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Introduction 
 
En 1999, FIBOIS Alsace a réalisé une étude portant sur le recensement du bois 
énergie, des ressources et des acteurs en Alsace. Or, les sollicitations croissantes de 
ces dernières années ont décidé FIBOIS Alsace à effectuer une actualisation de ces 
données.  
Cette action a donc pour objectif principal de réaliser un nouvel état des lieux de la 
filière bois énergie, afin de mettre à jour les données de l’étude de 1999, notamment 
en cartographiant de manière précise la ressource disponible techniquement et 
économiquement par type de produits, ainsi que les intervenants susceptibles de la 
mobiliser. 
En effet, face à la montée en puissance du bois énergie qui se traduit par une 
augmentation de la consommation de bois en bûche, de plaquettes et de granulés de 
bois, et par l’étude de projets de cogénération à forte consommation de biomasse 
ligneuse, il a donc été jugé urgent de mettre à jour l’évaluation de la ressource 
régionale. L’obtention de données chiffrées claires et précises permet 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 doit faciliter les échanges entre les consommateurs actuels et futurs, et les 
fournisseurs de bois énergie. Elle doit permettre, à terme, de créer et de structurer 
des filières d’approvisionnement qui apparaissent comme nécessaires. 
 
Pour la réalisation de cette action, plusieurs points ont été traités : 

- l’évaluation des besoins qualitatifs et quantitatifs en plaquettes, des projets 
d’investissements déjà financés, budgétés et prévisibles, 

- l’estimation des sources de bois énergie disponibles en Alsace, 
- la cartographie des zones de disponibilité de la ressource, ainsi que des 

intervenants susceptibles de la mobiliser, 
- la détermination des modes d’organisation de la filière forestière répondant 

aux besoins des chaufferies en terme de garanties d’approvisionnement 
(quantitatif, qualitatif, coût) et garantissant une marge au propriétaire forestier, 

- la formulation de stratégies de mobilisation et d’amélioration des marges de la 
plaquette forestière, intégrant des hypothèses d’évolution de différents 
paramètres (coûts des autres énergies, coûts d’exploitation, distances de 
transport, etc.). 
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I.ÉVALUATION DES BESOINS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS EN 
PLAQUETTES, DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS DÉJÀ FINANCÉS, 
BUDGÉTÉS ET PRÉVISIBLES 

A. Besoins qualitatifs 
 
Les « plaquettes » ont plusieurs usages dont la matière et l’énergie. Les plaquettes 
actuellement les plus répandues sont utilisées par l’industrie des pâtes à papier et 
des panneaux de particules. Elles sont issues des produits connexes de scieries, 
essentiellement les dosses et les délignures.  
 

1. Principales caractéristiques du produit « plaquettes » 
(forestières ou de scierie)  

 
La pâte à papier consomme des plaquettes de bois écorcés avec un taux d’écorce 
faible, inférieur à 1 ou 2%. Une granulométrie régulière est exigée et selon leur 
process, les usines acceptent ou non telle ou telle essence. D’autres critères 
(fraîcheur des bois, absence de bois altérés et d’inclusions diverses) figurent 
également dans les cahiers des charges. Des normes dites SCAN existent depuis 
longtemps et les parcs à bois procèdent à des contrôles de qualité qui portent en 
particulier sur la granulométrie (un crible vibrant permet de séparer les diverses 
fractions dont les fines, les longues, les grosses… et de s’assurer qu’elles ne 
dépassent pas un pourcentage pré défini).  
 
Les panneaux utilisent la plupart du temps des plaquettes avec écorce, donc issues 
du déchiquetage de dosses et de délignures non écorcées. Leur cahier des charges 
prévoit également des exigences en termes d’essences et de granulométrie.  
 
Les plaquettes forestières se distinguent de ces plaquettes industrielles par :  

- la présence systématique d’écorce, 
- la présence de fragments de brindilles et de branches lorsque l’on déchiquette 

des tiges entières ou des rémanents, 
- parfois l’inclusion de feuilles ou d’aiguilles, 
- souvent, un mélange de plusieurs essences, en particulier dans le feuillu. 
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Les plaquettes forestières d’arbres entiers ou de rémanents contiennent des tronçons de brindilles, de 

l’écorce, éventuellement des feuilles et des aiguilles. 
 
Les plaquettes à vocation du bois énergie font l’objet d’investigations visant à définir 
un « Référentiel combustibles bois énergie - définitions et exigences » qui pourra être 
utilisé dans le cahier des charges des utilisateurs. Ce travail est mené par l’Institut 
technologique FCBA sous l’égide de l’Ademe (Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie) en lien avec les spécifications techniques existantes dont 
TS1 14961 définissant la classification des biocombustibles solides, et les travaux 
entrepris plus généralement par le CEN / TC 335. Sans entrer dans le détail de ce 
dossier, il est possible d’identifier les principaux critères de caractérisation de 
plaquettes forestières qui figurent actuellement dans le cahier des charges des 
chaufferies. 
 

a) Granulométrie 
 
Elle doit être régulière afin de garantir le bon fonctionnement des dispositifs 
d’alimentation des chaufferies et une combustion optimale. Mais plusieurs tranches 
de granulométrie existent et 5 (voire 6) sont prévues dans le futur référentiel. La plus 
petite granulométrie se situe entre 3 et 16 mm et correspond aux chaufferies 
individuelles ou au petit collectif. Les 2 suivantes atteignent respectivement 45 mm et 
63 mm ; ce sont actuellement les plus communes.  
D’autres catégories, plus grosses, existent mais visent plutôt des broyats grossiers 
ou des chutes de l’industrie (jusqu’à 300 mm). 
Le référentiel prévoit que 80% du poids doit entrer dans la classe de dimensions 
P16, P45 P63... à P300 qui a été définie. Le taux de fines, de longues, de grosses et 
d’autres plaquettes hors norme doit rester inférieur à quelques pourcents. Pour les 
petites chaufferies, seule une très faible proportion de plaquettes longues ou 
« queues de déchiquetage », souvent issues des petites branches, sera tolérée. Ces 
fragments longs sont en effet connus pour provoquer des blocages dans les 
systèmes d’alimentation à vis sans fin généralement utilisés dans les petites 
installations. Dans de grosses chaufferies, les dispositifs d’alimentation à poussoirs 
hydrauliques, à convoyeurs… sont robustes et insensibles à ces queues de 
déchiquetage.  

                                                 
1 Technical Specification qui pourra se transformer en norme européenne (EN). 
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Pour la plaquette forestière, la granulométrie varie en fonction de l’essence et de 
l’humidité du bois utilisé, mais également des caractéristiques de la déchiqueteuse 
(type, usure et réglage des couteaux). Pour la plaquette de scierie, elle est 
homogène et dépend du process. 
 

b) Taux d’humidité 
 
Il est exprimé ici sur brut, c’est-à-dire qu’il correspond à : masse d’eau / masse totale 
du bois (matière sèche + eau) x 100. 
Variable selon les installations, il peut aller de 20 à 65%, mais en pratique on trouve 
3 classes dans les chaufferies absorbant de la plaquette forestière : 

- taux < 20-25% ce qui correspond à des plaquettes sèches et maintenues sous 
abri, 

- taux < 30-35% ce qui correspond à du bois « ré-essuyé » pendant plusieurs 
mois sur coupe avant déchiquetage, 

- taux < 40-45% ce qui correspond à du bois ayant séjourné quelques semaines 
ou mois sur coupe. 

Le taux d’humidité diminue lorsque les plaquettes sont stockées, du fait des réactions 
de la fermentation qui échauffent le tas.  
 
Les plaquettes de la première catégorie supposent à la fois un séchage long, sur 
coupe ou après déchiquetage ou les 2 à la fois, et un stockage à l’abri pour éviter 
une reprise d’humidité.  
En général, ce faible taux d’humidité est associé à une faible granulométrie : ce type 
de plaquettes cumule donc les deux contraintes. En pratique, on ne pourra la 
produire que sur des plateformes de stockage sous abri et généralement à partir de 
bois préalablement ébranchés.  
Les plaquettes des deux autres catégories nécessitent un ré-essuyage des bois sur 
coupe mais peuvent être livrées directement en flux tendu depuis la coupe à la 
chaufferie.  
Pour le bois sur pied ayant un taux d’humidité de l’ordre de 50%, il n’est pas possible 
de le déchiqueter juste après abattage pour entrer dans la classe d’humidité 
inférieure à 45%. Ce taux de 45% est fréquemment enregistré sur des billons de 
trituration livrés en usine et qui ont subi le processus de récolte classique s’étalant 
sur quelques semaines.  
 
NB : les chaufferies demandent parfois un taux d’humidité compris dans une 
fourchette, par exemple 20 à 30%, ou un taux « cible » qui correspond au 
fonctionnement optimal de l’installation. En effet, des plaquettes trop sèches peuvent 
générer des dysfonctionnements. 
 

c) Taux de cendres 
 
Il dépend de la teneur du bois en minéraux. Le chauffagiste cherche à le maintenir 
inférieur à quelques pourcents (0,7 à 10% selon les cas) car l’évacuation des 
cendres a un coût et génère également des frais d’entretien et de maintenance.  
Les cendres proviennent des matières minérales contenues dans le bois et des 
impuretés accrochées aux écorces. Plus les plaquettes contiennent d’écorces, 
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d’aiguilles ou de feuilles, plus le taux de cendre est élevé. On cherchera donc à 
minimiser la proportion des minéraux en opérant hors sève dans les feuillus ou en 
déchiquetant les bois après quelques mois de séchage sur coupe pour favoriser la 
chute des feuilles, des aiguilles et des branchettes. De plus, cela va dans le bon 
sens en terme d’exportation des minéraux car ceux-ci restent sur les parcelles 
forestières.  
 
NB : du fait de la  présence faible d’écorces et donc d’impureté, la plaquette de 
scierie a un taux plus faible que la plaquette forestière. 
 

d) PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) 
 
Le PCI (en kWh/t)2  correspond à l’énergie produite par la combustion des 
plaquettes, si l’on ne tient pas compte de la chaleur latente de vaporisation contenue 
dans la vapeur d’eau produite. 
Il n’est pas mesurable aisément et en pratique, il est calculé à partir du taux 
d’humidité et du PCI de la matière sèche qui se situe vers 5 300 kWh/tonne dans les 
résineux et vers 5 100 kWh/tonne dans les feuillus avec des variations de quelques 
pourcents entre essences et probablement une grande variabilité inter essence.  
L’utilisateur de plaquettes n’exige pas un PCI minimal mais le taux d’humidité 
correspondant.  
Il peut exclure certaines essences à PCI faible (par exemple les feuillus tendres) ou 
plus généralement les payer moins cher.  
 
