 000 113 440 22,3 

2011 479 200 99 990 19,5 

Evolution 2008-2011 -16,6% -12,3% 

 
On constate ainsi une diminution de la quantité de produits connexes disponible en Alsace. 
Cela s’explique notamment par la diminution globale du volume des sciages alsaciens, 
comme le montre la figure suivante : 
 
Figure 24 : Volume total de sciages produits en Als ace de 1999 à 2011 
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Toutefois, la part de produits connexes destinés au bois énergie a tendance à augmenter. 
En effet, elle est passée de 19% en 2008 à 21% en 2011. 
 

c. Tendances pour 2013 
 
Les professionnels interrogés restent relativement pessimistes quant à la progression 
de leur activité : 80% estiment qu’elle va diminuer  ou alors sont incertains. 
 
Figure 25 : Tendance du marché à l’horizon 2013-201 4 selon les acteurs de la 1 ère 
transformation du bois en Alsace 
 

Augmentation 20% 

Diminution 40% 

Incertain 40% 

 

4. Granulés 
 
En 2011, l’Alsace ne possédait pas encore sur son territoire d’unité de granulation de bois. 
Néanmoins, les données recueillies auprès des principaux distributeurs de granulés bois 
alsaciens permettent d’avoir une idée du marché de granulés vrac en Alsace, ainsi qu’une 
approche du marché des granulés en sacs (hors grandes surfaces de bricolage). 
 
A partir de fin 2012, une unité de granulation a été mise en place au sein de la scierie SIAT-
BRAUN. Cette unité de production prévoit à terme la fabrication de près de 65 000 TB de 
granulés par an, soit environ 25,4 ktep/an. De plus, ce volume alsacien produit va encore 
augmenter en 2014, avec la mise en fonctionnement de nouvelles presses à granulés dans 
la même entreprise. 
 
Pour cette étude, il a donc été décidé d’interroger les professionnels alsaciens de la 
distribution de granulés. 
 

a. Généralités 
 
Le taux de réponses des professionnels du négoce de granulés bois a été de 93%, avec un 
retour quasiment exhaustif des professionnels les plus significatifs et représentatifs du 
secteur. 57% des entreprises ayant répondu étaient situées dans le Bas-Rhin et 43% dans le 
Haut-Rhin. 
 
Les entreprises haut-rhinoises commercialisent 55% du volume total.  
 
Les entreprises du granulé bois sont globalement multi-actives. Ainsi, rares sont les 
entreprises ayant uniquement comme activité la vente de granulés bois. Il s’agit souvent 
d’entreprises qui faisaient déjà du négoce d’autres produits bois (par exemple des 
plaquettes) ou d’autres énergies (par exemple du fioul), qui ont choisi de diversifier leur 
activité. L’utilisation du granulé bois étant en augmentation depuis quelques années, c’est 
donc naturellement qu’elles se sont tournées vers cette nouvelle demande. 
 
Certaines entreprises sont plutôt conséquentes sur ce secteur, c’est-à-dire qu’elles 
commercialisent des volumes de granulés bois importants. Avec le retour de toutes ces 
entreprises qui, en volume, représentent une grande partie de la commercialisation de 
granulés régionale, la pertinence des résultats est donc assurée. 
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Figure 26 : Volume de granulés bois commercialisés par les professionnels du négoce 
en Alsace 
 

Année 

Volume de granulés bois 

commercialisés par les 

distributeurs alsaciens 

(TB/an) 

ktep/an 

2008 11 000 4,3 

dont volume distribué en vrac 11 000 4,3 

dont volume distribué en sacs NC NC 

2011 31 320 12,2 

dont volume distribué en vrac 16 700 6,5 

dont volume distribué en sacs 14 600 5,7 

1
er

 semestre 2012 16 000 6,2 

dont volume distribué en vrac 8 750 3,4 

dont volume distribué en sacs 7 250 2,8 

Evolution du vrac 

2008-2011 
+51% 

 
Ainsi, le volume de granulés bois distribués par les professionnels alsaciens est passé de 
11 000 TB en 2008 à plus de 31 000 TB en 2011. Pour le vrac, il s’agit d’une progression de 
+51%. 
 

