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I. CONTEXTE 
 
Dans le cadre d’une convention passée avec l’État et avec le partenariat de la Région Alsace, 
FIBOIS Alsace a effectué une évaluation de la ressource bois énergie en Alsace afin 
d’actualiser les données de l’étude « Recensement bois énergie, ressources et acteurs en 
Alsace » réalisée en 1999. 
Cette action a eu pour objectif de réaliser un nouvel état des lieux de la filière bois énergie 
postérieur à la tempête Lothar notamment en cartographiant la ressource techniquement et 
économiquement disponible par type de produits.  
En effet, face à la montée en puissance du bois énergie – recrudescence de la demande de bois 
en bûches, évolution récente du secteur bois énergie (projets de cogénération à forte 
consommation de bois) – il était urgent d’actualiser l’évaluation de la ressource régionale. 
L’obtention de données chiffrées claires et précises a donc pour but de permettre, d’une part, 
de déterminer une politique globale et à long terme sur ce secteur et, d’autre part, d’alimenter 
les diverses réflexions et actions qui sont actuellement menées sur ce sujet. 
L’étude devrait faciliter les échanges entre consommateurs actuels et futurs, et les 
fournisseurs de bois énergie. Elle devrait également permettre, à terme, de créer et de 
structurer des filières d’approvisionnement1 qui apparaissent comme nécessaires. 
 
 
 

II. MÉTHODOLOGIE 

A. Réalisation des questionnaires (avril 2006) 
 
Des questionnaires ont été réalisés après avoir identifié les informations utiles et nécessaires à 
demander aux professionnels de la filière forêt bois en matière de bois énergie. Ces 
questionnaires sont basés sur ceux qui avaient été envoyés dans le cadre de l’étude de 1999. 
En effet, l’objectif était de pouvoir envisager une comparaison entre l’état de 1999 et celui 
de 2005. Bien entendu, ces questionnaires ont été ajustés au nouveau contexte et aux 
nouveaux enjeux de cette filière.  
Ensuite, ils ont été soumis en comité technique aux membres de l’interprofession FIBOIS 
Alsace de l'amont et de l'aval de la filière impliqués par cette étude, pour validation et 
modifications éventuelles. 
 
Les listes de diffusion du questionnaire ont été réalisées à l'aide de l'Annuaire 1999 de la 
Filière Forêt-Bois Alsacienne et de mises à jour réalisées en interne, ainsi que des 
informations des membres de FIBOIS Alsace et de certains organismes professionnels. 
 
Ainsi, les acteurs suivants de la filière bois énergie en tant que producteurs et/ou fournisseurs 
de combustibles bois ont été identifiés : 

- propriétaires forestiers ou d'espaces verts, 
- entreprises de travaux forestiers et paysagistes, 
- scieries et entreprises d’emballage bois. 

                                                 
1 Concernant ces filières d’approvisionnement, l’étude intitulée « Le développement des circuits 
d’approvisionnement en plaquettes forestières en Alsace : état des lieux et propositions » de Claire Helderlé 
parue en septembre 2006, traite de ce sujet. 
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NB : l’enquête ne s’est pas portée sur les entreprises de recyclage de produits bois provenant 
des démolitions (palettes, chutes, etc.). Seule une étude2 parue en 1999 fournie des données se 
rapportant à ce sujet. 
 

B. Envoi des questionnaires (mai 2006) 
 
Les questionnaires, accompagnés d’une lettre d’explication de la démarche, ont été envoyés à 
l’ensemble des acteurs de chaque catégorie concernée par le recensement, soit directement par 
FIBOIS Alsace, soit via l’organisme représentatif membre de l’interprofession. 
Pour la partie forestière : 

- dans le cas de l’Office National des Forêts (ONF) : une forêt échantillon représentative 
par canton a été déterminée. Le questionnaire a alors été directement envoyé par 
l’ONF à la personne la plus à même de fournir les informations. 

- dans le cas de la forêt privée : seuls les propriétaires de plus de 10 hectares ont été 
contactés via le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), les experts 
forestiers ou la coopérative (Cosylval). Cette dernière a directement rempli les 
questionnaires concernant ses coopérants retenus. 