Le pouvoir calorifique inférieur varie donc essentiellement en fonction du taux 
d’humidité (de 2 200 kWh/t à 50% d’humidité à 3 300 kWh/t à 30% d’humidité pour 
des plaquettes séchées), l’essence ayant peu d’importance. 
 

e) Masse volumique apparente 
 
Cette unité est couramment utilisée pour mesurer les volumes de plaquettes. Elle 
correspond à la masse d’un mètre cube apparent de plaquettes (MAP). Fortement 
liée à l’humidité, elle varie en moyenne de 250 kg/m3 apparent pour du bois sec à 
350 kg/m3 apparent pour du bois fraîchement broyé. 
 
 

                                                 
2 Source : Définitions, équivalences énergétiques, méthodologie pour l'utilisation du tableau de bord 
des statistiques du bois énergie – DGEMP (Direction Générale de l'Énergie et des Matières Premières 
(Ministère de l’écologie)-Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). 
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En synthèse, le tableau ci-après récapitule les caractéristiques principales des 
plaquettes. 
 
Caractéristiques principales des plaquettes : 

Granulométrie 3 classes communes : 16, 45 et 63 mm  
+ 2 classes plus grosses 

Taux d’humidité sur brut 
3 classes communes : 
< 20-25%, <30-35%, < 40-45% associé à granulométrie 
faible 

Taux de cendres Souvent mal défini mais tendance à la réduction 

PCI Maîtrisé via le taux d’humidité. Tendance à payer les 
MWh plutôt que les tonnes ou MAP de bois.  

Masse volumique Varie de 250 kg/MAP pour du bois sec à 350 kg/MAP pour 
du bois fraîchement broyé. 

 

2. Plaquette forestière3 
 
Combustible d’origine forestière, la plaquette forestière est issue du déchiquetage 
effectué directement en forêt ou bord de route ou sur place de dépôt, de grumes de 
bois scolytés, de reliquats de tempêtes, de rémanents et houppiers laissés sur 
coupe, de bois sans valeur (secs, tordus, essences non recherchées) et sans 
débouchés dans la filière bois actuelle.  

Différents types de plaquettes forestières destinées à alimenter des chaufferies aux exigences 
distinctes (C.Helderlé) 

 

a) Principaux modes de production de la plaquette 
forestière  

 
Selon le type de chantier, de peuplement, de produits à mobiliser, les modalités de 
production de la plaquette forestière sont variables, prenant également en compte le 
type de chaufferie à approvisionner. Ainsi, il existe deux grands modes 
d’approvisionnement : 
 

                                                 
3 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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Principaux itinéraires de production des plaquettes forestières 

Source : Association suisse pour l’énergie du bois 
 
La chaîne d’approvisionnement direct (flux tendu) : les plaquettes sont directement 
livrées dans les chaufferies : 

- la filière est dite « humide », 
- elle est adaptée pour l’alimentation des chaudières à grille acceptant des 

plaquettes grossières et relativement humides (jusqu’à 50-60% de teneur 
en eau). Ces chaudières sont fréquemment utilisées pour des puissances 
supérieures à 500 kW voire 1 MW. 

 
La chaîne d’approvisionnement indirecte : les plaquettes sèchent pendant plusieurs 
mois dans un hangar de stockage avant d’être livrées à la chaufferie. Le stockage 
des bois en grumes sur place de dépôt pendant plusieurs mois, avant d’être broyés 
sous forme de plaquettes, permet également de réduire le taux d’humidité des 
plaquettes sans avoir nécessairement recours à un stockage sous abri. Néanmoins, 
d’après le constat de fournisseurs de plaquettes forestières, la garantie d’un 
combustible sec en bout de chaîne n’est pas toujours évidente. 

- la filière est dite « sèche », 
- elle est adaptée pour l’alimentation des chaudières à poussée inférieure 

acceptant des plaquettes bien calibrées, de granulométrie fine à moyenne 
et régulière, et relativement sèches (25 à 35% de teneur en eau, en 
moyenne). Ces chaudières sont fréquemment utilisées pour des 
puissances inférieures à 500 kW. 
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b) Coût de production de la plaquette forestière variable 
selon la filière d’approvisionnement mise en place4 

 
Le coût de production des plaquettes forestières reste cependant relativement élevé 
par rapport à d’autres combustibles bois, du fait notamment de la logistique à mettre 
en place pour sortir les sous-produits de la parcelle. Il varie de 40 à 55 € par tonne 
brute dans le cas de process de fabrication de type « industriel » à plus de 80 € par 
tonne brute dans le cas de fabrication de type « artisanal ». 
 

3. Plaquette de scierie 
 
Combustible d’origine industrielle, la plaquette de scierie est un sous-produit de 
l’activité du sciage.  
 
 

Différents types de plaquettes de scierie 
 

a) Mode de production de la plaquette de scierie  
 
La plaquette de scierie est un produit connexe de la première transformation. Elle 
provient du déchiquetage des sous-produits de sciages, notamment de chutes 
courtes, par des canters (ou également appelés slabbers) lors du process de 
fabrication de sciages. Pour les scieries ne possédant pas de canters, les dosses et 
délignures sont déchiquetées par la suite tel quel ou sous forme de fagots. 
La fabrication de plaquettes de scierie est donc en général complètement intégrée à 
la ligne de production. 
 

b) Coût de production de la plaquette de scierie  
 
Le coût de la plaquette de scierie est « bon marché » étant donné que sa production 
résulte de la gestion des sous-produits. En effet, il n’y a pas d’outil industriel 
spécifique mis en œuvre pour sa fabrication puisque celle-ci découle, tout comme la 
sciure, de l’activité première des scieries, à savoir la production de sciages. Ainsi, 
seule l’intégration de canters dans la ligne de production permettant le broyage des 
sous-produits en plaquettes, constitue un investissement spécifique. 
En outre, cette plaquette est adaptée à tous les types de chaufferie du fait de son 
homogénéité. 
 
                                                 
4 Source : étude intitulée « Étude visant à estimer le bilan technico-économique de la production et de 
la mobilisation de bois énergie dans les forêts lorraines – Rapport intermédiaire n°2 », Damien 
François, juin 2007. 
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4. Bilan 
 
La plaquette de scierie est plus propre et plus homogène que la plaquette forestière. 
Le coût de la plaquette forestière est en général plus élevé que celui de la plaquette 
de scierie. 
Le tableau ci-dessous présente le contenu énergétique de différents combustibles 
bois : ces données sont issues du tableau de bord des statistiques du bois énergie 
(DGEMP-Ademe). Néanmoins, la composition précise du combustible va beaucoup 
influer sur ce contenu énergétique. 
 

Contenu énergétique Combustibles Définitions Humidité* 
(%) MWh / TB** tep / TB** 

Écorces / 
sciures 

Co-produits de l'industrie 
du bois  40 à 60 1,6 à 2,8 0,14 à 0,24

Plaquettes 
d'industrie 

Broyats de chutes courtes 
déchiquetées issues de 
l'industrie du bois 

40 à 60 1,6 à 2,8 0,14 à 0,24

Plaquettes 
forestières et 
bocagères 

Combustibles provenant du 
déchiquetage des résidus 
d'exploitation et d'entretien 
des forêts et bocages 
(branchages et petits bois). 

20 à 50 2,2 à 3,9 0,19 à 0,33

Broyats de 
DIB (déchet 

industriel 
banal) 

Broyats de produits bois en 
fin de vie ne contenant pas 
d'adjuvants (préservation, 
colle, finition) : cagettes, 
palettes, caisses ... 

20 à 30 3,3 à 3,9 0,29 à 0,33

 
* : humidité sur masse brute (masse totale, eau comprise)  
** : par tonne sauf mention contraire 
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B. Besoins quantitatifs5 
 
La carte ci-après présente l’ensemble des chaufferies collectives de maîtrise 
d’ouvrage publique ou privée recensé sur le territoire alsacien. 
 

 

                                                 
5 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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TABLEAU RÉCAPITULATIF  
    

Chaufferie  puissance 
totale nombre kW mini - 

maxi 
en chantier 17 992 kW 50 31 - 2800 
réalisée 19 677 kW 87 21 - 2500 
TOTAL 1 37 380 kW 137 21 - 2800 
à l’étude 77 
Total 2  214 

 

Quelques précisions : 
« à l’étude » : projet de chaufferie pour lequel l’étude de faisabilité est en cours. 
Pour les projets à l’étude, la puissance n’est pas encore connue par les services de la Région Alsace. 
« en chantier » : chaufferie en cours de construction opérationnelle pour la saison 2006-2007. 
« réalisée » : chaufferie en fonctionnement au début de la saison 2005-2006. 
 
 
Au total, 137 chaufferies automatiques à plaquettes ont été recensées au 31 août 
2006, dont 50 sont en cours de construction et 87 sont réalisées et en 
fonctionnement. 
 
Pour la saison 2005-2006 : 

- 87 chaufferies collectives automatiques au bois (39 publiques et 48 privées) 
sont en fonctionnement, ce qui représentent une puissance cumulée de 
20 MW, soit environ 15 000 tonnes brutes (TB). La gamme des puissances 
des chaufferies installées va de 21 à 2 500 kW avec seulement 12 chaufferies 
d’une puissance supérieure à 500 kW. La majorité de ces installations ont une 
puissance inférieure ou égale à 300 kW, ce qui nécessite un combustible sec 
et calibré. 

- 50 chaufferies collectives automatiques au bois (25 publiques et 25 privées) 
sont en chantier, ce qui représentent une puissance cumulée de 18 MW, soit 
environ 11 000 TB. 

- 77 chaufferies collectives automatiques au bois (59 publiques et 18 privées) 
sont à l’étude, ce qui représentent une puissance cumulée estimée de 45 MW, 
soit environ 32 000 TB. 

 

1. Situation de l’approvisionnement des chaufferies en 
fonctionnement 

 
Deux principaux types de combustibles bois sont actuellement introduits dans les 
chaufferies en fonctionnement : les plaquettes forestières et les produits connexes 
de scieries (plaquettes de scierie, écorces). 
 
L’approvisionnement de ces chaufferies est réalisé : 

- par des fournisseurs de plaquettes forestières avec, dans certains cas, la 
rédaction d’un contrat d’approvisionnement entre le maître d’ouvrage et le 
fournisseur, 

- par quelques scieries locales, 
- par certains propriétaires de chaufferie (commune forestière, agriculteur, 

propriétaire forestier privé, etc.) produisant eux-mêmes leurs plaquettes 

publique privée Chaufferie 
nb kW nb kW 

à l’étude 59 ? 18 ? 
en chantier 25 10 830  25 7 162  
réalisée 39 15 180  48 4 497  
TOTAL 123 26 010 91 11 659 
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forestières. Ils disposent d’un broyeur ou sous-traitent certaines étapes du 
processus de fabrication des plaquettes. 