b. Approvisionnements 
 
Figure 27 : Provenance des granulés bois commercial isés par les professionnels 
alsaciens en 2011 et au 1 er semestre 2012 
 

 
 
On constate que les granulés bois commercialisés en Alsace en 2011 et au cours du 1er 
semestre 2012 ne proviennent pas d’Alsace. En effet, ils viennent à hauteur de 82% 
d’Allemagne et à hauteur de 1% de Suisse. Les 16% restants proviennent d’autres pays 
(14%), d’Auvergne (2%) et de Franche-Comté (0,3%). Les principales zones géographiques 
de provenance sontt donc limitrophes ou proches de l’Alsace. Cela est clairement lié au fait 
qu’il n’y avait pas encore de producteurs de granulés bois alsaciens en 2011, ni au 1er 
semestre 2012. 
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c. Débouchés 
 
Figure 28 : Type de clientèle pour les volumes de g ranulés bois commercialisés par 
les professionnels alsaciens en 2011 et au 1 er semestre 2012 
 

 
 
La consommation moyenne de la clientèle particulière des professionnels alsaciens s’élève à 
2,95 T par an. 
 
Il s’agit majoritairement d’une clientèle de particuliers (67%). Les collectivités représentent 
environ 14% de la clientèle et les bailleurs sociaux 7%. 
 
La localisation géographique des débouchés est majoritairement régionale : 74% des 
granulés bois commercialisés par les entreprises alsaciennes sont revendus en Alsace. 
C’est dans le Bas-Rhin que le plus gros volume de granulés bois est vendu, à hauteur de 
57%. Seules les régions du quart nord-est de la France sont approvisionnées par ces 
entreprises. De la même manière, aucune d’entre elles ne vend de granulés bois dans les 
pays limitrophes. 
 
Figure 29 : Localisation de la clientèle achetant d es granulés bois commercialisés par 
des entreprises alsaciennes en 2011 et au 1 er semestre 2012 
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Ainsi, 74% des granulés bois vendus par les distributeurs alsaciens sont commercialisés en 
Alsace.  
 
Dont en Alsace : 
 

 
 
Notons de plus que le rayon de livraison moyen des granulés bois est de 66,8 km d’après les 
professionnels ayant répondu à cette enquête. Ce produit parcourt donc plus de kilomètres 
que la bûche ou la plaquette pour arriver à destination. 
 

d. Tendances pour 2013 
 
En 2012, les professionnels interrogés estimaient à  hauteur de 89% que leur activité 
allait augmenter. 
 
Figure 30 : Tendance du marché à l’horizon 2013-201 4 selon les acteurs du granulé 
bois en Alsace 
 

Augmentation 89% 

Diminution 0% 

Stabilisation 11% 

 
 
 
Les données liées au granulé bois évoluent rapidement au vu du contexte actuel. 

5. Autres 

 
a. Entreprises de la 2nde transformation du bois 

 
Les volumes de produits connexes issus de l’industrie de la 2nde transformation (charpente, 
construction bois, menuiserie, ameublement,…) utilisés sous forme de bois énergie sont 
considérés comme relativement stables dans le temps et sont principalement utilisés par les 
entreprises elles-mêmes (autoconsommation pour le séchage, le chauffage des locaux,…).  
 
Pour cette actualisation du Schéma Régional Climat Air Energie, il a donc été décidé de ne 
pas redemander aux entreprises du secteur de la 2nde transformation leur quantité de 
produits connexes. En effet, cette enquête avait déjà été réalisée en 2009 et elle s’est 
avérée fastidieuse au vu du nombre d’entreprises à contacter, pour finalement des résultats 
peu significatifs comparativement aux autres données.  
 