 

C. Retour des questionnaires et traitement des données 
 
Les questionnaires sont parvenus à FIBOIS Alsace et toutes les informations recensées ont été 
enregistrées au fur et à mesure dans une base de données informatisée. Les réponses ont ainsi 
pu être traitées, selon les différents acteurs et catégories de bois énergie (sciures, plaquettes, 
écorces, chutes…), puis triées selon la localisation des entreprises ou des propriétaires 
forestiers. 
 
Un regroupement des données a ensuite été effectué sur la base des cantons alsaciens : 
62 cantons ont été répertoriés et retenus pour l’Alsace (Cf. Annexe 1). 
Ce regroupement a permis d'obtenir et de présenter les résultats par zones géographiques qui 
ont semblées pertinentes pour les Pays et les Communautés de Communes, souvent en attente 
de données pour d’éventuels projets de chaufferies collectives. Ainsi, des ordres de grandeurs 
à l’échelle de ces territoires pourront être dégagés. 
 

1. Traitement pour les forêts publiques 
Les résultats ont été obtenus par l’intermédiaire de forêts échantillons (déterminées par 
l’ONF) issues de chaque canton alsacien. Une extrapolation a ensuite eu lieu en accord avec 
l’ONF. Celle-ci a consisté en l’application d’une règle de trois : les résultats obtenus issus de 
la forêt échantillon d’un canton ont été multipliés par la surface publique totale du canton et 
divisés par la surface de la forêt échantillon. 
 

2. Traitement pour les forêts privées 
Les résultats ont été obtenus par l’intermédiaire des retours des questionnaires des forestiers 
privés. Une extrapolation a ensuite eu lieu en accord avec la forêt privée. 

                                                 
2 Source : étude intitulée « Collecte et valorisation des déchets générés par les professionnels de la seconde 
transformation du bois en Alsace », CAPB, 1999. 
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3. Synthèse du traitement pour les forêts 
Les résultats des extrapolations des forêts publiques et privées ont été comparés et 
éventuellement ajustés pour être le plus cohérent possible. 
 
La pertinence au niveau d’un canton n’est pas totalement garantie et assez fortement 
dépendante de l’échantillon témoin retenu. Ainsi, le chiffre donné cantonalement ne permet 
d’obtenir qu’un ordre de grandeur : cette déclinaison cantonale ne peut en aucun cas 
être prise comme valeur sûre à l’unité près. En effet, la vision statistique satisfaisante n’est 
atteinte que par un regroupement de plusieurs cantons limitrophes afin d’obtenir un 
rassemblement de 4 à 5 cantons minimum, car elle s’appuie alors sur un panel d’échantillons. 
Cela permet donc de lisser les erreurs statistiques. 
 

4. Traitement pour les scieries 
Les résultats ont été obtenus par l’intermédiaire des retours des questionnaires des entreprises 
de première transformation. Aucune extrapolation n’a eu lieu puisqu’il avait été convenu que 
les entreprises ayant répondu devaient représenter au moins 90% du volume alsacien 
transformé. 
 

D. Relances (juillet - août 2006) 
 
Les relances ont été effectuées sur l'ensemble des acteurs listés lors de l'envoi des 
questionnaires. Elles ont eu lieu par téléphone, par fax, par courrier et voire par mail. 
 
Aux vues de l’absence de certaines données indispensables concernant les scieries et les 
entreprises d'emballages bois, une ultime relance téléphonique a été effectuée en novembre 
2006. 
 

E. Résultats de l'enquête (décembre 2006) et cartographie (mars 2007) 
 
Toutes les informations chiffrées communiquées dans ce rapport ont comme période de 
référence l’année 2005. 
 