 
Ainsi, la consommation globale des chaufferies ayant fonctionné au cours de l’hiver 
2005-2006 est évaluée à environ 15 000 TB de bois déchiquetés dont 65% de 
plaquettes forestières6. La proportion de plaquettes forestières directement produite 
par les propriétaires représente un quart de la consommation globale en combustible 
bois dans les chaufferies collectives publiques et privées. 
 

Part de la plaquette forestière dans la consommation totale des 
chaufferies bois en fonctionnement en 2005-2006 en Alsace 

(évaluée à 15 000 tonnes de bois déchiqueté)

24%

41%

3%

14% 18%plaquettes forestières PF
auto-produites
PF commercialisées

plaquettes de scierie PS

mélange PF/PS

mélange PS/écorces

 
Détail de la consommation totale des chaufferies bois en fonctionnement en 2005-2006 en Alsace 

(C.Helderlé à partir de données d’une enquête téléphonique) 
 
Contrairement aux produits forestiers, de nombreux produits connexes de scierie ont 
déjà un débouché, essentiellement vers les industries lourdes du panneau et du 
papier. 
La disponibilité en bois pour l’énergie se trouve donc en forêt avec des tonnages qui 
semblent pour le moment suffisants afin de satisfaire les besoins des chaufferies 
collectives en place (consommation estimée à 28 000 TB/an en 2007) et celles 
susceptibles de voir le jour (consommation estimée à 58 000 TB/an pour 2009).  
 
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.  
 
                                                 
6 Plusieurs modes de calcul ont été testés en vue d’estimer la part consommée de bois déchiquetés. 
L’estimation a été établie à partir d’une étude réalisée par l’Association Alter Alsace Énergies sur un 
panel représentatif de 30 chaufferies en fonctionnement, en tenant compte du type de bâtiment 
chauffé (exemple : les besoins en combustibles bois pour chauffer une piscine sont 2 à 2,5 fois 
supérieurs à ceux nécessaires pour chauffer un groupe scolaire). 
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2. Perspectives de développement 

a) Analyse des intentions de projets de chaufferie 
 
Au niveau des collectivités 
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Au niveau des lycées gérés par la Région Alsace 
Les services techniques de la Région Alsace ont évalué la possibilité de remplacer le 
système de chauffage des lycées par une chaufferie bois lorsque les conditions s’y 
prêtent (espace suffisant pour intégrer la chaufferie et notamment le silo, possibilité 
d’accès avec des camions à fond mouvant). Ce choix politique de remplacer les 
chaufferies au fioul ou gaz des lycées par des chaufferies bois se traduit par la 
programmation des chantiers pour 8 chaufferies bois, qui devraient être réalisées en 
complément à l’horizon 2010. 6 autres sont à l’étude, et des réflexions pour mettre en 
place une chaufferie bois sont entreprises par les services techniques dans 11 autres 
lycées. 

 
D’après les services techniques de la Région Alsace, ce programme de rénovation 
devrait induire une augmentation supplémentaire estimée à 1,5 MW puis 2 à 3 MW 
chaque année, en partant de l’hypothèse de réalisation d’une chaufferie bois par an 
dans un premier temps. 
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Au niveau des privés  
Une analyse des intentions de projets privés ne peut être réalisée. Seuls les projets 
qui sont à l’étude ont été pris en compte dans l’évaluation de la consommation future 
en plaquettes. En tout, cela concerne 18 chaufferies en 2006. 
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b) Prospectives : croissance du nombre de chaufferies 
 

Evolution du nombre de chaufferies collectives 
automatiques au bois en Alsace (prospectives)
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Perspective de croissance du nombre de chaufferies collectives automatiques à l’horizon 2009-2010 

(C.Helderlé) 
 
Ce graphique prend en compte uniquement les chaufferies collectives automatiques 
au bois de maîtrise d’ouvrage publique ou privée qui sont réalisées (2000-2006). 
Celles en cours de construction, en phase d’étude ou de pré-étude de faisabilité 
dans le cadre du dispositif d’aides publiques mis en place par la Région Alsace et 
l’Ademe, sont prises en compte à partir de 2007 pour la réalisation de la prospective. 
 
Explication de l’élaboration du graphique : 

- pour 2007-2008 : les chantiers en cours devraient être terminés, 
- pour 2008-2009 : les projets pour lesquels une étude de faisabilité est en 

cours ou terminée actuellement devraient être réalisés, en prenant la 
condition que 20% d’entre eux seront peut-être abandonnés (observations 
faites sur les années 2005-2006), 

- pour 2009-2010 : le nombre de chaufferies établi reste une prospective qui 
tient compte du nombre actuel de pré-études de faisabilité en cours (soit 
35 au total) avec la probabilité que seulement 50% d’entre elles donnent 
lieu à une chaufferie (le taux de subvention sur l’investissement étant 
dégressif jusqu’en 2009), et des intentions de projet recensées. 

Cette prospective tient également compte du nombre de lycées dont les modes de 
chauffage seront progressivement remplacés par une chaufferie au bois. 
 
Ainsi, les perspectives d’évolution du nombre de chaufferies présentées sur ce 
graphique peuvent être considérées comme relativement proches de la situation à 
venir. 
 
À partir du graphique d’évolution du nombre de chaufferies, il est possible de donner 
une première estimation du volume de bois déchiquetés qui devrait être nécessaire 
pour alimenter les chaufferies collectives publiques et privées qui sont et seront 
installées à l’horizon 2009-2010, malgré un dispositif d’aides dégressif notamment au 
niveau des investissements.  
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Le graphique suivant présente donc une perspective d’évolution de la demande en 
bois déchiquetés dans les prochaines années.  
 

Perspectives de développement des chaufferies bois collectives 
publiques et privées jusque 2009-2010

Evolution de la consommation en bois déchiquetés
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Perspective de consommation annuelle en bois déchiquetés concernant les chaufferies collectives 

automatiques à l’horizon 2009-2010 (C.Helderlé) 
 
Ainsi, la demande actuelle (chaufferies collectives automatiques au bois) devrait être 
multipliée par 4 vers 2009-2010, soit environ 60 000 TB/an. Cependant, il convient 
de rester prudent sur cette perspective d’évolution, même si les projets pris en 
compte pour l’établir risquent vraisemblablement de voir le jour. Cette estimation 
dépendra en fin de compte de ce qu’il adviendra effectivement en terme de 
consommation. 
 

3. Comparaison avec la consommation globale actuelle  
 
Au niveau du chauffage des particuliers  
D’après les données concernant les chaudières automatiques au bois déchiquetés 
dans les habitations individuelles financées par la Région Alsace et l’Ademe jusqu’en 
fin 2004, la puissance cumulée de ces chaudières individuelles à plaquettes 
représente 2,5 MW, soit une consommation annuelle supplémentaire d’environ 
1 500 TB de bois déchiquetés. 
Depuis, les particuliers désirant installer une chaudière au bois (bûches, plaquettes 
ou granulés) pour une habitation isolée bénéficient d’un crédit d’impôt sur le matériel. 
Par conséquent, il n’existe plus de suivi possible au niveau du service Énergie et 
Développement Durable de la Région Alsace. Cependant, en analysant les 
demandes de subvention dans le cadre de la mise en place fin 2005 d’une prime de 
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conversion (remplacement d’une chaudière fioul par une chaudière bois pour les 
particuliers), seules 2 chaudières sur 300 demandes devraient fonctionner avec de la 
plaquette ! Les autres auront comme combustible le granulé, ce qui montre une 
tendance forte pour ce produit de la part des particuliers. 
 
Au niveau du chauffage industriel  
Aujourd’hui, le secteur du chauffage industriel au bois reste le principal 
consommateur de bois énergie sous forme de plaquettes, écorces, broyats, etc. 
L’Alsace ne compte sur son territoire qu’une seule industrie papetière, UPM-
Kymmene France - Établissements Stracel, située à Strasbourg, qui dispose d’une 
chaufferie bois de très grosse capacité : la puissance installée est de 43 MW, pour 
une consommation annuelle de 43 000 TB de bois déchiquetés. 
 
Cependant, la Lorraine, région voisine, compte aussi quelques grosses chaufferies 
(46 MW pour la chaufferie de l’entreprise de panneaux Egger à Rambervillers (88), 
consommant annuellement 45 000 TB de bois ; 140 MW pour la chaufferie des 
papeteries Norske Skog à Golbey (88) consommant annuellement 140 000 TB de 
bois), ayant notamment un flux d’approvisionnement de l’Alsace vers la Lorraine. 
 
D’autre part, le chauffage industriel au bois est subventionné par la Région Alsace. Il 
s’agit essentiellement d’autoconsommation des déchets de bois produits par les 
entreprises du secteur (entreprises de 1ère et 2de transformation du bois telles que les 
scieries, menuiseries, entreprises de charpente) qui n’entrent donc pas de fait dans 
un circuit de commercialisation. Pour les installations connues à fin août 2006, soit 
17 chaufferies bois au total, elles représentent une puissance cumulée de 21 MW 
pour une consommation annuelle de 27 500 TB. Les combustibles brûlés sont 
directement produits sur place, s’agissant principalement d’écorces, de sciures et de 
plaquettes. 
 
Au niveau des unités à forte consommation de biomasse 
Dans le cadre de sa politique énergétique, l’État souhaite développer les énergies 
renouvelables. Ainsi, suite à un premier appel à projet pour l’installation de centrales 
électriques alimentées à partir de biomasse ou de biogaz, 15 projets ont été retenus 
après avis de la Commission de Régulation de l’Énergie, dont 14 projets biomasse 
ayant une puissance cumulée de 216 MW. En Alsace, aucun projet n’a été retenu. 
Un second appel à projet a eu lieu pour la mise en place d’unité de cogénération 
produisant de l’électricité tout en valorisant la chaleur produite. 56 dossiers ont été 
remis dans les délais. Ils représentent une puissance cumulée de 692 MW répartis 
de la manière suivante : 

- 34 projets de puissance unitaire comprise entre 5 et 9 MW pour une 
puissance cumulée égale à 245 MW, 

- 22 projets de puissance unitaire strictement supérieure à 9 MW, pour une 
puissance cumulée égale à 447 MW. 

Parmi ces 56 dossiers, 2 projets sont alsaciens, 5 lorrains et 3 francs-comtois. 
 
Si la consommation estimée de bois déchiquetés de l’ensemble des chaufferies 
collectives du territoire alsacien est estimée à 60 000 TB/an à l’horizon 2009-2010, il 
est à noter que chacun de ces projets a une consommation minimale en biomasse 
qui se chiffre en centaine de milliers de tonnes (de 100 000 à 300 000 tonnes par 
projet).  
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Ainsi, pour ces 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 les filières actuellement en place. 
 