Il a donc été décidé de conserver les informations de 2008. 
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Figure 31 : Quantité de produits connexes de la 2 nde transformation recensée et part 
utilisée en énergie en 2008 
 

Sous-produits de 

2
nde

 

transformation 

Quantité produite 

recensée* (TB) 

% utilisé pour du bois 

énergie (dont 

autoconsommation) 

Quantité utilisée 

en bois énergie 

(TB/an) 

Quantité utilisée 

en bois énergie 

(ktep/an) 

Copeaux-sciures 11 000 88% 9 700 1,8 

Autres bois propres 3 300 82% 2 700 0,5 

Autres bois souillés 4 600 41% 1 900 0,4 

TOTAL 18 900 76% 14 300 2,7 

*non exhaustive 
 

b. Grands groupes du recyclage de produits bois 
 
Les grands groupes chargés du recyclage de produits bois ont été enquêtés et ont annoncé 
qu’il n’y avait pas eu d’évolution dans le volume de déchets de bois pouvant être valorisés en 
incinérateurs et en chaufferies « classiques » depuis 2008.  
 
Les données de 2008 ont donc ici aussi été conservées. 
 
Figure 32 : Quantité de déchets de bois provenant d es grands groupes de recyclage 
de produits bois recensée et part utilisée en énerg ie en 2008 
 

Déchets de bois 
Quantité produite 

recensée* (TB/an) 

% utilisé pour du bois 

énergie (dont 

autoconsommation) 

Quantité utilisée 

en bois énergie 

(TB/an) 

Quantité utilisée 

en bois énergie 

(ktep/an) 

Bois pouvant être 

valorisés dans des 

chaufferies 

« classiques » 

16 000 65% 10 400 3,2 

Bois devant être 

valorisés dans des 

incinérateurs 

42 000 50% 21 000 6,5 

Autres déchets 

industriels de bois 
5 000 100% 5 000 1,6 

TOTAL 63 000 58% 36 400 11,3 

*non exhaustive 
 

6. Cas des déchets verts 
 

a. Généralités 
 
Dans un premier temps, les paysagistes alsaciens ont été interrogés, à l’aide d’un 
questionnaire envoyé par courrier en mars 2013. En tout, 661 courriers ont été envoyés aux 
paysagistes enregistrés auprès de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie).  
 
Après ce premier envoi, plusieurs relances ont été effectuées par mail fin avril 2013, auprès 
de ces entreprises.  
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b. Bilan de la production 
 
Les résultats de cette enquête sont les suivants :  
 
Figure 33 : Volume de bois coupé par les paysagiste s alsaciens en 2012, part dédiée 
au bois énergie et part sans débouchés, qui pourrai ent être valorisés sous forme de 
bois énergie (BE) 
 

Volume de bois coupé en 2012 (TB) 9 100 

dont volume déjà valorisé sous forme de BE 2 500 28% 

dont volume sans débouchés actuels, qui 

pourrait être valorisé sous forme de BE 
5 400 59% 

dont volume valorisé sous une autre forme 1 200 13% 

 
c. Débouchés 

 
Figure 34 : Débouchés, par type de clients, des vol umes déjà valorisés sous forme de 
bois énergie 
 

Particuliers 24% 

Collectivités 17% 

Bailleurs sociaux 0% 

Industriels 53% 

Négociants 1% 

Autres 5% 
 

 
On constate que 53% du bois provenant des paysagistes qui est déjà valorisé sous forme de 
bois énergie est à destination des industriels, suivent ensuite les particuliers (24%) et les 
collectivités (17%). 
 
Figure 35 : Localisation des débouchés des volumes déjà valorisés sous forme de 
bois énergie 
 

Alsace 

dont 67 

dont 68 

67% 

86% 

14% 

Lorraine 33% 

Franche-Comté 0% 

Bourgogne 0% 

Champagne-Ardenne 0% 

Autres régions françaises 0% 

Pays étrangers 0% 

 
En outre, 67% du bois provenant des paysagistes et valorisé sous forme de bois énergie est 
commercialisé en Alsace. Le reste est vendu en Lorraine. 
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Enfin, parmi les entreprises ayant répondu au questionnaire, 84% estiment que le volume 
qu’elles commercialisent sous forme de bois énergie restera stable dans les années à venir, 
4% pensent qu’il va augmenter et 12% qu’il va diminuer. 
 

