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Bois-énergie : l’énergie renouvelable 
de demain

FIBOIS Alsace

� Les missions
- Animation de la filière (ex: contrats d’approvisionnements ONF-
scieurs)

- Communication (ex: salons, conférences, formations, promotion 
du bois construction et du bois énergie)

- Représentation de la filière auprès des collectivités, institutions, 
organismes, etc.
(ex : porte parole de la filière, avis techniques sur les demandes 
de subventions)

- Etudes techniques (ex: Alsace Bois Bûche, Tempête)

- Promotion de la certification forestière PEFC
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FIBOIS Alsace

� Les membres
- AMCF, ONF, FPA, CRPF, GSETFA, SRSEFA, 
FGOC 67, Corporation des Entreprises de 
Charpente du Haut-Rhin, FFB 67 section 
menuiserie, CAPB,...

La ressource forestière
� Surface : près de 325 000 hectares

- 2% de la surface forestière nationale
- 39% de la surface régionale
⇒ 6ème région la plus boisée de France           
(1. Corse – 2. PACA – 3. Franche-Comté – 4. Aquitaine – 5. 
Languedoc-Roussillon)

� 3,22 millions de tonnes de CO2/an absorbés par accroissement 
forestier (la forêt européenne stocke environ 9% des émissions de 
CO2 de l’UE)

� Volume sur pied : 81 millions de m³
- 3,4% du volume total de la forêt française

� Une forêt productive
- Volume par hectare : 

⇒ 252 m³/ha (France : 157 m³/ha)
- Production brute : 

⇒ 10,5 m³/ha/an (France : 6,8 m³/ha/an)

� 75% de forêts certifiées PEFC
Sources : IFN, FCBA, ASPA
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Placage, Déroulage, Tranchage

Ébénisterie

Menuiserie

Charpente

Emballage

Papier, panneaux

Bois énergie

Reconstitution et fertilisation 
des sols

Les débouchés de la 
forêt

La filière forêt-bois
Données générales
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Sylviculture et récolte
forestière

 Sciage et travail du bois

Bois Construction

Ameublement

Industrie papetière

Bois énergie

Autres secteurs

Total: 3,5 Milliards d'euros

- 3,5 milliards d’euros de CA

- 19 500 emplois

- + de 2 600 établissements
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Introduction

� Les différents types de combustibles bois :

� Bois bûche

� Plaquettes (forestières, de scieries,…)

� Granulés

7

� Le bois énergie s’inscrit dans une filière aux acte urs 
variés et aux interactions diverses

Bois Energie : 
- Bois bûche
- Plaquettes
- Granulés

Scierie – Emballage Bois Construction

Menuiserie, 
ébénisterie, industrie 
du meuble

Industrie lourde

Déchets valorisables
en chaufferies

Différentes origines du bois énergie

8
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Introduction
� Contexte national (source : SRCAE, 2012)

� Part du bois dans la production d’énergies 
renouvelables (EnR) : 45%

9

� Contexte régional (source : SRCAE, 2012)

� Part du bois dans la production d’énergies 
renouvelables : 
� 23% en prenant en compte l’hydraulique
� 70% hors hydraulique

23%

7%

Le Bois Energie
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� 180 000 foyers et inserts en Alsace

� Chiffre d’affaires : 117 millions d’euros

� 730 emplois pour 97 établissements
- Fabrication de foyers à bois

⇒ 280 emplois
⇒ 2 entreprises leader sur le marché national

- Négociants en bois de chauffage :
⇒ Plus de 80 entreprises
⇒ 20 entreprises adhérentes à Alsace Bois Bûche 
⇒ Environ 100 agriculteurs pluri-actifs

- Une quarantaine d’entreprises de ramonage

- 101 installateurs Qualibois

Source : Insee - FIBOIS Alsace

La filière bois-énergie

Sources : FIBOIS Alsace , 2013

Le Bois Energie
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� Utiliser une énergie dont l’impact carbone est 
limité

- Ressource locale

- Ressource ayant stocké du carbone lors de sa 
croissance

Le chauffage au bois, c’est : 

Type de combustible
Rayon de livraison 

moyen

Bois bûche 26 km

Plaquettes 45 km

Granulés 67 km

� Une énergie efficace

Le chauffage au bois, c’est : 

Source : Auvergne Promobois
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� Une énergie compétitive

Le chauffage au bois, c’est : 

Bois énergie

� Un combustible de qualité

� Des appareils de chauffage performants

� Et des professionnels engagés dans des 
démarches de qualité

Le chauffage au bois, c’est : 
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Bois bûche

Forêt

17

� Produit majoritaire dans le bois énergie

� 99 % du bois bûche à destination des particuliers
- Consommation moyenne d’environ 8 m3 apparents par 

an

� Environ 314 000 m3 commercialisés officiellement 
(dont 97 500 m3 par les négociants de bois de 
chauffage)

� Le reste : 
- Autoconsommation
- Marché parallèle

Le bois bûche

Consommation annuelle

m3 apparent TB

800 000 470 500
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� Pour un combustible de qualité, en termes :