4. Tableau récapitulatif sur la consommation en bois 
déchiquetés à destination du bois énergie en Alsace 

 
 

 
 
 

Année 2006 Tonnages consommés 

Chaufferies collectives 15 000 TB 

Chauffage individuel   1 500 TB 

Chauffage industriel 70 500 TB 

TOTAL 87 000 TB 
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II.ESTIMATION DES SOURCES DE BOIS ÉNERGIE DISPONIBLES EN ALSACE 
 
Pour traiter de cette problématique, un comité technique a été organisé le 24 avril 
2006. 
Lors de ce comité, une présentation de l’action qui allait être menée ainsi qu’un 
rappel des différentes démarches en cours concernant le bois énergie où l’Alsace est 
impliquée, a été effectué. 
 

A. Méthodologie 

1. 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 
(Cf. Questionnaires joints en Annexe 1).  
Ensuite, ils ont été soumis 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, lors du comité technique. 
 
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 comme prioritaires : 

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

 
NB : l’enquête ne s’est pas portée sur les entreprises de recyclage de produits bois 
provenant des démolitions (palettes, chutes, etc.) car les volumes concernés sont 
très faibles. Seule une étude7 parue en 1999 fournie des données se rapportant à ce 
sujet ; 2 500 tonnes par an étaient disponibles en 1999 selon cette étude. 
 

2. 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 

                                                 
7 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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membre de l’interprofession. Les listes d’envoi des entreprises par catégories ont été 
réalisées à partir de recoupement des listes de FIBOIS Alsace, des listes des 
membres de FIBOIS Alsace et de listes (résultant souvent du code NAF) issues 
d’organismes spécifiques. 
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. 

 

3. Retour  des questionnaires et traitement de 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. Carte jointe en 
Annexe 2). 
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. 
 

a) Traitements 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. 
 

b) Traitements 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. 
 

c) Synthèse du traitement pour les forêts 
 



  Bois énergie 

FIBOIS Alsace – VM/SJ 26/91 Octobre 2007 

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. 
 

d) 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. 
 

4. 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. 
 

B. Résultats issus de l’enquête (décembre 2006) 
 
Toutes les informations chiffrées communiquées dans cette partie ont comme 
période de référence l’année 2005. 
 

1. 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. 
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a) 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 particularités 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 envisageable8. 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. 
 

b) 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 plus 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.  
 

                                                 
8 Cf. l’étude intitulée « Inventaire des coupes à câbles aérien du Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges », FIBOIS Alsace – ONF, janvier 2007. 
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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).  
 

2. 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-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. 
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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 II.B.1.a), 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-Rhin9 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.  
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. 
                                                 
9 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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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. 
 

3. 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 connexes10 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.)

 
 

                                                 
10 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 

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 



  Bois énergie 

FIBOIS Alsace – VM/SJ 31/91 Octobre 2007 

 

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 (2005), 
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 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 
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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. 

 
 

4. 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 tep11, 
- 410 000 MWh PCI11. 

 
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 67% 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) 

 

                                                 
11 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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5. Comparaison 

a) 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. 
 

b) 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. 
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c) 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 

 
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. 

Les produits connexes de la première transformation ont déjà un débouché, pour leur 
très grande majorité, essentiellement vers les industries lourdes (panneau et papier, 
contrairement aux produits forestiers utilisables pour le bois énergie. 
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 et celles susceptibles de voir le jour.  
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III.CARTOGRAPHIE DES ZONES DE DISPONIBILITÉ DE LA RESSOURCE AINSI 
QUE DES INTERVENANTS SUSCEPTIBLES DE LA MOBILISER 

A. Cartographie des zones de disponibilité de la ressource 
(mars 2007) 

 
Grâce au traitement des données issues de l’estimation des sources de bois énergie 
disponibles en Alsace, différents tableaux chiffrés ont pu être réalisés tenant 
notamment compte des différents types de produits (forestiers et connexes de 
scierie) 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 : 

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

Ainsi, 8 cartes représentant les zones de disponibilité ont pu être réalisées 
(Cf. Cartes jointes en Annexe 3 à Annexe 10). 
 

B. Cartographie des acteurs susceptibles de mobiliser cette 
ressource (septembre 2007) 

 
Les listes de diffusion pour l’envoi des questionnaires aux différents acteurs 
impliqués par cette étude 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. 
Suite aux retours de ces questionnaires remplis ainsi que de certains qui sont 
revenus par courrier (cessation d’activité ou mauvaise adresse), différents tableaux 
regroupant les coordonnées des acteurs par secteur ont pu être réalisés. Grâce à 
une intégration de ces coordonnées sous un système d’information géographique 
(SIG), une carte par types d’acteurs a pu être réalisée : 

- Entreprises de Travaux Forestiers, 
- Négociants de bois de chauffage, 
- Producteur de plaquettes forestières, 
- Scieries et fabricants d’emballages bois, 
- Bureaux d’Études Techniques bois énergie. 

5 cartes représentant les intervenants susceptibles de mobiliser la ressource ont 
ainsi pu être réalisées (Cf. Cartes jointes en Annexe 11 à Annexe 15). 
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IV.DÉTERMINATION DES MODES D’ORGANISATION DE LA FILIÈRE 
FORESTIÈRE RÉPONDANT AUX BESOINS DES CHAUFFERIES EN TERME DE 
GARANTIES D’APPROVISIONNEMENT ET GARANTISSANT UNE MARGE AU 
PROPRIÉTAIRE FORESTIER 

 
Afin d’apporter une expertise concernant cette problématique, une approche 
générale et une plus spécifique ont été réalisées. L’approche générale a été 
apportée par l’Institut technologique FCBA (Forêt, Cellulose, Bois-construction, 
Ameublement), et l’approche plus spécifique par Forêt Privée d’Alsace avec 
l’expertise notamment de la coopérative COSYLVAL, au travers des petites et 
moyennes forêts privées.  
Concernant la forêt publique, l’ONF Énergie se positionne en tant que fournisseurs 
de plaquettes forestières : ses schémas de fonctionnement peuvent être assimilés à 
ceux traités dans la suite de l’étude. 
 

A. Étude de l’Institut technologique FCBA 

1. Bois énergie en plaquettes : état actuel du marché 
 
Le marché du bois énergie en général, et celui de la plaquette forestière en 
particulier, sont en augmentation depuis quelques années. Cette hausse s’enregistre 
aussi bien en termes de volumes que de prix.  
 
L’origine de ce développement de la filière se trouve essentiellement dans la 
combinaison de deux facteurs. D’une part, l’enchérissement des énergies fossiles 
rend les investissements dans les équipements bois énergie plus attractifs ; le prix 
moyen de Brent a dépassé les 82 US$/baril, et le prix industriel de fioul lourd a atteint 
en moyenne en France 350 € HT/tonne, au mois d’octobre 200712 (alors qu’il était de 
202 € HT/t en octobre 2002). Le prix industriel moyen du fioul lourd est en croissance 
soutenue (+107%) depuis décembre 2004.  
 
D’autre part, le soutien des pouvoirs publics au travers des actions spécifiques 
(Programme Bois énergie de l’Ademe, crédit d’impôts pour les particuliers, appels 
d’offres « biomasse » de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), projets 
domestiques, etc.) favorisent l’installation des équipements utilisant la biomasse 
comme combustible.  
 
La plaquette forestière est directement concernée par cet essor, particulièrement du 
fait de la mise en place des mécanismes en faveur des installations collectives et 
industrielles.  
 

                                                 
12 Il s’agit du prix moyen à la tonne Fioul lourd Basse teneur en soufre (FOL BTS), tarifs industriels 
moyenne France entière. Source DGEMP, novembre 2007. 
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a) Bois énergie dans le bilan des énergies renouvelables 
en 2006 

 
Dans le bilan français des énergies renouvelables, la part du bois énergie en 2006 a 
légèrement fléchi par rapport à 2005, selon la DGEMP (Direction Générale de 
l'Énergie et des Matières Premières – Ministère de l’écologie). La production de 
l’électricité a légèrement augmenté tandis que la production thermique a enregistré 
un faible repli. En somme, pour la production totale d’énergie primaire l’équivalent 
d’environ 46 millions tonnes brutes de bois a été utilisé en 2006 (soit environ 
8,8 Mtep). Ceci représente une légère diminution (-2%) par rapport à 2005. Ce repli 
s’explique par la baisse de la production thermique (chaleur), liée à un climat 2006 
globalement plus doux que le climat moyen sur la période 1976-2005. 
 
Production totale d'énergie primaire renouvelable en ktep* : 

2005     2006     Taux de variation 
Toutes 
ENR 
confondues 

dont le 
bois 

soit en millions 
équivalent TB 

de bois 

Toutes 
ENR 
confondues

dont le 
bois 

soit en millions 
équivalent TB 

de bois 
Toutes ENR 
confondues

dont le 
bois 

16 707     8 995  47,32  17 251  8 792  46,25 3% -2% 
* Conversion 1 GWh = 86 tep 
DGEMP 2007 ; Données 2005 sont provisoires et données 2006 sont estimées. 
NB : TB = tonne brute à 50% d’humidité, ENR = énergies nouvelles renouvelables 
 

b) Bilan du Programme Bois énergie de l’Ademe 
 
Fin 2006, l’Ademe a dressé le bilan du Programme Bois énergie 2000-2006, dont les 
résultats ont dépassé les objectifs fixés. Le principal objectif était de susciter 
l’installation de 1 000 chaudières à bois sur le territoire national (dont 400 dans le 
secteur industriel, et 600 dans l’urbain et le collectif) afin d’économiser jusqu'à 
300 000 tep par an et de réduire de 700 000 tonnes les émissions de CO2.  
Entre 2000 et 2006, un total de 1 803 chaufferies (collectives et industrielles) a été 
financé par l’Ademe et les Régions. La quantité d’énergie fossile substituée avoisine 
317 000 tep, soit un équivalent d’environ 1,67 millions tonnes brutes de bois 
(humidité 50%).  
Dans la pratique le programme a été centré sur le développement du secteur 
« collectif et tertiaire », qui a capté 80% des subventions de l’Ademe. Le bilan des 
projets aidés selon le type de puissance démontre que presque 90% des opérations 
ont été réalisés sur des puissances inférieures à 1 MW. Les installations supérieures 
à 1 MW fournissent néanmoins plus de 80% du bilan en termes de tep. 
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Contribution des chaufferies au bilan tep par classe de puissance : 
Type puissance  % opérations  % aides  % tep 
< 50 kW 17 2 1 
50-150 kW 38 12 3 
150-300 kW 18 14 4 
300-1000 kW 15 26 9 
1000-10 000 kW 12 39 50 
> 10 000 kW 1 7 33 

Sur 1 509 équipements avec données tep disponibles. 
Source : ÉVALUATION DU PROGRAMME BOIS ÉNERGIE 2000-2006, Ademe, avril 2007. 