d. Synthèse 
 
La cellule biomasse restreinte, vu au final les volumes faibles de bois énergie mobilisés par 
les paysagistes, n’a pas souhaité que ces données soient intégrées aux synthèses globales 
en termes de production de bois énergie en Alsace. Ce choix s’est aussi effectué pour rester 
sur des données comparables à la précédente étude. 
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7. Synthèse et évolution 

 
Figure 36 : Synthèse et évolution des productions d e produits bois à destination de 
l’énergie 
 

Combustibles bois 
Production (ktep) 

2008 

Production (ktep) 

2011 

Evolution 2008-2011 

(%) 

Bois en bûche d’origine forestière 168,1 
168,1 (Non 

réactualisé) 
- 

Part liée aux fonds de coupe et aux bois de 

compétence 
30,7 36,6 19,2% 

Part issue des professionnels du bois de 

chauffage 
13,6 16,58 21,9% 

Plaquettes forestières 10,56 27,65 161,8% 

Produits connexes de scierie 22,27 19,52 -12,3% 

Plaquettes de scierie 3,37 2,47 -26,7% 

Copeaux, sciures 5,34 4,47 -16,3% 

Ecorces 12,64 11,37 -10,0% 

Purges de grumes, dosses, délignures, etc. 0,92 1,21 +31,5% 

Produits connexes de 2
nde

 

transformation 
2,71 2,71 (Non réactualisé) - 

Copeaux, sciures 1,84 1,84 - 

Autres bois pouvant être valorisés en 

chaufferies 
0,51 0,51 - 

Autres bois devant être valorisés en 

incinérateurs 
0,36 0,36 - 

Granulés 0 0* - 

Déchets bois provenant des groupes 

de recyclage 
11,28 11,28 0,0% 

Produits bois pouvant être valorisés dans des 

chaufferies 
3,22 3,22 0,0% 

Produits bois devant être valorisés en 

incinérateurs 
6,51 6,51 0,0% 

Autres produits bois 1,55 1,55 0,0% 

TOTAL 214,92 229,26 6,7% 

 
*En 2013, la production de granulés sera à peu près équivalente à 16,7 ktep/an. 
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C. Synthèse des résultats 
 

1. Evolution de la production de biomasse bois en Alsace 
 
La production de biomasse bois a augmenté de 7% en Alsace entre 2008 et 2011, comme le 
montre la figure suivante :  
 
Figure 37 : Evolution de la production de bois éner gie en Alsace 
 

         
 
Il y a donc bien eu une évolution de la production de bois énergie en Alsace entre 2008 et 
2011. Il est à noter toutefois que, conformément à ce qui a été spécifié auparavant, les 
données concernant le bois bûche et les produits connexes de 2nde transformation n’ont pas 
été réactualisées. 
 

2. Evolution de la consommation en biomasse bois en Alsace 
 
La consommation de biomasse bois a augmenté de 28% en Alsace entre 2009 et 2012, 
comme le montre la figure suivante :  
 
 
 
 
 
 
 

Déchets industriels de 

bois 
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Figure 38 : Evolution de la consommation de bois én ergie en Alsace 
 

 
 
Il est à noter que, conformément à ce qui a été spécifié auparavant, les données concernant 
le bois bûche n’ont pas encore pu être réactualisées. 

 

3. Synthèse générale 
 
Figure 39 : Evolution de la production et de la con sommation de bois énergie en 
Alsace entre 2008 et 2012 
 

        
 
On peut constater qu’en 2008-2009, 83% des besoins en bois énergie étaient 
potentiellement couverts par la production régionale. Pour la période 2011-2012, ce chiffre a 
évolué, pour atteindre 71%. 
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Figure 40 : Evolution de la production en fonction des objectifs fixés dans le cadre du 
SRCAE 
 

          
 
 
La prévision donnée pour 2013 intègre le projet d’unité de production de granulés de 
l’entreprise SIAT-BRAUN. 
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IV.DISPONIBILITE 
 
La disponibilité en bois énergie dépend de nombreux critères, dont, en tout premier lieu, de 
la ressource mobilisable, c’est-à-dire de la quantité de bois qu’il est possible de récolter dans 
des conditions respectueuses de l’environnement et économiquement viables.  
 
