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COMMUNIQUE RESUME 

ALSACE BOIS BUCHE : CHAUFFAGE AU BOIS ET QUALITE DE L’AIR 
 

Le bois est la 2ème énergie renouvelable la plus consommée en Alsace. C’est d’ailleurs l’un des 
moyens les plus économes de se chauffer. De tous les combustibles bois disponibles sur le marché 
(granulés, plaquettes,…), le bois bûche est le plus consommé. En effet, chaque année, 800 000 
tonnes de bois servent à alimenter les 169 000 ménages équipés d’un appareil de chauffage au bois 
bûche en Alsace. 

 
Toutefois le chauffage, tout comme les autres activités humaines telles que le transport et l’industrie, 
émet des particules dans l’atmosphère. Les émissions de particules liées à la combustion du bois 
peuvent néanmoins être limitées et atteindre des niveaux tout à fait acceptables et conformes aux 
différentes exigences réglementaires, dès lors que l’on respecte certaines règles d’usage simples : 
 

Remplacer les anciens appareils de chauffage 
En effet, les appareils qui datent d’avant 1996 et notamment les foyers ouverts peuvent émettre 9 
fois plus de particules que les appareils performants et récents. Ainsi, un appareil performant permet 
une combustion optimale et limite les émissions.  
L’installation des équipements est quant à elle soumise à des règles de mise en œuvre et il est donc 
indispensable de faire appel à un professionnel. 

 

Utiliser du bois de qualité, sec et propre 
Il est important de : 

 Brûler uniquement du bois de qualité, c’est-à-dire des bûches adaptées à votre appareil 
de chauffage, de la bonne longueur notamment. 

 Brûler uniquement du bois sec (< à 20% d’humidité), car un bois sec libère beaucoup 
moins de substances lorsqu’il brûle et fournit 2 fois plus d’énergie. Il permet donc 
d’optimiser la durée de vie de votre appareil de chauffage. 

 Brûler uniquement du bois propre, c’est-à-dire des bûches et des allumes feux : les 
chutes de panneaux ou encore le papier journal sont à proscrire dans la mesure où ils 
contiennent des produits qui sont toxiques lorsqu’on les brûle. 

 
Dans ces conditions optimales, les émissions liées à la combustion du bois sont fortement limitées, 
et comparables aux autres types de chauffage.  
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Sans compter que contrairement aux énergies fossiles (gaz, pétrole, etc.), le bois dispose d’un cycle 
du carbone quasiment neutre. En effet, c’est un matériau renouvelable et le CO2 émis lors de sa 
combustion est stocké par les arbres qui poussent en forêt. De plus c’est une énergie utilisée 
localement, ce qui limite le transport et donc les émissions de CO2 liées à celui-ci. 

 
Pourquoi faire confiance à un professionnel « Alsace Bois Bûche ? » 
Pour apporter aux consommateurs une offre de qualité en combustible bois et pour valoriser les 
négociants en bois de chauffage, FIBOIS Alsace anime depuis 2006 « Alsace Bois Bûche : des 
entreprises alsaciennes qui s’engagent ». Ce réseau de professionnels du bois bûche apporte aux 
usagers une transparence, des informations et des conseils pour favoriser une utilisation optimale 
du bois de chauffage et limiter son impact environnemental. 
Alsace Bois Bûche est soutenue par de nombreux partenaires publics (ADEME, Région Grand Est, 
DRAAF, etc.).  
Par ailleurs, Alsace Bois Bûche a été à l’origine de la mise en place à l’échelle nationale de France 
Bois Bûche, en 2011, le plus grand réseau de professionnels du bois bûche, avec plus de 200 
entreprises engagées.  
 