Grâce au traitement des données, différents tableaux chiffrés ont pu être réalisés tenant 
notamment compte des différents types de produits et de leur localisation. Suite à une 
intégration de ces résultats sous un système d’information géographique (SIG), différents 
types de cartes ont pu être réalisés. Ces types de cartes sont principalement au nombre de 2 
qui sont ensuite déclinés sous 3 formes : 

- le tonnage forestier disponible : 
o au niveau départemental 
o au niveau cantonal 

 à l’échelle de chaque département 
 à l’échelle de la région 

- le tonnage total disponible (en pourcentage) : 
o au niveau départemental 
o au niveau cantonal 
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 à l’échelle de chaque département 
 à l’échelle de la région 

Ainsi, 8 cartes ont pu être réalisées (Cf. Annexe 2 à Annexe 9).  
 
 
 

III. RÉSULTATS 

A. Préambule (précision à propos du recensement) 
 
En terme de bois-énergie, il existe 3 principaux types de produits : 

- le bois bûche, 
- la plaquette (forestière ou de scierie), 
- le granulé. 

Ainsi, le recensement effectué pour les produits forestiers peut donner un ordre de grandeur 
pour une augmentation éventuelle de production de plaquettes forestières voire de granulés à 
partir, par exemple, de broyats de bois mitraillés qui ne peuvent pas entrer dans une ligne de 
production de sciage classique car trop mitraillés.  
Pour le recensement effectué sur les produits connexes de scierie, il concerne principalement 
les plaquettes de scierie et les granulés réalisés à partir de sciures compressées. 
 

1. Critères retenus 
L’aspect technico-environnemento-économique de l’exploitation du bois pour l’énergie est 
très important à préciser pour obtenir une vision fiable des disponibilités forestières. Ainsi, les 
quantités demandées dans les questionnaires correspondent à des quantités mobilisables 
mais non commercialisées actuellement, c’est-à-dire répondant à certains critères : 

- situation en zone facile d’accès : pente inférieure à 30% pour rester sur des pentes où 
la mécanisation est possible, 

- diamètres supérieurs à 7 cm : les rémanents de diamètre inférieur à 7 cm sont laissés 
en forêt pour la sauvegarde, la reconstitution et la fertilisation des sols. 

 
Ainsi, les tonnages obtenus correspondent aux bois qui auraient pu être mobilisés si les points 
suivants avaient tous été validés : 

- forte demande quantitative, 
- prix suffisamment élevé (prix du marché en 2005 pour lesquels les bois étaient 

mobilisables : au moins entre 50 et 55 €/TB) pour que tous les acteurs de ce secteur 
puisse en tirer profit, 

- capacités techniques et humaines suffisantes et adaptées aux particularité et aux 
demandes de cette filière. 

 
Par ailleurs, afin d’obtenir des tonnages encore plus importants, notamment sur les fortes 
pentes supérieures à 30%, l’utilisation de câble est envisageable. De même, si le prix de vente 
devait s’accroître, certains propriétaires mobiliseraient alors davantage de bois pour la 
réalisation de plaquettes forestières. Les tonnages donnés dans cette étude sont donc sans 
doute une hypothèse basse mais en tout cas réalistes selon les critères technico-
environnemento-économiques retenus par la filière. 
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2. Taux de réponse par catégorie d’acteurs 
Forêts publiques : une forêt représentative par canton (puis une extrapolation des données 
suite à l’échantillonnage défini en commun accord avec l'ONF) ce qui représente un 
recensement de 40% (97 795 ha) de la surface publique alsacienne, dont 34,8% (34 027 ha) de 
forêts communales, 51,4% (50 302 ha) de forêts domaniales et 13,8% (13 466 ha) de forêts 
indivises 
Forêts privées : 36% de la surface questionnée ce qui représente un recensement de 18% de la 
surface privée alsacienne 
Scieries : 51% du nombre de scierie (représentant + de 95% des volumes) 
 
Pour les produits forestiers, le recensement des produits forestiers ne porte que sur les 
volumes de bois jugés disponibles pour le bois énergie. Les réponses ont permis de recenser 
les sous-produits induits par la production de près de 342 000 m3 de bois d'œuvre et 61 000 
m3 de bois d'industrie. Cela représente ainsi un tiers de la récolte alsacienne annuelle pour le 
bois d'œuvre et pour le bois d’industrie.  
 