La disponibilité dépend aussi de l’ensemble des flux de matière qui existent entre tous les 
acteurs du bois, et pas uniquement des flux liés au bois énergie. 
 
Enfin, elle dépend aussi d’ajustements géographiques : les flux de bois énergie sont 
interrégionaux et transfrontaliers.  
 
 

A. Une disponibilité limitée par une demande forte 
 
Des événements récents ont mis en avant la forte demande qui existe pour les produits 
pouvant être à destination du bois énergie, mais aussi du bois d’industrie.  
 
Ainsi, la papeterie UPM-STRACEL consommait jusque fin 2012 environ 400 000 TB de bois 
par an. Les bois utilisés par cette entreprise étaient principalement des plaquettes. A la 
fermeture de cette entreprise, en fin d’année 2012, il y a eu une redistribution quasiment 
immédiate de ces bois, avec notamment des exportations vers l’Allemagne et la Suisse.  
 
De la même manière, l’usine de fabrication de panneaux lorraine DEPALOR a dû cesser son 
activité au cours de l’été 2013, suite à un incendie. Ainsi, plus de 300 000 TB de bois 
consommés annuellement par l’entreprise se sont retrouvés sur le marché et ont eux aussi 
été redistribués rapidement, notamment vers des pays frontaliers. 
 
 

B. Une augmentation du prix des plaquettes de scier ies et des 
sciures 

 
La diminution du volume de bois scié et donc des connexes et une demande toujours plus 
forte en produits connexes pouvant être utilisée sous forme de bois d’industrie ou de bois 
énergie s’est traduit concrètement par une forte augmentation du prix des sciures 
(composant permettant de fabriquer des granulés) et des plaquettes de scieries. Cela a 
intensifié encore les tensions entre les différents usages de ces connexes. 
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Figure 41 : Evolution du prix des sciures et des pl aquettes de scieries depuis 2010, en 
€ par tonne départ (CEEB 6, 2010-2012) 
 

         
 
 

C. Les chiffres de la récolte de bois en Alsace 
 
 
Les forêts alsaciennes disposent d’un volume sur pied de 81 Mm3, avec un accroissement 
annuel biologique moyen de 3,3 Mm3.  
 
Une partie de ces 3,3 Mm3 n’est pas récoltée pour :  

- Des raisons techniques (fortes pentes,…) 
- Des raisons économiques (manques de débouchés, coût de la récolte,…) 
- Des raisons environnementales (près d’un tiers de la surface forestière 

alsacienne est sous un statut de protection environnemental) 
- Préserver la qualité des sols 

 
De plus, dans ces 3,3 Mm3, il y a aussi des bois non comptabilisés dans la récolte dans le 
cadre des relevés IFN, comme par exemple les branches de faible diamètre. 
 
Le volume réellement mobilisable est donc nettement plus faible. 
 
Le volume annuel récolté et déclaré par les professionnels en Alsace est de 1,55 Mm3 (EAB, 
2011). 77% de ce volume de bois est à destination du bois d’œuvre et du bois d’industrie, et 
23% à destination du bois énergie. Sur ces 1,55 Mm3 récoltés, il a été estimé que 14% 
peuvent potentiellement faire l’objet de conflits d’usage (bois d’emballage et bois de 
trituration). 
 

                                                 
 
 
 
6 CEEB : Centre d’Etude de l’Economie du Bois 
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En considérant en plus la part de bois énergie autoconsommée et vendue sur le marché 
local (vente informelle), on peut estimer que la récolte totale en Alsace est de 1,9 Mm3. 
 
Dans ce contexte, l’écart entre le volume mobilisable et les volumes récoltés est donc 
relativement faible, et ne laisse que peu de marges de manœuvre. 
 