Lancement du jeu concours « 10 ans d’Alsace Bois Bûche, 10 m3 de bois à 
gagner » 
La marque Alsace Bois Bûche existe depuis 10 ans. Pour célébrer cet évènement, un jeu concours est 
organisé du 8 décembre 2016 au 31 mars 2017. 10 gagnants recevront chacun 1m3 de bois de 
chauffage offert par un professionnel adhérant à « Alsace Bois Bûche ». Ils devront pour cela 
répondre à 10 questions et tester leurs connaissances sur le bois de chauffage en se rendant sur le 
site www.alsaceboisbuche.com.  
Les lots sont réservés aux habitants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 
 
 

 Pour obtenir les coordonnées des professionnels, le cahier des 
charges des engagements des professionnels et obtenir des conseils, 
consultez : www.alsacechauffagebois.com et 
www.franceboisbuche.com 
 

 
 
 

Alsace Bois Bûche, c’est 20 professionnels qui commercialisent tous les ans entre 20 000 

et 30 000 m3 de bois bûche, selon la rigueur du climat. 

 
 

 

 
 
Contact presse : Véronique TRAUTMANN - veronique@fibois-alsace.com - 03 88 19 17 19 
 

 www.alsaceboisbuche.com  

 

http://www.alsaceboisbuche.com/
http://www.alsacechauffagebois.com/
http://www.franceboisbuche.com/
mailto:veronique@fibois-alsace.com
http://www.alsaceboisbuche.com/
http://www.alsaceboisbuche.com/
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LA PLACE DU BOIS BUCHE EN ALSACE 
 

Le bois énergie est la 2ème énergie renouvelable produite en Alsace, après l’hydraulique. 
 
Ainsi, chaque année, 1,3 million de tonnes de bois énergie sont utilisées en Alsace en tant que 
combustible (bûche, granulé, plaquette), dont 800 000 tonnes de bois bûche (CEREN, 2006). Ce 
dernier représente donc 60% du bois énergie consommé en Alsace, avec 169 000 ménages équipés 
d’un appareil de chauffage au bois individuel.  
 

Répartition de la consommation 
de bois énergie en Alsace en 2014 

par type de combustible 

 

Part de chaque filière dans la production primaire d’énergies 
renouvelables en 2013 en Alsace (%) 

  

 ASPA 2015 – données Invent’Air 2014 

 

L’utilisation de bois bûche se caractérise par : 

- Une énergie facile d’accès, qui participe au maintien de l’emploi local : avec un rayon 

d’achat moyen de 30 km, il s’agit d’une énergie très accessible, surtout sur un territoire 

comme l’Alsace, recouvert à 38% par des forêts. Cela favorise le maintien de l’emploi sur le 

territoire et limite les émissions liées au transport de combustible. 

- Une consommation moyenne des ménages de 8 m3 environ : elle est en baisse depuis 

plusieurs années. Cela est lié principalement à l’apparition sur le marché d’appareils de 

chauffage de plus en plus performants, avec des rendements pouvant atteindre 85 à 90%. 

C’est aussi lié aux politiques en faveur de l’amélioration de l’isolation thermique des 

bâtiments, qui sont de moins en moins énergivores. 

- Des économies sur le coût de l’énergie : le bois bûche fait partie des énergies les moins 

chères  du marché (cf. page ci-après) 

- Une énergie renouvelable : dans le cadre d’une gestion durable des forêts, le bois coupé et 

utilisé pour se chauffer laisse sa place à d’autres arbres qui vont pouvoir grandir et assurer 

un renouvellement de la forêt. 
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Evolution du prix des énergies  

ASDER 2016 
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LE BOIS ENERGIE ET LA QUALITE DE L’AIR EN ALSACE 
 

Les principaux consommateurs de bois énergie en Alsace sont les secteurs résidentiel et industriel. 
Plus précisément, le secteur résidentiel représente 77% de la consommation de bois énergie en 
Alsace, avec une consommation qui varie selon la rigueur du climat. 
 

Répartition des 

consommations de bois 

énergie par secteur en 

Alsace en 2012  

ASPA Invent’Air V2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dans des conditions atmosphériques normales, toute combustion est par définition incomplète et 
émet, en plus de l’eau et du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, des composés organiques 
volatils ou encore des poussières fines. Comme tous les combustibles, l’utilisation de bois émet des 
gaz et des particules. 
 