Les résultats concernant les produits connexes de première transformation sont issus des 
réponses des scieries recensées : ils prennent en compte 95% du volume annuel traité en 
Alsace (comparaison avec l'enquête annuelle de branche).  
 

B. Produits forestiers 
 
Concernant la partie amont de la filière, les tonnages en produits forestiers disponibles pour le 
bois énergie ont été demandés dans les questionnaires suivant différentes catégories : 

- houppiers-rémanents-purges, 
- éclaircies non réalisées, 
- dépressage à bois perdu, 
- bois mitraillés, 
- taillis, 
- autres cas possibles. 

 
Il est également à noter que la notion de disponibilité est liée à la perception des propriétaires 
et/ou gestionnaires forestiers. Néanmoins, elle prend tout de même en compte les critères 
retenus pour l’étude comme la pente du terrain, le coût d'exploitation, etc. 
 
Le tableau suivant présente donc les tonnages en produits forestiers disponibles pour le bois 
énergie. Il s’agit bien de quantités mobilisables mais non commercialisées actuellement. 
 

Zone 
géographique

Tonnage forestier 
disponible pour le bois 

énergie (TB/an)

67 71 000
68 66 000

Alsace 137 000  
 
Ainsi, sur la région Alsace, il existe une disponibilité en ressource forestière pour le bois 
énergie de l’ordre de 137 000 TB/an, répartie à 48% sur le département du Haut-Rhin et à 
52% sur le département du Bas-Rhin. Cependant, la répartition de cette disponibilité est 
inégale puisque 10 cantons (Barr, Guebwiller, Haguenau, Masevaux, Molsheim, Niederbronn-
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lès-Bains, Saint-Amarin, Sainte-Marie-aux-Mines, Schirmeck, Wissembourg) ont près de 
50% de cette disponibilité répartie sur leur territoire. Ces cantons correspondent globalement 
au Massif Vosgien, c’est-à-dire l’est des Vosges du Nord et les Hautes Vosges. 
Le gisement le plus important se situe pour un peu plus de 43% dans les houppiers et 
rémanents d’exploitation. 
 
En outre, des cantons ayant la même surface forestière peuvent avoir des niveaux de 
disponibilité différents s’ils ne possèdent pas, à la date de l’enquête (2005), la même stratégie 
commerciale et les mêmes débouchés, notamment pour les rémanents. 
 

 

Tonnages forestiers disponibles pour le bois énergie

43%

22%

17%

8%
7% 3%

Houppiers, rémanents, purges V (TB/an)
Eclaircies non réalisées V (TB/an)
Dépressage à bois perdu V (TB/an)
Bois mitraillés V (TB/an)
Taillis V (TB/an)
Autres cas possibles V (TB/an)

 
 
Enfin, comme il l’a été développé dans le paragraphe  A.1, le chiffre de 137 000 TB/an 
correspond probablement à une fourchette basse puisque des volumes supplémentaires 
seraient mobilisables dans des conditions différentes de celles prises comme références dans 
cette étude. 
 
Concernant les bois mitraillés, l’enquête montre qu’il y aurait 11 000 TB/an de disponible. 
Une étude sur l’état des lieux de la filière forêt bois dans le Haut-Rhin3 a exhaustivement 
recensé que 1,6 millions de m3 sont mitraillés dans ce département soit 1,45 millions de TB. 
Le faible tonnage de bois mitraillés disponibles pour le bois énergie, au regard du chiffre de 
l’étude sur le Haut-Rhin, peut s’expliquer par le fait que les chiffres fournis ne correspondent 
qu’aux volumes de bois mitraillés qui pourraient être dégagés et commercialisés suite à une 
exploitation de bois mitraillés pour la réalisation de sciages.  