 
 

D. La récolte supplémentaire potentielle 
 
En 2011, les acteurs alsaciens de la forêt estimaient que 131 500 m3 de bois pourraient 
annuellement être récoltés en plus de manière pérenne, à destination du bois d’industrie et 
du bois énergie (SRER7, 2010). Par ailleurs, 90 000 m3 de gisement supplémentaire étaient 
envisagés de manière conjoncturelle, par la mobilisation de bois issus de l’entretien des 
chemins forestiers. Cela n’est toutefois plus d’actualité. 
 
En 2013, ils estiment que l’on pourrait désormais récolter environ 100 000 m3 par an en plus 
de bois, toute qualité confondue (bois industrie, bois énergie, bois d’œuvre). Cette récolte 
supplémentaire potentielle est toutefois principalement conditionnée aux décisions des 
communes forestières. 
 
Enfin, entre 50 000 m3 et 75 000 m3 de bois énergie supplémentaire pourraient être 
mobilisés, à condition que des nouveaux marchés émergent à l’avenir, notamment dans les 
feuillus. 
 
 

                                                 
 
 
 
7 SRER : Schéma Régional des Energies Renouvelables 
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V.PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA CONSOMMATION ET DE LA 
PRODUCTION DE BOIS ENERGIE EN ALSACE  

 
 
Différents scénarii ont été établis, à partir des divers éléments mis en avant dans cette 
étude, mais aussi grâce aux remarques et avis recueillis auprès des professionnels de la 
filière forêt-bois (notamment lors de la réunion du 1er octobre 2013). 
 
 

A. Consommation 
 

1. Renouvellement du parc d’appareils de chauffage au bois bûche 
 
Le remplacement de vieux appareils de chauffage à bois par des équipements récents, 
ayant un rendement sensiblement plus important, semble déjà être à l’origine d’une 
diminution de la consommation moyenne annuelle des ménages qui utilisent ce mode de 
chauffage.  
 
Cette baisse de la consommation moyenne des ménages pourrait encore s’accentuer avec 
la poursuite du renouvellement des appareils de chauffage anciens, notamment favorisée 
par des politiques régionales et nationales allant dans ce sens. 
 
Ainsi, si une augmentation du nombre de foyers équipés s’opérait, comme cela est envisagé 
par l’ADEME dans le rapport « Le chauffage domestique au bois : marchés et 
approvisionnement », cela se ferait a priori à volume constant de bois consommé. 
 

2. Augmentation du nombre d’installation d’appareils de chauffage à 
granulés 

 
Le granulé bois est l’une des énergies les moins chères du marché, en comparaison avec 
les sources d’énergie traditionnelles. De plus, c’est un combustible facile d’utilisation, qui a 
tendance à se développer auprès des particuliers et des collectivités ayant des projets de 
taille petite ou moyenne. 
 
Une augmentation potentielle de la consommation en granulés bois est donc prévisible. Elle 
pourra être alimentée par la production, puisque celle-ci augmente en Alsace, mais aussi 
dans le reste de la France, sans risque de rupture (Annexe 1). 
La production française de granulés bois est ainsi passée de 30 000 TB en 2004 à 685 000 
TB en 2012. De plus, elle devrait s’élever à 895 000 TB sont prévues en 2013 et 1 250 000 
TB en 2014, alors que la consommation en 2012 était de 600 000 TB (PROPELLET, 2013). 
 

3. Régulation du nombre de grands projets consommant des 
plaquettes 

 
Depuis plusieurs mois, s’est faite jour l’existence de conflits d’usage entre les différentes 
utilisations potentielles du bois. Ainsi par exemple, la Lorraine s’est déjà positionnée pour 
une limitation du nombre de nouveaux projets consommant d’importants volumes de 
biomasse bois du type plaquettes. 
 
Le développement de nouveaux grands projets consommant d’importantes quantités de 
plaquettes pourrait donc générer davantage de conflits d’usage liés aux différentes 
utilisations du bois. Cela pourrait notamment être le cas avec des projets issus du dispositif 
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du tarif de rachat de l’électricité, qui ne nécessitent pas l’obtention d’un avis de la cellule 
biomasse, contrairement aux projets CRE et BCIAT. 
En tout état de cause, une augmentation de la consommation de plaquette induirait une part 
croissante dans l’approvisionnement au recours à des bois issus d’autres régions, ainsi que 
des conflits d’usage plus marqués. 
 