 
Il est difficile de démontrer une corrélation quantitative précise entre le 
développement des chaufferies « biomasse » du Programme Bois énergie et la 
quantité des plaquettes forestières consommées. En effet, les combustibles utilisés 
dans les chaufferies collectives et industrielles sont diversifiés : selon l’ATEE 
(Association Technique Energie Environnement), une estimation moyenne nationale 
des combustibles utilisés dans le chauffage collectif et dans les réseaux de chaleur 
montre que 65% de ceux-ci sont constitués de produits connexes de scieries, 25% 
de broyats de bois de rebut. La part des plaquettes forestières varie entre 10% et 
30% avec une nette progression dans les projets les plus récents (2004)13. 
Néanmoins, la part des plaquettes forestières dans l’approvisionnement des 
chaufferies « biomasse » augmente au fil du temps. 
 
NB : dans le paragraphe  I.B.1, le graphique montrait une proportion plus importante 
en plaquette forestière dans l’approvisionnement des chaufferies collectives (65%). 
Cela vient du fait que ces données sont d’une part plus récentes (année 2005-2006) 
et d’autre part qu’elles ne concernent que des chaufferies alsaciennes. 
 

c) Consommation de plaquettes forestières selon les 
régions 

 
L’enquête annuelle de branche a détecté environ 220 000 tonnes de plaquettes 
commercialisées en 2005, dernière année connue.  
Cette récolte est en forte progression, bien que le dernier hiver, particulièrement 
doux, n’ait pas favorisé cette évolution, si bien que ce chiffre est certainement 
dépassé. 
 
Le programme CRE1, de la Commission de Régulation de l’Énergie (14 projets pour 
plus de 200 MW) qui doit conduire à la consommation de 600 000 tonnes de 
plaquettes forestières dès 2007/2008 n’a pas encore produit ses effets car plusieurs 
projets ont pris du retard. Le programme CRE2, en cours de définition devrait 
générer au moins la même consommation à court terme.  
 
Ainsi, à l’horizon 2010/2012 la récolte de plaquettes forestières devrait totalement 
changer d’échelle passant de l’ordre de 200 000 tonnes dans les années 2005 à 1-
1,5 millions de tonnes.  

                                                 
13 ATEE, « Énergie Plus », 15 septembre 2005, numéro 351, supplément « bois énergie ». 
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ONF Énergie et les coopératives forestières se positionnent comme 2 fournisseurs 
importants de plaquettes forestières. ONF Énergie produirait environ 60 000 
tonnes/an début 2007 et les coopératives environ 80 000 tonnes.  
 
D’autres entreprises implantées dans ce secteur depuis plusieurs années fournissent 
chacune 10 à 15 000 t/an (dont au moins 4 dans le seul Nord Est) et sont capables 
de produire beaucoup plus car elles disposent de déchiqueteuses de forte capacité 
(potentiel de 20 à 30 000 tonnes/machine/an).  
 
La production des plaquettes forestières selon les régions est la suivante : 

 
Production de plaquettes forestière par région (t) 

Source : d’après AGRESTE (2006). 
 

d) Prix des produits « bois énergie » 
 
Les prix des combustibles bois varient selon les produits et les contextes régionaux. 
Par exemple, les distances de transport (rayon moyen de l’approvisionnement) et la 
demande exprimée sur le marché (industries de trituration, usages énergétiques de 
la biomasse) influencent les prix des combustibles bois. 
 
Le graphique suivant affiche les prix « départ » des différents combustibles biomasse 
(en € HT/tonne) enregistrés par la mercuriale CEEB (Centre d’Études de l’Économie 
du Bois) en octobre 2007. Pour les plaquettes forestières, les prix sont dans une 
fourchette entre 45-75 € HT/tonne, suivant qu’elles proviennent de l’exploitation de 
bocages (fourchette haute) ou de « bois sur pied » (fourchette basse).  
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Le sentiment actuel des marchés, notamment des petites chaufferies, est que le prix 
des plaquettes forestières est trop élevé. Ceci est renforcé par la perception d’un 
marché volatile et incertain. Ces éléments s’expliquent par une faible structuration de 
la filière et par de faibles volumes générés.  
 

 
Prix "départ" de la biomasse, € HT/tonne, octobre 2007 

* Les fourchettes de prix des produits signalés d'un (*) ont été collectées en novembre 2007, de 
sources variées (FCBA) 

Source : Mercuriale CEEB, octobre 2007, il s'agit de prix moyens toutes régions confondues. 
 
Ainsi la fourchette 6-65 € HT/tonne englobe la majeure partie des biocombustibles 
bois, le granulé étant avec les briquettes largement plus élevés (fourchette 180-250 € 
HT/t). Au sein de la majeure partie des biocombustibles, les plus faibles prix 
(fourchette 6-32 € HT/t) sont enregistrés par des produits connexes de scierie 
(écorces, sciure, chutes, etc.) tandis que les plaquettes forestières avec le bois en 
bûche se situent dans la fourchette moyenne/haute (45-75 € HT/t). 
En €/MWh, la structure des prix est la suivante : 
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Prix "départ" de la biomasse, en € HT/MWh, octobre 2007 

Source : * Les fourchettes de prix ont été collectées en novembre 2007, de sources variées 
(Mercuriale CEEB, FCBA). 

** Gaz naturel : Prix et tarifs industriels, en € HT ; Source DGEMP novembre 2007. 
*** Fioul lourd : Prix et tarifs industriels, en € HT ; Source DGEMP novembre 2007. 

 
NB : il est important de noter que les prix et tarifs des graphiques précédents pour le 
fioul lourd et le gaz naturel concernent les marchés industriels et non pas 
domestiques. 
 
En exprimant les prix des biocombustibles en € HT/MWh, il en ressort que : 

- La structure globale des produits, bien que les prix entre les produits soient 
plus graduels et réguliers qu’en prix €/t, est respectée : les produits connexes 
de scierie forment le bas de l’échelle alors que les briquettes et les granulés 
sont sur le haut de l’échelle. 

- Mais, le prix des plaquettes forestières (fourchette 15-25 € HT/MWh) devient, 
en se rapprochant des prix des connexes, clairement plus avantageux que le 
prix du bois en bûche (28-37 € HT/MWh). 

- A titre d’illustration, les prix industriels de deux énergies fossiles ont été 
introduits dans le graphique (fioul lourd et gaz naturel). Les prix de fioul lourd 
(31 € HT/MWh) et de gaz naturel (27-36 € HT/MWh14) sont supérieurs aux prix 
des plaquettes forestières (15-25 € HT/MWh).  

 
Le graphique suivant présente les prix et tarifs domestiques en Alsace notamment 
pour les combustibles bois, le fioul domestique et le gaz naturel, afin d’avoir un 
pendant à la vision industrielle : 

                                                 
14 Les prix industriels du gaz naturel sont donnés en fonction des consommations annuelles (le bas de 
la fourchette reflète le prix moyen de MWh PCI pour une consommation type annuelle de 116 300 
MWh sur 250 jours dont 45% en hiver ; le haut de la fourchette reflète le prix moyen de MWh PCI pour 
un consommateur type de 1 163 MWh dont 60% en hiver). 
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Prix et tarifs domestiques (novembre 2007)
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La structure globale des produits montre que les produits bois forment le bas de 
l’échelle alors que les énergies fossiles et électriques sont sur le haut de l’échelle. 
La plaquette forestière est le combustible le plus avantageux économiquement (18 € 
TTC/MWh) devant le bois en bûche et le granulé en vrac qui ont un prix semblable 
(40 € TTC/MWh). 
Si le prix du gaz naturel est égal à celui du granulé en sac (54 € TTC/MWh), ceux du 
fioul domestique, du gaz propane et de l’électricité sont clairement supérieurs aux 
prix des combustibles bois.  
 

e) Évolution récente des prix  
 
Depuis quelques années, les prix des biocombustibles bois augmentent. Cette 
tendance haussière est plus ou moins marquée selon les essences et les produits. 
Les ventes de bois des forêts publiques en 2006 ont confirmé cette évolution (Revue 
forestière française, 2007). Il n’y a pas de base de données publique fournissant des 
données cohérentes sur les prix passés. Les ventes de la forêt publique ont 
enregistré en 2006 une inversion de tendance sur le segment du bois en bûche : 
jusque-là en baisse régulière, les prix sont repartis à la hausse. De manière similaire, 
le marché des autres formes du bois énergie (plaquettes forestières, connexes de 
scierie, etc.) est « en pleine expansion » (Revue forestière française, 2007). Enfin, la 
conjonction de cette hausse avec la demande des secteurs du bâtiment (panneaux) 
et de l’emballage (carton, caisses, palettes, etc.) renforce les tensions sur le marché 
du bois. 
 
Les données de la Mercuriale CEEB montrent une légère progression du prix de la 
plaquette forestière (+2,3%) entre octobre 2006 et octobre 2007. Cette hausse est 
toutefois inférieure à celle de certains autres produits à base de bois (plaquette 
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industrielle +5%, sciure de résineux +43%, copeaux +30%). Sur la même période, 
les prix des énergies fossiles (fioul industriel) ont fortement augmenté. 

 
Évolution des prix des énergies, en € HT/t 

 * : Fioul lourd : Prix et tarifs industriels, en € HT, DGEMP, novembre 2007 ; Plaquettes forestières : 
prix en € HT/tonne, départ usine, source Mercuriale Bois Énergie, CEEB. 

 

2. Approvisionnement : interface aval-amont 
 
L’approvisionnement en biocombustible bois est un élément clé de la filière bois 
énergie, faisant le lien entre les sites d’utilisation (chaufferies) et les gisements de la 
biomasse (forêt). Pour avoir des garanties d’approvisionnement, la relation entre 
l’exploitant de la chaufferie utilisant la biomasse forestière et le fournisseur de 
matière première doit s’insérer dans le contexte local de la filière. La diversité des 
acteurs pose un problème de structuration de la filière. 
 

a) Multiplicité d’acteurs : une filière peu structurée 
 
L’approvisionnement en bois énergie et plus particulièrement en plaquettes 
forestières, nécessite de maîtriser une importante chaîne d’opérations. Celles-ci vont 
de la mobilisation de la matière première en forêt, à sa transformation en 
biocombustible conforme au cahier des charges des opérateurs, jusqu’à la livraison. 
Sans entrer dans les détails de la logistique, qui seront développés plus tard, force 
est de constater la multiplicité d’acteurs qui interviennent le long de la chaîne15. 
 
Les débouchés potentiels pour les ressources à base de bois sont nombreux. À côté 
des usages « matière » du bois d’œuvre (sciage) et du bois d’industrie (panneaux, 
pâte et papier), la filière bois énergie développe de nouvelles utilisations. Jusqu’à 
récemment, le bois énergie était utilisé principalement dans le chauffage domestique, 
le chauffage collectif et industriel se faisant à la marge. Ce dernier, sous l’impulsion 

                                                 
15 Le Bois International, « La fourniture de combustible bois », Le cahier du bois énergie n°34, 2007. 
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des pouvoirs publics et l’évolution des prix des énergies fossiles, se développe de 
manière considérable. Cette tendance vers la multiplication d’usages va se renforcer 
par le développement de nouvelles filières (biocarburant de seconde génération, 
bioproduits, etc.). 
 