                                                 
3 Source : étude intitulée « Diagnostic de la filière forêt bois dans le Haut-Rhin », FIBOIS Alsace, 2007. 

Tonnage des produits forestiers disponibles (TB/an) 
Houppiers, 
rémanents, 

purges 

Éclaircies 
non réalisées 

Dépressage 
à bois perdu 

Bois 
mitraillés Taillis Autres 

59 500 29 500 23 500 11 000 9 000 4 500 
Total : 137 000 TB/an 
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Or, des tonnages beaucoup plus importants de bois mitraillés sont disponibles pour le bois 
énergie. En effet, dans les grumes qui sont mitraillées, certaines peuvent être entièrement 
sciées pour fournir du bois d’œuvre, d’autres seulement en partie, et enfin, des dernières 
seulement être déchiquetées par des broyeurs prévus à cet effet. Ainsi, sur l’ensemble des 
volumes mitraillés, une certaine quantité peut être sciée et le reste peut être valorisé en bois 
énergie. Afin d’augmenter cette mobilisation, il faudrait mettre en place une réelle politique 
lourde et forte de récolte de ces bois ainsi qu’un tri sélectif vers les destinations appropriées 
pour leur valorisation. 
En complément, il est à noter que les prix en 2005 pour les bois mitraillés à destination du 
bois énergie étaient plus faibles qu’en mi-2006, ce qui implique une incitation accrue pour les 
propriétaires forestiers à davantage valoriser leurs bois mitraillés qu’auparavant. 
 

C. Produits connexes de première transformation 
 
Le secteur de la première transformation en Alsace est très développé. En effet, situé au 2ème 
rang français en terme de production de sciages (autour de 10% de la production nationale), 
les 70 scieries alsaciennes (dont 2 des plus grandes scieries françaises de résineux) produisent 
à l’année 700 000 m3 de sciages dont 85% de résineux et 15% de feuillus. Bien entendu, du 
fait de la transformation des grumes en sciages, des quantités importantes de produits 
connexes4 sont générées. Les tableaux et graphiques ci-dessous présentent les quantités 
annuelles produites et disponibles en Alsace par type de produits : 
 

 

Produits connexes de première 
transformation recensés

(Total : 615 000 TB/an)

21%

32%

42%

5%

Écorces Copeaux / Sciures
Plaquettes Autres (purges, dosses, etc.)

 
 

                                                 
4 Les produits connexes de scierie représentent en moyenne 35% du volume de grumes transformées. 

Tonnage des produits connexes de première transformation générés recensés (TB/an) 

Écorces Copeaux / Sciures Plaquettes Autres (purges, 
dosses, etc.) 

129 000 198 000 259 000 29 000 
Total : 615 000 TB/an 
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Produits connexes de première 
transformation disponibles pour le bois 

énergie (Total : 42 000 TB/an)

94%

1%

0%
5%

Écorces Copeaux / Sciures
Plaquettes Autres (purges, dosses, etc.)

 
 
Dans ces produits connexes de la première transformation, deux catégories de produits sont à 
distinguer : 

- les écorces, 
- les sciures, copeaux, plaquettes. 

L’écorce est un produit connexe de scierie particulier, puisque sa valorisation n’est tournée, 
pour l’heure actuelle, qu’essentiellement vers le bois énergie (et/ou éventuellement le 
paysagisme-espace vert). Ainsi, lorsque ce produit est utilisé en énergie, il n’entre pas en 
concurrence avec un autre secteur de la filière tel que les industries lourdes comme cela peut 
être le cas pour les autres produits connexes. 
Ainsi, concernant ces écorces, la disponibilité est d’environ 40 000 TB/an concentrée dans la 
haute vallée de la Bruche. Cette disponibilité a été prise à un instant t, mais elle devrait 
disparaître à très court terme puisque, lors de l’enquête, des pistes de valorisation étaient déjà 
en cours de finalisation. 
 