 

B. Production et gisement 
 

1. Diminution du volume de bois utilisé par l’industrie lourde 
 
En Alsace, il n’existe plus actuellement d’industrie lourde dans le domaine de la filière forêt-
bois. De plus, l’usine lorraine du panneautier DEPALOR n’est plus actuellement en état de 
fonctionnement.  
 
Si d’autres sites voisins venaient à disparaître ou à diminuer leur production, cela créerait un 
nouveau gisement de bois disponible, potentiellement à destination du bois énergie, 
notamment sous forme de plaquettes de scieries ou encore de sciures. Cela augmenterait 
ainsi la quantité de plaquettes pouvant être à disposition des projets de chaufferie ou encore 
de sciures pouvant permettre la fabrication de granulés. 
 

2. Export de grumes 
 
Une partie des grumes françaises est exportée pour être transformée dans d’autres pays, 
notamment en Chine. Les produits connexes issus de ces grumes ne sont donc pas 
valorisés en France.  
 
Si cet export s’intensifiait, le volume de produits connexes liés manquerait aux acteurs 
locaux, ce qui pourrait augmenter les conflits d’usage entre bois d’industrie et bois énergie. 
 
Au contraire, une diminution de l’export pourrait permettre une progression de la disponibilité 
en bois, notamment à destination du bois énergie. 
 

3. Emergence de marchés pour les feuillus 
 
L’émergence de nouveaux marchés liés aux bois d’œuvre feuillus pourrait elle aussi 
permettre la création d’un nouveau gisement de bois énergie. Ainsi, une reprise de la récolte 
de bois d’œuvre de hêtre pourrait permettre de mettre sur le marché entre 50 000 et 75 000 
m3 de bois énergie supplémentaire potentiel. 
 
Toutefois, dans le contexte actuel, une part non négligeable de ces bois risquerait d’être 
potentiellement orientée vers l’export, comme cela est déjà le cas actuellement. 
 

4. Recrudescence du marché de la construction bois 
 
Une recrudescence du marché de la construction bois induirait probablement une hausse de 
la quantité de bois scié, sous réserve de la disponibilité de la ressource en bois d’œuvre 
résineux. Cela aboutirait à une augmentation de la quantité de produits connexes et donc 
une hausse de la quantité de connexes issus de la 1ère transformation potentiellement 
disponibles pour le bois énergie. 
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5. Augmentation de la pression environnementale sur les forêts 
 
Près d’un tiers des forêts alsaciennes sont actuellement déjà sous un statut de protection 
environnemental. Si la pression environnementale augmentait sur les forêts, cela pourrait 
donc entraîner une diminution de la récolte, et donc du volume de bois énergie disponible 
(plaquettes forestières, bois bûches, plaquettes de scieries,…). 
 
 

C. Synthèse 
 
Les facteurs qui influent sur l’évolution de la production et de la consommation de bois 
énergie sont nombreux et permettent difficilement aujourd’hui de prévoir l’avenir. En effet, ils 
sont liés les uns aux autres, et rendent donc aléatoires, par leurs interactions, la définition de 
scénarii plus précis. 
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CONCLUSION 
 
 
On constate que le gisement forestier à destination potentielle du bois énergie est très 
restreint et ne permet actuellement plus que de répondre à des projets de petite taille. De 
plus, le gisement supplémentaire potentiel lié aux connexes de 1ère et de 2ème 
transformations est quasiment inexistant, dans la mesure où la majorité de ses bois sont 
déjà valorisés par les entreprises. 
 
Globalement, de nouveaux grands projets pourraient donc entraîner de nouveaux conflits 
d’usage et/ou augmenter la part de bois énergie provenant d’autres régions ou de pays 
frontaliers.  
 
Toutefois, l’amélioration du rendement énergétique des équipements de chauffage à bois, 
ainsi que la rénovation thermique des bâtiments peuvent potentiellement créer de nouveaux 
gisements. 
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Annexe : 

 
 

Evolution du marché du granulé bois en France  
 
 
 
 
 
 



 

Point de situation filière granulé de bois 
Automne 2013 

PRIX ET APPROVISIONNEMENT 
  

Le prix du granulé reste indéniablement compétitif !  
  