Il est possible de différencier les types d’émission et notamment : 

- Les émissions de CO2 : lors de sa combustion, le bois libère du CO2. Dans le cadre d’une 

gestion durable des forêts, ce carbone est lui-même stocké par les arbres qui poussent en 

forêt, par le biais de la photosynthèse. Le bilan carbone est donc globalement équilibré sur 

le moyen terme, ce qui fait du bois énergie l’un des combustibles avec le plus faible impact 

sur le CO2, principal gaz à effet de serre émis par l’Homme (cf. tableau ci-dessous). 

 

Quantité de CO2 émis pour la fabrication, le raffinage (le cas échéant) et le transport de 

1MWh d’énergie, par type de combustible  

ADEME, 2014 

Fioul Gaz Electricité Bois 

 
 

 

 

480 kg 
de CO2 par MWh 

222 kg 
de CO2 par MWh 

180 kg 
de CO2 par MWh 

40 kg 
de CO2 par MWh 
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- Les émissions de particules fines (PM10 et PM 2.5) : ces particules sont de manière générale 

nocives au regard de leur taille et de leur composition. Il importe de limiter un maximum leur 

émission. En effet, les niveaux de concentrations constatés au cours des dernières années 

peuvent induire des dépassements de normes de qualité de l’air (valeurs limites 

européennes ou valeurs guides de l’Organisation Mondiale pour la Santé).  

Des études montrent que les appareils de chauffage performants et récents émettent jusqu’à 

9 fois moins de particules que les appareils datant d’avant 1996, et surtout les foyers ouverts. 

A noter que le bois n’est pas le seul responsable de l’émission de ces polluants. Il représente par 
exemple 34% des émissions de PM10 en Alsace, mais uniquement 2% des émissions d’oxydes d’azote 
(NOx). 
 
 

Comment limiter les émissions de polluants atmosphériques ? 
En remplaçant les anciens équipements de chauffage au bois il est possible de limiter fortement les 
émissions atmosphériques telles que les PM10. Ainsi, le renouvellement en cours des équipements 
les plus anciens se traduit d’ores et déjà par une baisse des émissions de particules. Il est 
aujourd’hui essentiel de poursuivre le remplacement de ces appareils de chauffage individuels. 

 

Facteurs d’émissions de PM10 par la combustion de bois (DREAL, 2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer les bonnes pratiques pour limiter encore plus les 
émissions, en respectant les recommandations suivantes : 

 Brûler uniquement du bois sec (< à 20% d’humidité) et de qualité, car :  

o La combustion d’un bois humide libère davantage de substances 

o Le bois sec fournit jusqu’à 2 fois plus d’énergie que le bois sec 

o Les appareils de chauffage peuvent s’encrasser plus vite et ne fonctionnent pas de 

manière optimale avec du bois humide. Le bois sec permet donc d’optimiser la durée 

de vie de l’appareil de chauffage. 

 
 Brûler uniquement du bois propre, car : les chutes de panneaux ou encore le papier 

journal contiennent des produits chimiques (colle, encre,…), qui sont potentiellement 

dangereux lorsqu’on les brûle. 

Sont appelés « bois propres » : les bûches, les allumes feux ou encore les granulés. En effet, ils 

n’ont pas subi de traitement et ne contiennent aucun polluant. 
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LES AIDES AU REMPLACEMENT DES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
ANCIENS : DES MESURES POUR LIMITER LES EMISSIONS LIEES A LA 

COMBUSTION DU BOIS  
 
 
Dans le cadre de la loi pour la Transition Energétique, l’Etat a mis en place des dispositifs d’aide pour 
certains travaux d’amélioration énergétique. Ces aides sont de différentes natures et on peut 
notamment citer : 
 
Le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE)  
Il s’agit d’un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectuées par les particuliers pour la 
qualité environnementale de leur logement. Il est destiné aux locataires, aux propriétaires ou aux 
personnes qui occupent à titre gratuit le logement concerné, qui doit être leur résidence principale. 
L’installation d’appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au bois est éligible, 
sous certaines conditions. 
Pour pouvoir bénéficier du CITE, les équipements choisis doivent notamment respecter des critères 
techniques (en termes d’efficacité énergétique et d’émissions de particules) et être fournis par un 
professionnel en charge de l’installation. 
 