Concernant la seconde catégorie de produits, elle est actuellement totalement utilisée et la 
disponibilité pour le bois énergie est donc négligeable, voire même nulle, dans le sens où il 
n’existe pas de produits connexes qui n’ont pas à l’heure actuelle de débouchés (France, 
Allemagne, Suisse). Ceci ne signifie pas que des produits connexes ne se dirigeront pas à 
l’avenir vers le secteur du bois énergie. Cependant, cela se fera au détriment des industries 
lourdes, puisqu’il y aura substitution de la matière première et donc concurrence pour un 
même type de produit. 
En effet, le bois énergie, secteur en forte expansion à l’heure actuelle, avait à l’origine comme 
principale ressource affichée, les plaquettes issues de chantiers forestiers ou de bois de 
récupération (démolition ou paysagisme) et donc élaborées avec des bois non destinés à la 
trituration. Or, ce produit est aujourd’hui plus difficile à mobiliser et/ou plus cher que les 
produits connexes de première transformation destinés traditionnellement aux industries 
lourdes du papier et du panneau. Les exploitants de chaufferies s’approvisionnant de plus en 
plus dans les scieries, entraînent une hausse des prix des plaquettes. Ainsi, pour une qualité 

Tonnage des produits connexes de première transformation disponibles (TB/an) 

Écorces Copeaux / Sciures Plaquettes Autres (purges, 
dosses, etc.) 

40 000 ε ε 2 000 
Total : 42 000 TB/an 
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souvent supérieure, la mobilisation des produits connexes de scierie est plus facile et moins 
coûteuse que pour les plaquettes forestières. Le bois énergie rémunère de façon plus 
importante les plaquettes que l’industrie lourde et rend donc plus difficiles les 
approvisionnements des fabricants de panneaux et de papier. Afin de trouver des volumes 
suffisants, ces derniers sont obligés d’acheter plus de bois ronds. Le bois énergie devient donc 
un concurrent important des industries lourdes et perturbe l’économie du secteur. 
 
Enfin, le schéma ci-dessous présente la valorisation actuelle en bois énergie des produits 
connexes de scierie. 

 
 

D. Synthèse 
 
Concernant la disponibilité en ressource forestière pour le bois énergie en Alsace, elle se situe 
donc autour de 137 000 tonnes brutes/an. Afin d’obtenir une correspondance avec d’autres 
unités également utilisées, ce tonnage équivaut à : 

- 35 200 tep5, 
- 410 000 MWh pci5. 

 
Le tableau suivant résume les tonnages disponibles en Alsace pour le bois énergie suivant la 
provenance : 
 

Département

Tonnages 
disponibles pour 
le bois énergie 

(TB/an)

% de 
produits 

forestiers

% de produits connexes issus de la première 
transformation

67 111 000 64% 36% (dont 40 000 TB/an d'écorces)
68 68 000 97% 3%

Alsace 179 000 76% 24% (dont 40 000 TB/an d'écorces)  
 

                                                 
5 Source : l'Observatoire de l’Énergie, dans le cadre de la réalisation du bilan énergétique officiel de la France 
(chapitres production et consommation), utilise les conversions suivantes : 1 tonne brute = 0,257 tep = 2990 
kWh pci. 
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E. Comparaison 

1. Produits forestiers 
Tonnage des produits forestiers 
disponibles pour le bois énergie 

(TB/an) 
1999 2005 

158 000 137 000 
 
Le tonnage disponible de produits forestiers pour le bois énergie a diminué car il existe une 
pression plus importante sur les sous-produits d’exploitation : broyage pour réaliser de la 
plaquette forestière, bois en bûche pour et par les particuliers, etc. 

2. Produits connexes de première transformation 
Tonnage des produits connexes 

de première transformation 
recensés (TB/an) 

1999 2005 
506 700* 615 000** 
* : dont 63 000 TB/an d’écorces 

** : dont 129 000 TB/an d’écorces 
 

Tonnage des produits connexes 
de première transformation 

disponibles pour le bois énergie 
(TB/an) 

1999 2005 
51 500* 42 000** 
* : dont 28 500 TB/an d’écorces 
** : dont 40 000 TB/an d’écorces 

 
Il est à noter une augmentation significative du tonnage total des produits connexes de 
première transformation. Ceci est dû à l’augmentation des capacités de production de ce 
secteur en Alsace. 
Cependant, dans le même temps, le tonnage disponible de produits connexes pour le bois 
énergie a diminué car, d’une part, les industries lourdes se sont développées et utilisent donc 
de plus en plus de sciures et de plaquettes de scierie, et d’autre part, des chaufferies 
collectives se sont créées en utilisant des produits connexes de première transformation dans 
leurs approvisionnements. 
 