Le granulé de bois est une énergie renouvelable et locale qui répond à trois enjeux 

essentiels :  
- Le développement d’une économie locale 
- L’indépendance énergétique 
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à un bilan carbone très 

favorable 
  
Aujourd’hui, toutes les énergies augmentent et dans ce contexte, le prix du granulé reste 

extrêmement compétitif ! 
  
Depuis 2009, on constate que le prix du fioul, du gaz naturel et du gaz propane ont 

fortement augmenté. L'augmentation de l’électricité reste à ce jour plus modérée, mais 

des hausses sont annoncées. Le granulé de bois reste l’énergie dont les augmentations 

sont les plus faibles et les plus maitrisées.  
  
Si on traduit cette augmentation sur la facture de chauffage d’un ménage, l’écart est plus 

que significatif. 

  

  
A noter également : Le granulé de bois ne sera pas impacté  par la contribution « climat 

énergie » alors que le gaz naturel le sera dès 2014 et le fioul domestique dès 2015. Cette 

contribution sera proportionnelle aux émissions CO2 des énergies fossiles : 7 € HT/T CO2 

en 2014, 14,5 € HT/T en 2015 et 22 € HT/T en 2016. 
   

 

N’hésitez pas à vous reporter à l’indice de prix Propellet – Source 

base Pégase du ministère du développement durable qui permet 

de comparer l’évolution du prix des énergies. 

http://www.propellet.fr/indices-de-prix.html  



  
La filière de production française de granulés de bois a réalisé de lourds investissements 

industriels, permettant de fortes croissances des fabrications à partir d'une plus grande 

diversité de matières premières issues de notre territoire. Les hausses de coûts n'avaient 

pas été répercutéessur le marché et des rééquilibrages sont en cours afin de maintenir la 

capacité de la filière à poursuivre son développement au service du consommateur. 

  

 

Approvisionnement Automne 2013 :  

Pourquoi les délais de livraison ont-ils augmenté en ce début de saison ?  

- Un hiver 2012-2013 anormalement long  
- Des utilisateurs qui commandent plus et de plus en plus tôt  
- Des camions de livraison très sollicités en automne 
- Une forte hausse des ventes d'appareils à granulés de bois en 2012 et en 2013 

  
Et comment le Syndicat National des Producteurs Granulés de Bois (SNPGB)  

répond à cette situation temporaire ?   
  
" Le granulé de bois est un combustible renouvelable qui présente des performances et 

une qualité de combustion particulièrement élevées. Plus de 95% du granulé français est 

certifié. Il est issu de bois de forêts gérées durablement et contribue fortement à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
  
Le confort d'usage et l'attractivité économique des solutions de chauffage au granulé de 

bois génèrent une très forte croissance de la demande de granulé de bois. Pour satisfaire 

cette demande, de nombreuses unités de production se sont construites, sont en 

construction ou en projet avancé. L'objectif est de maintenir l'autosuffisance de notre 

pays.  

De 2004 à 2012, la production française est passée de 30 000 tonnes à 685 000 t. 895 

000 tonnes sont prévues en 2013 et 1 250 000 tonnes en 2014.  La consommation en 

2012 était de 600 000 t. 
  
La France est un des premiers pays forestiers d'Europe et dispose de ressources 

considérables. La fabrication de granulé s'associe au développement de la première 

transformation du bois et contribue ainsi à une sylviculture durable.  
  
L'adaptation entre l'offre et la demande de granulé est un processus continu dans lequel 

les acteurs de la filière gèrent au mieux les aléas du climat. L'hiver 2012-2013, 

particulièrement long, a généré des tensions provisoires sur les marchés, amplifiées par 

des changements de comportement des utilisateurs, qui achètent de plus en plus leur 

combustible avant la saison de chauffe. Les fabricants français de granulé de bois 

mettent en oeuvre les moyens nécessaires à l'approvisionnement des consommateurs 

de notre pays. "  
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