L’éco-prêt à taux zéro  
Il s’agit d’un prêt à taux d’intérêt nul et accessible sans conditions de ressources, pour financer un 
ensemble cohérent de travaux d’amélioration de la performance énergétique. Il est cumulable, sous 
conditions de ressources, avec le CITE, notamment pour l’installation d’une chaudière ou encore d’un 
poêle à bois. 

 

 

Comment choisir son appareil de chauffage ? 

L’attribution des aides de l’Etat sont conditionnées et nécessitent notamment de choisir un appareil 
de chauffage au bois performant, avec des normes d’émissions basses. Il est possible de repérer 
rapidement l’appareil adéquat grâce au label Flamme Verte. 

 

Zoom sur le label Flamme Verte 

 
Sa vocation est de promouvoir l’utilisation du bois par des appareils de chauffage performants 
dont la conception répond à une charte de qualité exigeante en termes de rendement énergétique 
et d’émissions polluantes, sur laquelle s'engagent les fabricants, signataires de la charte Flamme 
Verte. 
En choisissant un appareil avec ce label, le consommateur s’assure qu’il respecte les seuils 
d’émissions tolérés et qu’il dispose d’une véritable performance énergétique, car pour être 
labellisé, un appareil doit garantir de très bonnes performances globales. 
 

 

 

  



FIBOIS Alsace [10] 

  

Comment trouver un installateur qualifié ? 

Pour la réalisation de travaux d’installation d’appareils de chauffage, il est conseillé de faire appel 
à un professionnel Reconnu Garant de l’Environnement (RGE). Le recours à un professionnel RGE 
est même obligatoire pour obtenir un CITE pour l’installation d’un poêle ou encore d’une chaudière 
à bois. 
 

Zoom sur la mention RGE 

 
Un bon équipement peut s’avérer décevant s’il est mal installé. La mention RGE permet d’identifier 
des professionnels compétents pour améliorer l’efficacité énergétique d’un logement.  
 
Les professionnels Quali’Bois disposent de cette mention. Mise en place via Qualit'EnR, cette 
qualification signale les entreprises d’installation d’appareils de chauffage au bois disposant d’un 
niveau de compétences reconnu et engagées dans l’amélioration de leur qualité de service. 

Une installation de qualité est primordiale pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil de 
chauffage et la sécurité de celui-ci. Faire appel à un installateur qualifié et expérimenté est ainsi 
essentiel pour garantir la sécurité des ménages et la préservation de l’environnement. 

Enfin, le bon entretien des appareils de chauffage est nécessaire pour s’assurer de sa 
durabilité. Par exemple, le ramonage du conduit de cheminée doit être effectué au moins 
2 fois par an, dont une fois pendant la saison de chauffage. Pour cela, il faut faire appel à des 
ramoneurs. 

  

http://www.qualit-enr.org/
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ALSACE BOIS BUCHE : UNE MARQUE DE QUALITE 
POUR BENEFICIER D’UN COMBUSTIBLE ET DE 

CONSEILS ADAPTES 
 
Alsace Bois Bûche : des entreprises alsaciennes qui s’engagent® est une marque collective simple, 
créée à l’initiative des acteurs de la filière forêt-bois, de FIBOIS Alsace et soutenue par de nombreux 
partenaires publics (ADEME, Région Grand Est, DRAAF). Elle regroupe à ce jour 20 professionnels. 
FIBOIS Alsace, l’interprofession de la filière forêt-bois en Alsace, anime et gère la marque.  
 