3. Total 
Tonnage total des produits 

disponibles pour le bois énergie 
(TB/an) 

1999 2005 
210 000*  179 000** 
* : dont 28 500 TB/an d’écorces 
** : dont 40 000 TB/an d’écorces 
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Pour conclure, le tonnage total disponible pour le bois énergie a diminué ces dernières années 
car il s’est opéré : 

- une recrudescence de la consommation de bois en bûche suite à l’envolée des cours du 
pétrole, ce qui implique une augmentation des fonds de coupes et une valorisation plus 
importante des sous-produits forestiers en bois en bûche, 

- un développement du secteur de la construction bois entraînant avec lui une 
consommation accrue de panneaux et donc une raréfaction des produits connexes de 
première transformation. 

Contrairement aux produits forestiers, de nombreux produits connexes de scierie ont déjà un 
débouché, essentiellement vers les industries lourdes du panneau et du papier. 
Ainsi, la véritable disponibilité en bois pour l’énergie se trouve en forêt avec des tonnages qui 
semblent pour le moment suffisants pour satisfaire les besoins des chaufferies collectives en 
place (production de 25 000 TB/an) et celles susceptibles de voir le jour (production estimée à 
58 0000 TB/an pour l’année 20096). En revanche, pour les gros projets de type cogénération, 
une analyse de l’impact de telles unités est nécessaire afin d’examiner si les volumes absorbés 
par celles-ci ne déstructureront pas la filière. 
 
Il est également à rappeler que les produits forestiers ont et auront un coût supérieur aux 
produits connexes de scierie… Ainsi, d’un point de vue purement économique, les produits 
connexes de première transformation présenteront toujours un fort attrait et intérêt pour les 
exploitants d’installation consommant de la biomasse ligneuse. Toutefois, dans le cadre d’une 
démarche de filière, il est nécessaire de maintenir l’ensemble des activités (y compris la 
fabrication de papiers ou de panneaux) notamment par une incitation forte à l’utilisation des 
produits forestiers qui permet de créer de l’activité et de la richesse supplémentaire.  
 
 
 
Enfin, d’un point de vue de l’impact environnemental, il est nécessaire d’appréhender la 
problématique de manière globale. 
Même si, à première vue, il paraît plus intéressant de favoriser le développement de 
l’utilisation du bois comme source d’énergie, même si cela s’opère au détriment de 
certains acteurs (panneaux et papiers), une analyse plus complète permet de nuancer 
fortement cette vision.  
En effet, une valorisation matière du bois en tant que matériau au travers de la 
construction, présente plusieurs avantages : 

- stockage de carbone, 
- utilisation d’un matériau renouvelable, 
- utilisation d’un matériau faiblement consommateur d’énergie pour sa production 

et sa mise en œuvre (en comparaison du métal et du béton largement répandus en 
France), 

- développement d’habitats constructifs de type « maison passive », car d’un point 
de vue rapport qualité-prix-technique, le bois est un des matériaux de 
prédilection pour ces solutions. 

Ainsi, l’émergence d’une forte demande de bâtiments économes en énergie, associée à un 
souhait de développer l’utilisation de matériaux renouvelables possédant un faible 
impact environnemental, vont probablement entraîner une demande importante de 
constructions en bois. Or, cette demande ne pourra être satisfaite, que si l’offre, 
notamment en panneau, est suffisante en quantité et est compétitive en terme de prix 
                                                 
6 Source : étude intitulée « Le développement des circuits d’approvisionnement en plaquettes forestières en 
Alsace : état des lieux et propositions », Claire Helderlé, septembre 2006. 
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(pour mémoire, l’ossature bois qui est le système constructif en bois le plus répandu, est 
composée en grande partie à base de panneaux). 
 