Cette complexité de la chaîne est renforcée par le nombre d’acteurs détenant la 
ressource. La ressource de biocombustibles est entre les mains de nombreux 
acteurs (forestiers, scieurs, industriels de seconde transformation, etc.). La ressource 
est le plus souvent dispersée sur le territoire. Il s’agit donc d’identifier les détenteurs 
et les quantités de la ressource mobilisable. 
 
En somme, tout nouvel approvisionnement en biocombustible s’insère dans une 
filière complexe, dont le fonctionnement est influencé par le contexte local. Par 
exemple, le groupement d’intérêt économique « Bois Énergie Grand Est » n’a livré 
pour la saison de chauffe 2006-2007 que 1 500 tonnes brutes de plaquettes 
forestières alors que ses deux sociétés membres ont commercialisé séparément 
20 000 TB et 10 000 TB chacune sur la même période. Ce groupement de deux 
entreprises de travaux forestiers et d’une scierie a été fondé en 2004. Son objectif de 
massifier les flux de matière afin d’approvisionner des chaufferies régionales de 
moyenne puissance, s’est confronté au contexte local (notamment les détenteurs de 
la ressource). En conséquence, le groupement n’a pas pu réaliser son objectif16. 
 
La multiplicité des acteurs dans la chaîne d’approvisionnement pose ainsi le 
problème de la structuration de la filière. Pour tout projet biomasse, cet élément doit 
être pris en considération et solutionné. 
 
Pour la plaquette forestière, la filière se complexifie davantage. La production des 
plaquettes nécessite un matériel spécifique, et les travaux sont le plus souvent 
réalisés par des prestataires spécialisés. Au niveau national, on enregistre entre 35 
et 50 opérateurs spécifiques. Le nombre de sociétés fortement impliquées dans la 
production de plaquettes forestières varie selon les régions. À titre d’exemple des 
sociétés spécialisées dans la production de plaquettes, on peut citer : Pasquier, 
Forex France, Billotte, etc. 
Le nombre d’opérateurs de récolte des plaquettes dans une région doit être pris en 
compte car la disponibilité des équipements pour la production de plaquettes 
forestières peut être un frein à son développement. 
 

b) Chaufferie biomasse : préciser le cahier des charges 
 
L’approvisionnement d’une chaufferie biomasse est dépendant de plusieurs 
variables, aussi bien techniques (puissance de la chaufferie, paramètres de 
combustion, etc.) que du contexte local (acteurs de la filière, ressource disponible et 
sa nature, etc.).  
 
Dans tous les cas, l’exploitant de la chaufferie (ou le maître d’œuvre) doit réaliser un 
cahier des charges précis pour la fourniture de biocombustibles. Le cahier des 
charges spécifie les caractéristiques (quantitatives et qualitatives) du combustible 

                                                 
16 Information directe auprès de professionnels. 
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accepté par la chaufferie, mais également l’ensemble des contraintes inhérentes au 
projet. Le Comité Interprofessionnel du Bois Énergie (CIBE17), a établi 30 points à 
préciser entre l’opérateur de la chaufferie et l’approvisionneur. Parmi ces 30 points, 
pour bénéficier d’un approvisionnement approprié, l’exploitant de chaufferie doit 
préciser : 

- le type de produits acceptés (produits uniques, mélanges), 
- les caractéristiques qualitatives acceptables du produit (granulométrie, taux 

d’humidité, taux de cendres, etc.), 
- les caractéristiques quantitatives (volume annuel, périodes de fonctionnement, 

cadencement des livraisons, etc.), 
- les contraintes liées au site (accessibilité, types de camions admis, capacités 

de stockage, etc.), 
- les données générales (durée du contrat, prix, périmètres de prestation 

prenant en compte ou pas la valorisation des cendres, etc.). 
 
La définition d’un cahier des charges précis permet de mettre en adéquation les 
besoins de la chaufferie et les caractéristiques de la matière disponible.  
 

c) Garanties d’approvisionnement : les contrats  
 
La relation exploitant de chaufferie – approvisionneur doit être encadrée par un 
contrat. Pour être pérenne, le contrat doit être « équilibré » en définissant un 
compromis entre les contraintes de l’exploitant et celle de l’approvisionneur.  
 
Au-delà du cahier des charges, le contrat doit également préciser les modalités 
d’achat (à la tonne ou au m3, MWh entrée ou MWh sortie chaudière). Ces modalités 
d’achat sont définies au cas par cas, en fonction des préférences des parties en 
présence. Quelle que soit la modalité choisie, elle comporte des avantages et des 
inconvénients. 
 

                                                 
17 Le Comité Interprofessionnel du Bois Énergie (CIBE) a pour champ d’intervention le chauffage 
collectif et industriel au bois (et aux autres biomasses lignocellulosiques), dans l’habitat et le tertiaire, 
les réseaux de chaleur et les entreprises industrielles. Le CIBE réunit et coordonne les réflexions des 
acteurs de la filière bois énergie pour professionnaliser les pratiques « de la pépinière à la cendre », 
pour établir les règles de l’art, pour former des professionnels et pour promouvoir les chaufferies de 
fortes et moyennes puissances (y compris la cogénération) auprès des décideurs publics et privés. 
Pour plus d’information : http://www.cibe.fr/index.php.  
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Modalités d'achats, les avantages et les inconvénients : 
Modalités 
d’achats Avantages Inconvénients 

Achat à la 
tonne 

C’est une méthode simple (il 
suffit de peser) et elle est 
compatible avec plusieurs 
fournisseurs. 

Ne tient pas compte du PCI, et risque 
d'avantager des produits avec un PCI 
faible (car plus la livraison est "lourde", 
plus le fournisseur est payé). 

Achat au 
volume (m3) 

Le volume livré par camions 
est relativement facile à 
estimer et est compatible 
avec plusieurs fournisseurs. 

Ne mesure pas le PCI, et pour un même 
volume, l’humidité et le volume à vide 
dû à l’empilement du combustible,
peuvent varier. 

Achat au 
MWh entrée 
chaudière 

Le prix payé reflète la 
quantité d’énergie livrée, et 
l’approche est compatible 
avec plusieurs fournisseurs. 

C’est une approche contraignante car 
les contrôles (de la masse et de 
l’humidité) doivent être réalisés à 
chaque livraison selon un protocole 
rigoureux. 

Achat au 
MWh sortie 
chaudière 

C’est une mesure facile à 
réaliser (par le compteur de 
chaleur). 

La facturation dépend partiellement du 
rendement de l’installation, sur lequel le 
fournisseur n’a aucune prise. 
L’approche est incompatible avec 
plusieurs fournisseurs de 
biocombustibles. 

 
Le contrat doit préciser le prix de la matière, ainsi que ses modes de révisions. Les 
révisions de prix peuvent se faire à des intervalles plus ou moins réguliers (par mois, 
par trimestre, par an, etc.) en fonction des paramètres à préciser (évolution de prix 
de la matière, des énergies, du transport, de la main d’œuvre, etc.). 
 
Au total, l’approvisionnement est un maillon clé de l’interface aval-amont. Dans une 
filière complexe, l’approvisionnement en biomasse forestière s’insère toujours dans 
un contexte local particulier. Il doit répondre à un cahier des charges précisé à 
l’avance, dans une relation « équilibrée » entre l’exploitant de chaufferie et 
l’approvisionneur. L’organisation de l’approvisionnement, en termes de systèmes 
logistiques mis en œuvre, prend en réalité des formes multiples. Afin d’extraire des 
enseignements clés, il a été opté pour une simplification des situations, en sachant 
qu’en réalité il n’existe pas de schéma idéal. Toutes solutions comportent des 
avantages et des inconvénients. Il s’agit d’évoquer les chaînes logistiques 
« modèles » en fonction des chaufferies types établies selon la gamme de 
puissance. 
 

3. Systèmes d’approvisionnement selon la typologie des 
chaufferies 

a) Typologie des chaufferies 
 
Le premier paramètre distinctif est la puissance en MW que l’on peut convertir en 
tonnes de plaquettes consommées annuellement.  
Mais la plupart des chaufferies bois comportent également une ou plusieurs 
chaudières consommant un autre combustible, par sécurité et pour produire l’eau 
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chaude sanitaire en saison chaude (fuel, gaz) lorsque la chaufferie bois est arrêtée. 
La chaufferie bois est généralement calculée pour assurer 75% de la demande en 
calories, ce qu’elle fait en hiver avec un bon rendement car elle fonctionne à sa 
puissance nominale. En période de pointe, le surplus est assuré par les autres 
énergies.  
De plus, la chaudière bois n’absorbe rarement que des plaquettes forestières ce qui 
rend le lien entre puissance et consommation annuelle de plaquettes forestières 
plutôt distendu. L’approvisionnement est souvent basé sur un mixage de broyats 
d’industries du bois, écorces, plaquettes forestières, et ce en pourcentage variable.  
 
Un autre paramètre est le type de chaufferie ou plus généralement d’installation 
associée au type de promoteur : chaufferie d’habitation individuelle, de petit collectif, 
de collectivités (communes, hôpitaux…), de scieries et d’industries du bois, de 
grosses installations de cogénération en cours de construction dans les programmes 
CRE1 et CRE2.  
En général, la nature de l’installation va de paire avec sa puissance mais les 
promoteurs de projets de chaufferies bois sont très divers.  
 
Le second paramètre essentiel pourrait être le ou les fournisseurs du combustible 
bois :  

- agriculteur, propriétaire forestier détenteur de bois sur pied, 
- commune forestière disposant de forêts, 
- exploitant forestier spécialisé dans la production de plaquettes, 
- groupement de fournisseurs incluant des scieurs, industriels du bois et 

exploitants forestiers capables d’assurer eux-mêmes un mixage de plusieurs 
produits ou de fournir plusieurs types de produits (par exemple 
Biocombustibles SA en Normandie), 

- spécialistes de l’énergie et grands groupes type Veolia, Sita, etc., 
- ONF Énergie et les coopératives qui se positionnent maintenant en 

spécialistes de l’approvisionnement bois des chaufferies. 
 
En se limitant à la problématique des plaquettes forestières et en éliminant le 
cas des chaufferies individuelles à plaquettes, il est possible d’aboutir aux 3 
typologies suivantes : 

- petites chaufferies à circuit d’approvisionnement court, 
- chaufferies moyennes, 
- grosses installations de cogénération ou adossées à d’importantes 

industries du bois. 
 