Elle a été officiellement lancée et signée le 20 décembre 2006 par M. le Président de Région Alsace, 
Adrien ZELLER, Jean MAEGEY, président de FIBOIS Alsace, l’ADEME, la DRAAF, ainsi que les acteurs 
alsaciens de la forêt et du bois (ONF,…). 
 

 
 
En effet, la Région est engagée depuis de nombreuses années dans une politique volontariste de 
promotion des énergies renouvelables notamment le bois-énergie. Pour la Région, le soutien de la 
filière bois énergie contribue au développement économique local et permet d’améliorer 
significativement la qualité de l’air au sein de notre territoire. En effet, le remplacement d’anciens 
appareils au bois par des poêles plus performants combiné à l’utilisation d’une bûche ayant un faible 
taux d’humidité produit une meilleure combustion et implique une consommation moindre de bois. 
La démarche Alsace Bois Bûche, lancée en 2006, permet de sensibiliser les citoyens à cette logique 
et d’encourager les producteurs à fournir du bois de qualité. 
 

Présidence de la marque Alsace Bois Bûche 

 2006 : Monsieur Jean MAEGEY, président de FIBOIS Alsace,  

 2007 – à ce jour : Monsieur Christophe GLAD, dirigeant de Glad SàRL (Wissembourg – 67) 

o 2011 – 2015 Président de la marque France Bois Bûche 

Présentation de la marque Alsace Bois Bûche par le Président 

 
> A consulter la vidéo sur 
www.fibois-alsace.com  
Durée : 2 minutes 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x547myq_presentation-d-alsace-bois-buche_tech
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Objectifs de la marque   

Elle vise notamment à structurer l’offre de bois bûche en Alsace, en mettant en avant des 
professionnels déclarés et en leur proposant des réunions techniques ainsi que des formations. 
 
Les professionnels de la marque s’engagent dans une démarche de qualité. Ils apportent notamment 
aux consommateurs de la transparence et ils les conseillent, ce qui leur permet d’optimiser le 
rendement de leurs appareils et donc de limiter l’impact environnemental de ceux-ci. 
 
Les engagements des professionnels de la marque :  

• Une quantité respectée : Le fournisseur établit obligatoirement la correspondance entre m³ 
apparent de bois empilé et stère de référence. Ainsi, le consommateur est assuré de disposer 
des quantités demandées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une humidité contrôlée : Le professionnel indique obligatoirement l’humidité du bois livré. 
L’acheteur sait donc s’il peut utiliser le bois tout de suite ou s’il doit le stocker pour le laisser 
sécher avant de le brûler. Il peut ainsi optimiser le rendement de son appareil et limiter les 
émissions polluantes. 

• Une offre de bois sélectionnés : Le fournisseur s’engage à informer le consommateur sur les 
essences qui composent sa livraison. Il peut également le conseiller dans le choix du bois le 
plus approprié à ses modes de consommation. 

• Une information transparente : Le professionnel édite systématiquement une facture. En 
plus des mentions règlementaires, elle comprend de nombreuses informations techniques 
(essence, quantité, humidité). 

• Une ressource renouvelable : Le fournisseur s’engage à promouvoir un bois bûche récolté 
selon les principes de gestion durable. 

• Un achat légal : Le fournisseur est un professionnel. Il respecte les règles légales et 
administratives. 

• La provenance des bois : Le bois vendu dans le cadre de la marque est de provenance locale. 
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Les conseils de mon fournisseur Alsace Bois Bûche  

 Utiliser du bois sec 

 

 Stocker le bois dans un abri bien ventilé, et éviter les 
garages ou les caves 

 Choisir des bois feuillus 

 Utiliser un combustible propre dans un appareil 
performant, correctement installé et bien entretenu 

 Le ramonage du conduit de cheminée doit être 
effectué au moins 2 fois par an, dont une fois pendant 
la saison de chauffage, est essentiel pour la sécurité et 
obligatoire 

 
 

La marque Alsace a initié un réseau français  

 

La marque Alsace Bois Bûche a fait des émules depuis sa 
création en 2006. Elle a été reprise par d’autres 
interprofessions.  