En conclusion, l’essor du bois énergie ne doit donc pas constitué un frein au 
développement de la construction bois, et donc du panneau, qui, pour les raisons 
énoncées auparavant et pour un volume égal de matière première, contribue de façon 
plus conséquente à l’amélioration de notre environnement commun par la réduction de 
l’effet de serre. 
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Annexe 1 : liste des cantons alsaciens répertoriés et retenus dans le cadre de l’étude 
Canton Département

ALTKIRCH 68
ANDOLSHEIM 68
BARR 67
BENFELD 67
BISCHHEIM 67
BISCHWILLER 67
BOUXWILLER 67
BRUMATH 67
CERNAY 68
COLMAR 68
DANNEMARIE 68
DRULINGEN 67
ENSISHEIM 68
ERSTEIN 67
FERRETTE 68
GEISPOLSHEIM 67
GUEBWILLER 68
HABSHEIM 68
HAGUENAU 67
HIRSINGUE 68
HOCHFELDEN 67
HUNINGUE 68
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 67
ILLZACH 68
KAYSERSBERG 68
LA PETITE-PIERRE 67
LAPOUTROIE 68
LAUTERBOURG 67
MARCKOLSHEIM 67
MARMOUTIER 67
MASEVAUX 68
MOLSHEIM 67
MULHOUSE 68
MUNDOLSHEIM 67
MUNSTER 68
NEUF-BRISACH 68
NIEDERBRONN-LES-BAINS 67
OBERNAI 67
RIBEAUVILLE 68
ROSHEIM 67
ROUFFACH 68
SAALES 67
SAINT-AMARIN 68
SAINTE-MARIE-AUX-MINES 68
SARRE-UNION 67
SAVERNE 67
SCHILTIGHEIM 67
SCHIRMECK 67
SELESTAT 67
SELTZ 67
SIERENTZ 68
SOULTZ-HAUT-RHIN 68
SOULTZ-SOUS-FORETS 67
STRASBOURG 67
THANN 68
TRUCHTERSHEIM 67
VILLE 67
WASSELONNE 67
WINTZENHEIM 68
WISSEMBOURG 67
WITTENHEIM 68
WOERTH 67  
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Annexe 2 : tonnage forestier départemental alsacien disponible : il s'agit des tonnages de 
produits des propriétaires forestiers privés et publics disponibles pour le bois énergie 
par département au niveau de l’Alsace 
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Annexe 3 : tonnage forestier cantonal alsacien disponible : il s'agit des tonnages de 
produits des propriétaires forestiers privés et publics disponibles pour le bois énergie 
par canton au niveau de l’Alsace 
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Annexe 4 : tonnage forestier cantonal bas-rhinois disponible : il s'agit des tonnages de 
produits des propriétaires forestiers privés et publics disponibles pour le bois énergie 
par canton au niveau du Bas-Rhin 
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Annexe 5 : tonnage forestier cantonal haut-rhinois disponible : il s'agit des tonnages de 
produits des propriétaires forestiers privés et publics disponibles pour le bois énergie 
par canton au niveau du Haut-Rhin 
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Annexe 6 : tonnage départemental alsacien disponible (en pourcentage) : il s'agit des 
tonnages de produits des propriétaires forestiers privés et publics ainsi que des produits 
des scieries et des entreprises d'emballage disponibles pour le bois énergie par 
département au niveau de l’Alsace 
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Annexe 7 : tonnage cantonal alsacien disponible (en pourcentage) : il s'agit des tonnages 
de produits des propriétaires forestiers privés et publics ainsi que des produits des 
scieries et des entreprises d'emballage disponibles pour le bois énergie par canton au 
niveau de l’Alsace 

 



Bois énergie 

FIBOIS Alsace – VM/SJ 23/24 Rédaction Mai 2007  

Annexe 8 : tonnage cantonal bas-rhinois disponible (en pourcentage) : il s'agit des 
tonnages de produits des propriétaires forestiers privés et publics ainsi que des produits 
des scieries et des entreprises d'emballage disponibles pour le bois énergie par canton au 
niveau du Bas-Rhin 
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Annexe 9 : tonnage cantonal haut-rhinois disponible (en pourcentage) : il s'agit des 
tonnages de produits des propriétaires forestiers privés et publics ainsi que des produits 
des scieries et des entreprises d'emballage disponibles pour le bois énergie par canton au 
niveau du Haut-Rhin 

 