1. Petites chaufferies à circuit d’approvisionnement court 
 
Puissance < 0,5 MW-1 MW consommant moins de 500 à 1 000 tonnes de plaquettes 
forestières par an. 
L’objectif du promoteur est plutôt le développement rural et l’utilisation d’une 
ressource locale. C’est le cas de la plupart des 1 000 chaufferies que projette la 
Fédération des Communes Forestières ainsi que bon nombre de chaufferies 
existantes en zones rurales.  
Le fonctionnement est saisonnier, de l’ordre de 6 à 7 mois par an.  
Le cahier des charges impose une faible granulométrie et un taux d’humidité de 
moins de 25-30%.  
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La capacité de stockage est limitée à quelques centaines de MAP et l’accès par gros 
camion est parfois difficile ou impossible.  
Une partie de l’approvisionnement est parfois assurée en propre : employés et 
matériels de la commune, associations de réinsertion… mais avec des matériels de 
type agricole.  
 

2. Chaufferies moyennes 
 
Puissance comprise entre 1 et 5 MW consommant de 1 000 à 10 000 tonnes de 
plaquettes forestières par an.  
Là encore, le fonctionnement est saisonnier mais l’approvisionnement est confié à un 
fournisseur de plaquettes ou à un groupe de fournisseurs.  
La chaufferie accepte une granulométrie moyenne et un taux d’humidité pouvant 
atteindre 30-35% voire 40-45%.  
La capacité de stockage est très variable.  
D’autres combustibles bois que la plaquette forestière sont utilisés ainsi que des 
combustibles fossiles.  
 

3. Grosses installations de cogénération ou adossées à d’importantes industries 
du bois 

 
Puissance > 5 MW consommant plusieurs dizaines de milliers de tonnes de 
plaquettes forestières par an. 
Le fonctionnement est assuré tout au long de l’année. L’approvisionnement comporte 
plusieurs combustibles (bois et parfois autres produits) dont les plaquettes 
forestières. Il est géré par l’unité, l’industriel ou une filiale spécialisée. Le mode de 
fonctionnement s’apparente à celui d’une usine de pâtes ou de panneaux.  
La capacité de stockage est importante avec un parc à bois susceptible de recevoir 
différents produits. Le parc peut être équipé d’une déchiqueteuse à poste fixe, de 
cribles, de dispositifs ou d’engins de manutentions.  
Dans le cas des industries du bois, une partie de l’approvisionnement est assurée en 
propre par des produits connexes, liqueurs noires ou autres combustibles.  
 

b) Produits à déchiqueter 
 
Il s’agit a priori de petits bois qui peuvent être :  

- du bois rond marchand issu des éclaircies, coupes d’amélioration, taillis sous 
futaie, houppiers des bois d’œuvre. Cette ressource vient en concurrence 
directe avec le bois de trituration utilisé par les usines de pâte et de panneaux, 
ainsi qu’avec le bois en bûche dans le cas des feuillus.  

- du bois actuellement non marchand, abandonné sur coupe : rémanents au-
delà de la découpe 7-8 cm, tiges non marchandes des jeunes résineux 
d’éclaircies et des mauvais taillis, branchages des houppiers. Cette ressource 
est en principe gratuite sur pied mais en cas de récolte régulière, il faudra bien 
rémunérer le propriétaire à raison de quelques euros par tonne.  

- du bois marchand mais mal conformé, souvent abandonné sur coupe : purges 
des grumes, bois tordus et fourchus difficiles à insérer dans les piles de 
billons. 
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- des bois secs, malades, scolytés, etc. qui, localement et certaines années, 
peuvent constituer des lots importants difficiles à écouler. 

- des tiges éliminées lors des dépressages ou des éclaircies pré-commerciales. 
Elles ont une valeur négative sur pied, car actuellement le propriétaire doit 
payer pour réaliser ce type d’opération sylvicole.  

 
Des bois d’origine non forestière (haies, parcs, etc.) peuvent également concourir à 
l’approvisionnement.  
Les bois forestiers se présentent souvent en mono essence dans le cas des résineux 
et en essences mélangées dans le cas des feuillus.  
 

 
Cette cépée de châtaigniers recèle à la fois 3 ou 4 perches marchandes et un grand nombre de brins 

non marchands, valorisables uniquement en plaquettes. 
 
Selon les cas, on récolte le bois énergie lors des opérations d’éclaircie ou en coupe 
rase, ce qui conduit à des conditions d’évolution des engins et à des prélèvements 
par hectare très variables :  

- facilité de circulation en coupe rase avec des prélèvements par ha qui se 
situent entre 50 tonnes (houppiers seuls) et 200 voire 300 tonnes (bon taillis 
entièrement déchiqueté),  

- espace limité aux couloirs en éclaircie avec des prélèvements plus faibles : 15 
à 50 tonnes/ha si on ne récolte que les cimes et 75 à 150 tonnes/ha si les 
arbres entiers sont déchiquetés.  

Lorsque plusieurs produits sont récoltés, le coût du bûcheronnage peut être réparti 
entre eux selon une clé d’affectation à définir.  
 

c) Processus de récolte en plaquettes 
 
En ce qui concerne le déchiquetage, trois grandes options apparaissent, le choix 
étant lié aux caractéristiques du chantier et au cahier des charges des plaquettes : 
 

1. On opère sur coupe à l’aide d’une machine de déchiquetage automotrice. La 
machine étant lourde (15 à 20 tonnes à vide plus son chargement de 
plaquettes) et encombrante, elle ne peut pas évoluer sur des terrains pentus, 
peu portants et parsemés d’obstacles. Elle nécessite de véritables couloirs de 
circulation. Elle peut absorber des perches entières, des cimes et des 
houppiers. 
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La machine de récolte Silvatec à alimentation axiale. A gauche, elle procède au déversement de son 

chargement de plaquettes dans le « porteur navette ». 
 

La machine de déchiquetage peut débarder ces plaquettes mais la 
contenance de sa benne est faible, souvent d’une quinzaine de MAP. Au-delà 
de quelques centaines de mètres par rapport à la place de dépôt, il lui est 
généralement associé une « navette » constituée d’un porteur doté d’une 
benne élévatrice permettant de transférer les plaquettes en bord de route, 
dans un camion ou conteneur pendant que la déchiqueteuse continue à 
travailler.  
Certaines machines comme la Silvatec, ont une alimentation axiale qui les 
prédisposent au travail en ligne comme dans les éclaircies cloisonnées de 
résineux. D’autres ont une alimentation latérale favorable au travail près d’une 
pile de bois préalablement rassemblés. Une machine bien adaptée à certaines 
typologies de chantier peut s’avérer totalement inopérante dans d’autres 
conditions. L’orientation des bois à traiter doit être choisie en fonction de la 
déchiqueteuse qui va intervenir : les contraintes de déchiquetage sont à 
prendre en compte dès le bûcheronnage.  
Il est possible de constituer un ensemble de récolte sur une base agricole 
(tracteur + grue + déchiqueteuse + remorque élévatrice) assurant les mêmes 
fonctions que les machines spécifiques forestières citées ci-dessus. Cet 
ensemble est moins cher mais encombrant et moins performant.  

 
2. On débarde au porteur les tiges, cimes ou rémanents sur une place de dépôt 

ou au bord d’une piste accessible aux camions où l’on procédera au 
déchiquetage à l’aide d’une déchiqueteuse mobile. L’utilisation d’un 
débusqueur à câble ou à pince est aussi possible et couramment pratiquée en 
Suisse et en Autriche.  
Travailler avec un porteur évite de traîner les bois à terre et d’accumuler de la 
terre et du sable qui vont dé-affûter les couteaux de la déchiqueteuse. 
Cependant, le foisonnement des branchages est considérable et l’engin de 
débardage transporte rarement plus d’un tiers de sa capacité ce qui rend cette 
opération coûteuse. Il faut que l’engin ait suffisamment d’espace pour charger 
et manœuvrer. Cette solution est plutôt à réserver aux coupes rases ou aux 
dernières éclaircies présentant peu d’arbres par hectare.  
Que l’on travaille sur coupe ou bord de route, l’alimentation de la 
déchiqueteuse n’est concevable qu’à la grue pour des questions d’ergonomie, 
d’économie d’effort des opérateurs et pour obtenir une productivité élevée 
(sauf cas des petites chaufferies à circuit court). 
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Un porteur permet de transférer les branchages en bord de route. La déchiqueteuse, tirée par un 

tracteur ou un camion, peut débiter les plaquettes au sol ou dans des camions et conteneurs. 
 

Si l’on déverse les plaquettes au sol, une partie devra être abandonnée sous 
peine d’inclure dans la livraison des branches, pierres, terre, etc. qui 
déclencheraient le refus à la réception en chaufferie. Par ailleurs, une reprise 
sera nécessaire, généralement réalisable avec un chariot de manutention à 
godet et à bras télescopique. Divers camions à benne sur vérin ou à fond 
mouvant sont utilisables avec des capacités atteignant couramment 70 à 
90 m3, ainsi que des conteneurs de 35 m3.  
Coordonner l’activité de ces matériels n’est jamais simple car leur productivité 
varie en fonction de plusieurs paramètres (distance par rapport à l’usine, 
volume à l’hectare, etc.) qui ne sont pas les mêmes selon les opérations.  

 
3. On récolte des bois ronds selon les divers processus habituels que l’on 

déchiquette sur site. 
Ces bois en billons ou en grande longueur sont transportés par camions sur le 
site de la chaufferie ou sur des plateformes de regroupement-stockage-
conditionnement.  
Une déchiqueteuse mobile de forte puissance, opérant à poste fixe sur le parc 
à bois, réalise la mise en plaquettes.  
Pour de grosses unités de cogénération, le processus peut être totalement 
identique à celui des usines de panneaux de particules.  

 

d) Alternatives de récolte 
 
Les processus de récolte commencent par le bûcheronnage (ou au minimum 
l’abattage) qui peut être manuel ou mécanisé. En résineux, la mécanisation du 
bûcheronnage est largement répandue dans les bois d’industrie et les bois d’œuvre. 
La machine utilisée peut regrouper les cimes qui seront débardées ou déchiquetées.  
En feuillus, l’opération est difficile et encore peu répandue et mal maîtrisée.  
Un bûcheron est incapable de regrouper des tiges de petite taille en vue du 
déchiquetage ou du débardage suivi d’un déchiquetage bord de route. Des 
abatteuses groupeuses pouvant effectuer cette opération existent dans divers pays 
dont l’Amérique du Nord et mériteraient d’être répandues en France (il en existe une 
seule qui opère en bois d’industrie). 
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Une abatteuse - groupeuse en coupe rase d’épicéas au Canada. Son outil est une scie circulaire de 

grand diamètre mais il existe également des modèles à cisailles. 
 