Afin de créer une cohérence nationale, France Bois Régions 
(qui regroupe à l’échelle française l’ensemble des 
interprofessions régionales) a décidé de mettre en place un 
socle commun entre les différentes marques régionales en 
termes d’exigences, tout en laissant la possibilité d’intégrer 

des spécificités régionales à ces dernières.  

C’est ainsi qu’a été lancé en 2011 « France Bois Bûche : des entreprises françaises qui s’engagent® », 
pour fédérer les démarches régionales de qualité. 

En 2016, France Bois Bûche regroupe plus de 200 professionnels du bois de chauffage à travers 
quasiment toute la France. Le volume de vente annuel des ayants droit représente 400 000 m3 

apparent.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les zones colorées sont 
les zones où existent 
des démarches 
régionales de qualité 
(anciennes régions 
administratives) 
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LES QUATRE REGLES D’OR A RESPECTER 

 

 

Utiliser un bois de qualité, sec et propre 

 

 

 Dans un appareil performant et de qualité… 

 

 …installer par un professionnel qualifié 

 

Et entretenu correctement 
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LANCEMENT DU JEU CONCOURS ALSACE BOIS BUCHE  
« 10 ANS, 10 QUESTIONS, 10 M3 DE BOIS A GAGNER » 

 
Pour célébrer les 10 ans de la marque, Alsace Bois Bûche organise un jeu concours et invite les 
internautes alsaciens à tester leurs connaissances sur le bois de chauffage. 10 gagnants seront tirés 
au sort et remporteront chacun 1 m3 de bois bûche.  
 
Le jeu est réservé aux personnes qui résident dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. 
 
Le jeu est organisé du 8 décembre 2016 au 31 mars 2017. Les noms des gagnants seront dévoilés le 
3 avril 2017 à l’issu du tirage au sort réalisé par un huissier de justice. 

 
Le jeu est accessible depuis www.fibois-alsace.com. 

 

 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/1mb6iz4lGV1N5TxL-m7AnDZuB4Gf0xT7q-rgOnWLOp7Q/edit
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PROFESSIONNELS ALSACIENS ENGAGES 
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CHIFFRES CLEFS DU BOIS DE CHAUFFAGE 
 

 

La place du bois énergie en France : 
Le bois énergie représente 40% de la production primaire d’énergie renouvelable en France (Source : 
MEDDE, 2015 – données SOeS). 

 C’est la 1ère énergie renouvelable produite en France. 

 

 

La place du bois énergie en Alsace : 
Le bois énergie représente 25% de la production primaire d’énergie renouvelable en Alsace (Source : 
ASPA, 2015 – données Invent’Air 2014). 

 C’est la 2ème énergie renouvelable produite en Alsace, juste après l’hydraulique. 

 

 

Consommation totale de bois énergie en Alsace (bûche, plaquette, granulé,…) :  
1 350 000 t/an 
 

 

Consommation de bois bûche :  
800 000 t/an, soit le combustible bois le plus consommé 
 

 

Nombre d’appareils de chauffage individuels (CEREN, 2006) :  

169 000 

 
 

France Bois Bûche :  
 + de 200 ayants droit 

 + de 400 000 m3 de bois empilé 

 

 

Alsace Bois Bûche :  
 20 ayants droit 

 Entre 20 et 30 000 m3 de bois empilé 

 

 

 www.franceboisbuche.com  

www.alsaceboisbuche.com 
Plaquette de présentation d’Alsace Bois Bûche 
 

 

http://www.franceboisbuche.com/
http://www.alsaceboisbuche.com/
http://www.fibois-alsace.com/files_upload/documentation/201106210949160.Alsace%20Bois%20B%C3%BBche_mars2011.pdf