- De volume

Le bois bûche
Alsace Bois Bûche

� Le stère n’est plus une unité légale depuis 1978
� Equivalence avec les m3 de bois empilés

� Pour un combustible de qualité, en termes :

- D’aspect des bûches

Le bois bûche
Alsace Bois Bûche
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� Pour un combustible de qualité, en termes :

- D’essence

Le bois bûche
Alsace Bois Bûche

Feuillus 
durs

Feuillus 
tendres

Résineux

� Pour un combustible de qualité, en termes :

- D’humidité

Le bois bûche
Alsace Bois Bûche
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� Pour un combustible de qualité, en termes :

- D’humidité

Le bois bûche
Alsace Bois Bûche

� Influence le pouvoir calorifique
� Influence l’encrassement des conduits

� Pour un combustible de qualité, en termes :

- De conditions de récolte

- De longueurs

- De transparence sur le produit

Le bois bûche
Alsace Bois Bûche

� Promotion de la gestion durable 
� Bois issu de forêts françaises

� Respect des longueurs vendues 

� Ensemble des informations sur une facture 
détaillée 
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� 174 professionnels engagés
� 14 régions avec la même démarche
� + de 400 000 m3 de bois empilés

Le bois bûche
France Bois Bûche

Plaquettes

- Forêt
- 1ère transformation
- 2ème transformation
- Déchets valorisables 

en chaufferie

26
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� Type de produits

- Plaquette forestière

- Plaquette de scierie

� Destination

- Industriels et entreprises 
bois (scieries, menuiseries, 
charpente, etc.)

- Collectivités

⇒ Plus de 335 chaufferies 

Les plaquettes

� Consommation annuelle : 430 600 TB

Alsace Combustible Bois Naturel

Les plaquettes

� Pour un combustible de qualité, en termes :

- De volume
� Une seule unité : la Tonne Brute

- D’essence
� La composition des plaquettes est précisée

- Des conditions de récolte

- De transparence sur le produit
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Alsace Combustible Bois Naturel

Les plaquettes

� Pour un combustible de qualité, en termes :

- D’humidité

Alsace Combustible Bois Naturel

Les plaquettes

� Pour un combustible de qualité, en termes :

- De granulométrie

Source : CEN/TS - 14961
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Alsace Combustible Bois Naturel

Les plaquettes

� Pour un combustible adapté à sa chaufferie

� Et un pouvoir calorifique optimal

Granulés

- Forêt
- 1ère transformation
- 2ème transformation

32
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� Utilisation de sciures compressée

� Aucune colle

� Peut être livré :

� en vrac

� en sac

Les granulés

� Granulés en vrac

- Chaufferies collectives, individuelles et industrielles : 
+ de 2 000

� Consommation en sacs (pour les poêles) estimée 
à environ 20 000 Tonnes

Consommation Production

TB/an TB/an

31 000 65 000

Les granulés
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Alsace Granulés

� Pour une structuration de la filière

� La marque concerne ainsi :

- Producteur / Distributeur de granulés

- Producteur / Distributeur / Installateur d’appareils de 
chauffage (poêles / chaudières)

- Bureau d’études Bois Energie

- Ramoneur

- Spécialistes de l’entretien des appareils de chauffages

Les granulés

� Respect des spécifications des référentiels suivants
(diamètre, humidité, etc.)

� Production issue de forêts gérées durablement

� Indication de l’adresse de production, lors d’une
livraison en sac

Alsace Granulés
� Pour un combustible de qualité :

Les granulés

Professionnels concernés : producteurs / distributeurs de
granulés
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Alsace Granulés

� Pour une bonne conception des installations

Les granulés

Professionnels concernés : bureaux d’études

� Etude des installations (conformité des équipements
de chauffage, installation du silo de stockage, etc.)

Alsace Granulés

� Pour une bonne qualité des appareils

Les granulés

Professionnels concernés : fabricants et distributeurs d’appareils de
chauffage à granulés bois

� Performance des appareils (rendement, etc.)
équivalente à :

� Formation et information aux installateurs
partenaires et aux clients, pour la livraison en vrac et le
silo de stockage (renvoi vers les bureaux d’études le cas
échéant)
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Alsace Granulés

� Pour une bonne installation des appareils

Les granulés

Professionnels concernés : installateurs d’appareils de chauffage à
granulés bois

� Compétences des professionnels (conseils,
transparence, SAV, etc.) équivalentes à :

� Formation et information aux clients, pour la livraison
en vrac et le silo de stockage (renvoi vers les bureaux
d’étude le cas échéant)

Alsace Granulés

� Pour un entretien respecté des appareils de 
chauffage

Les granulés

Professionnels concernés : ramoneurs

� Rappels et conseils d’entretien et de nettoyage des

appareils de chauffage

- Ramonage obligatoire 2 fois par an, dont 1 fois pendant

la saison de chauffe
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Année de 
lancement 2006 2011 2012

Nombre d’ayants 
droit 23 5 24

Volume
Environ        

33 000 m3
Environ 77 000 

TB
-

Ayants droit

Démarches qualité - Synthèse

���� www.alsacechauffagebois.com
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���� www.franceboisbuche.com

Merci pour votre attention


