
La charte Alsace Bois Bûche à été élaborée par :

Pour plus de détails sur la charte Alsace Bois Bûche :
www.fibois-alsace.com/boisenergie

E-mail : charte-abb@fibois-alsace.com - Téléphone : 03 88 19 17 19

Techniques
La quantité de bois livrée est garantie, les essences sont sélectionnées,  
le taux d’humidité est contrôlé.

Réglementaires
Les règles en matière de coupe de bois, droit du travail et fiscalité  
sont respectées.

Administratives
Une facture est systématiquement éditée.

Environnementales
Les adhérents s’engagent à promouvoir un bois récolté selon les principes  
de gestion durable.

Des valeurs sûres
En adhérant à la charte Alsace Bois Bûche, le professionnel s’engage
à respecter 4 types d’exigences :
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  l’Association des Maires des Communes 
 Forestières du Haut-Rhin, du Bas-Rhin  
 et de la Moselle 
 l’Office National des Forêts 
 Forêt Privée d’Alsace 
 le Centre Régional de la Propriété Forestière   

 Lorraine-Alsace 
 le Groupement Régional des Ingénieurs 

 et Experts Forestiers 
 le Groupement Syndical des Entreprises 

 de Travaux Forestiers d’Alsace 

 le Groupement Syndical des Négociants 
 en Bois de Chauffage d’Alsace 
 la Fédération des Maîtres Ramoneurs d’Alsace 
 FIBOIS Alsace 
 la Direction Régionale de l’Agriculture  

 et de la Forêt 
 l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise  

 de l’Énergie  
 la Région Alsace

Un gage de qualité pour le consommateur



Une distinction entre feuillus durs et feuillus tendres
Les adhérents à la charte Alsace Bois Bûche proposent des bûches de qualité, 
d’aspect propre, issues :

- de feuillus durs
le Charme, le Chêne, le Frêne, l’Orme, l’Erable, la Châtaignier, le Noyer, l’Acacia, 
le Bouleau… qui ont un bon pouvoir calorifique.

- de feuillus tendres
le Peuplier, l’Aulne, le Saule, le Tilleul… au pouvoir calorifique plus faible.

Les résineux (Sapin, Epicéa, Douglas, Mélèze, Pin…) ne peuvent pas figurer dans une 
livraison Alsace Bois Bûche car leur résine entraîne un encrassage et un bistrage 
plus rapide des conduits.

Des proportions garanties pour un bon rendement calorifique
Le fournisseur Alsace Bois Bûche doit respecter dans ses livraisons 
les proportions suivantes : 
- 95% du volume correspond à des essences de la famille 
des feuillus durs et 5% à des essences de la famille des feuillus tendres. 
- les bois fendus représentent au moins 95% du volume, mais des rondins
peuvent être présents sous certaines conditions (diamètres).

Des essences sélectionnées

Votre installation, un autre élément clé
L’appareil de chauffage au bois (poêle, insert ou chaudière) représente un 
élément fondamental dans le rendement énergétique d’une installation. 
Les foyers ouverts ont des rendements inférieurs à 30% alors que les inserts 
récents dépassent les 65%.

Le choix d’appareils performants, la mise en œuvre effectuée par un professionnel 
et un entretien annuel permettent à l’installation d’obtenir et de conserver des 
rendements importants, et ainsi de limiter la consommation de bois.- 
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Des règles claires 
Le respect des quantités
Il n’est pas toujours facile pour le consommateur de s’y retrouver entre les volumes 
exprimés en stères ou en mètres cube (m3).
Le fournisseur Alsace Bois Bûche établit ainsi obligatoirement la correspondance 
entre m3 de bois empilés et stère de référence*.

 

* Le stère de référence correspond à un m3 apparent de bois empilés, confectionné avec des bûches de 1 mètre 
  de longueur exclusivement, toutes empilées parallèlement et rangées avec soin.

Un taux d’humidité soigneusement contrôlé
L’humidité du bois (sa teneur en eau) a une incidence très forte sur son 
pouvoir calorifique et donc sur son rendement énergétique.
Les adhérents à la charte Alsace Bois Bûche signalent obligatoirement 
la classe d’humidité des bois livrés. Gage de sécurité supplémentaire,
le client peut également leur demander de mesurer ce taux d’humidité 
lors de la livraison.

Le bois en bûche doit obligatoirement être stocké sous abri ventilé. 
Dans tous les cas, il doit être sec avant d’être brulé.

Un gage de qualité pour le consommateur
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 Classe Taux d’humidité Utilisation
 Bois sec inférieur à 20% prêt à l’emploi

 Bois mi-sec entre 20 et 35% stockage de 6 mois à 1 an

 Bois vert supérieur à 35% stockage de 1 an minimum