Par ailleurs, il est imaginable de transférer le déchiquetage des bois sur le parc à 
bois des chaufferies ou sur des plateformes de conditionnement de stockage. Des 
fagotteuses permettraient de compacter cette biomasse afin de réduire son coût de 
transport sur site qui serait exorbitant en raison de l’important foisonnement de ces 
bois.  
Elles produisent des fagots ficelés de rémanents, tiges, branchages. Il s’agit pour 
l’instant de cylindres de diamètre de 60 à 70 cm, de longueur 2 m - 2,50 m voire plus, 
pesant 400 à 500 kg. Cette technologie étant nouvelle, d’autres dimensions sont 
imaginables et on ne peut pas prédire si un standard va émerger. 
 

 
La fagoteuse de John Deere/Timberjack dans des rémanents de peuplier. 

 
Bien que plusieurs machines fonctionnent dans les pays nordiques, cette technique 
en est à ses balbutiements en Europe du sud. Des essais de faisabilité concluants 
ont été menés en France avec la machine Fiberpack de John Deere/Timberjack à la 
fois en résineux et en feuillus. La machine a la taille d’un porteur et il lui faut un 
espace important pour le débattement de sa grue d’alimentation. Son utilisation est à 
réserver aux coupes rases ou comportant peu de réserves à l’hectare.  
L’avantage de la solution fagotteuse est qu’elle peut fonctionner avec la chaîne 
logistique habituelle : porteurs pour le débardage des fagots, camions utilisés pour 
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les billons. L’opération de déchiquetage est transférée sur le parc à bois de l’usine 
utilisatrice.  
 

e) Matériels et coût 
 
Le tableau ci-dessous indique l’investissement à prévoir pour les principaux matériels 
utilisables et cités dans l’étude, en particulier les matériels forestiers.  
Il est à noter que les machines destinées spécifiquement à la production de 
plaquettes (ou de fagots) dépassent 400 000 € HT donc sont plus chères que les 
engins de débardage et même les machines de bûcheronnage pour résineux (300 à 
350 000 € pour une machine de forte capacité). Il va de soi qu’elles doivent être 
utilisées à plein temps si l’on veut les rentabiliser.  
 
Pour situer des ordres de grandeur, le coût horaire de ces machines est le suivant :  
(frais fixes dont amortissement + frais de personnels avec charges + frais de 
fonctionnement + frais divers rapportés aux heures horamètre en supposant que les 
machines fonctionnent à temps plein)  

- débusqueur, porteur : 75 à 85 €/heure, 
- déchiqueteuse de forte puissance bord de route : 120 à 180 €/h, 
- déchiqueteuse automotrice sur coupe : 120 à 150 € auxquels il faut ajouter le 

coût du porteur navette débardant les plaquettes soit environ 75 €/h. 
 
Type de matériel et les coûts : 

Type de matériel Prix neuf 
(€ HT) Remarques 

Abatteuse groupeuse 250 000 € Engin chenillé avec tête 
accumulatrice 

Déchiqueteuse automotrice tous 
terrains 475 000 € Avec grue et benne élévatrice, 

type Silvatec 
Grosse déchiqueteuse bord de route, 
sur camion, avec grue 250 000 € Puissance mini 400 CH avec 

capacité >50 cm 

Fagotteuse type John Deere 400 000 € Automotrice, tous terrains, avec 
grue 

Débusqueur 220 000 € A double treuil, capacité 16 
tonnes 

Porteur 240 000 € De capacité moyenne 12 tonnes
Porteur navette pour transfert des 
plaquettes 200 000 € Porteur avec benne élévatrice 

Camion à fond mouvant pour 
plaquettes 150 000 € Contenance 90 MAP ou 28 

tonnes 
Camion de type semi-remorque avec 
grue pour bois ronds 200 000 € Avec semi-remorque à ranchers 

pour grumes ou billons 
Câble mât de courte portée (400 m) et 
de moyenne capacité (1,5 à 2 tonnes) 150 000 € Avec tracteur d’entraînement et 

grue de manutention 
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Le déchiquetage direct dans un camion benne de 70 m3 et des conteneurs de 35 m3. 

 

f) Productivité des principaux matériels 
 
La production annuelle est indiquée pour des matériels fonctionnant à plein temps et 
pilotés par un seul conducteur (ou un bûcheron pour les tronçonneuses).  
Bien entendu, elle varie selon la typologie des chantiers traités et tout 
particulièrement en fonction de la distance pour les engins de débardage et les 
camions ainsi que la taille des arbres pour les machines de bûcheronnage et les 
bûcherons. 
 
Production annuelle (tonnes/an) des opérations de récolte : 

Opération de 
récolte 

Machine et 
personnel 

Production 
annuelle 
(tonnes 

brutes/an) 
Remarques 

Abattage de perches 
et brins 

Tronçonneuse + 
bûcheron 

10 000 TB/an 
de bois ronds 

Pas de façonnage 
Rassemblement 
sommaire 

Bûcheronnage dans 
les petits bois 

Tronçonneuse + 
bûcheron 

2500 TB/an de 
bois ronds  

Bûcheronnage 
mécanisé en 
résineux 

Machine de 
bûcheronnage + 
conducteur 

16 000 TB/an 
de bois ronds 

8 000 à 30 000 m3/an 
selon la taille des 
arbres 

Abattage et mise en 
javelles de petites 
perches et brins 

Abatteuse 
groupeuse 

20 000 à 
25 000 TB/an 
de bois ronds 

 

Débardage de bois 
ronds en courte 
longueur (2 à 6 m) 

Porteur 12 à 14 
tonnes + conducteur

9 000 à 18 000 
TB/an de bois 

ronds 
 

Débardage de 
cimes, rémanents, 
perches entières 

Porteur aménagé + 
conducteur 

11 000 TB/an 
de bois ronds 

Faible charge 
transportée (4 tonnes) 

Déchiquetage de 
perches et de 
rémanents bord de 
route 

Déchiqueteuse à 
poste fixe ou semi 
fixe + conducteur 

30 000 TB/an 
de bois ronds 

Production liée à la 
livraison 
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Déchiquetage de 
perches sur coupe 

Déchiqueteuse 
automotrice tout 
terrain + conducteur 

18 000 TB/an 
de bois ronds 

Déversement des 
plaquettes dans 
porteur navette ci 
dessous 

Débardage des 
plaquettes et 
transfert sur camion 

Porteur navette avec 
benne élévatrice  
+ conducteur 

18 000 TB/an 
de plaquettes 

Production limitée par 
la distance de 
débardage 

Fagotage de cimes, 
perches et 
rémanents 

Fagoteuse type John 
Deere 

12 000 TB/an 
de bois ronds  

Transport des 
plaquettes 
coupe/usine 

Camion à fond 
mouvant 90 MAP ou 
équivalent 

10 000 à 
15 000 TB/an 
de plaquettes 

Selon distance  

 

g) Coûts de transport 
 
Aux coûts d’exploitation, il est nécessaire d’ajouter ceux du transport, qui 
s’échelonnent entre 5 €/tonne pour les courtes distances (30 km, ce qui correspond à 
des chaufferies de faible puissance) à 15 €/tonne, pour des distances de 200 km 
(distance rencontrée pour les chaufferies de forte puissance). 
 
Une chaufferie bois est confrontée au risque de rupture d’approvisionnement, mais 
en général elle est doublée d’une chaudière utilisant un combustible fossile, qui lui 
sert alors de secours en cas de problème d’approvisionnement. 
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Coût du transport routier en fonction de la distance (km) 

Source : FCBA (2007) 
 
Ces coûts sont fondés sur un équipement type décliné dans la section suivante. La 
problématique du retour à vide n'est pas intégrée. La non-linéarité de la fonction 
provient de l’impact moindre des coûts fixes quand la distance augmente. 
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h) Mode de réception des plaquettes  
 
Pour l’utilisateur de bois énergie, l’idéal serait de payer les kWh entrant en chaufferie. 
Cela nécessite le pesage des camions et la mesure des taux d’humidité. Celle-ci est 
réalisable par passage d’échantillons en étuve mais l’opération demande une 
journée, une installation appropriée, un personnel assurant les prélèvements selon 
un protocole rigoureux… C’est une opération coûteuse et nécessitant un 
investissement initial qui ne se justifie que pour les chaufferies moyennes et grosses.  
 
Les petites unités réceptionnent en tonne brute ou en MAP. Il est possible que dans 
les prochaines années, certaines grosses installations rémunèrent le fournisseur au 
kWh.  
 
Pour résumer, les processus de récolte de plaquettes forestières : 
 

Source : VTT Finlande 
 

4. Trois typologies d’approvisionnement 
 
On ne retient pas ici le cas des petites chaufferies destinées à la maison individuelle 
et consommant souvent moins de 100 MAP (soit 30 tonnes) de plaquettes.  
La première catégorie d’utilisateurs de plaquettes forestières démarre au niveau du 
petit collectif.  
 

a) Chaufferies de petite puissance 
 
Rappel des clauses du cahier des charges et des conditions d’approvisionnement :  

- puissance < 1 MW, 
- consommation < 1 000 tonnes plaquettes forestières par an, 
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- implication d’élus locaux avec un fort souci de développement local, 
- taux d’humidité des plaquettes < 25 ou 30%, 
- granulométrie faible, pas de feuilles ni d’aiguilles ; éventuellement, mélanges 

feuillus/résineux exclus, 
- éventuellement une partie de l’approvisionnement assurée par le promoteur 

du projet (forêt communale par exemple). 
 

• Bûcheronnage manuel avec :  
 façonnage de billons de 2 à 4 m rassemblés par petits tas, 
 façonnage de bois en toutes longueurs pour les parcelles pentues ou 

terrains à obstacles. 
 

• Ré-essuyage des bois sur coupe pendant quelques mois avec passage du 
taux d’humidité de 50% à environ 35%. 

 
• Débardage par un entrepreneur en bord de route empierrée ou sur une place 

de dépôt avec constitution de piles de 3 à 4 m de hauteur : 
 au porteur pour les billons, 
 au skidder pour les bois en toutes longueurs. 

 
• Transport par un camion doté d’une grue sur une plateforme de 

stockage/conditionnement 
 

• Déchiquetage par un ensemble sur la base d’un tracteur agricole + grue + 
déchiqueteuse de puissance moyenne (100 à 200 CH) avec projection des 
plaquettes au sol.  

 
• Rassemblement des plaquettes sous un hangar de stockage ou un dispositif 

de bâchage par chariot de manutention à godet. 
 

• Stockage sous abri avec diminution du taux d’humidité de 35% à 25 ou 30%. 
 

• Chargement des plaquettes dans un camion ou un conteneur et livraison en 
chaufferie. 

 
Courtes distances parcelles/chaufferie de quelques dizaines de km. 
Variantes possibles : bûcheronnage mécanisé s’il s’agit de résineux. Déchiquetage 
bord de route sur les chantiers qui le permettent (espace suffisant) avec éjection des 
plaquettes dans un camion qui se déchargera sur la plateforme de stockage.  
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Coûts de récolte  
 

Coût de l’opération 
€/tonne brute 

 % du 
coût total 

 % cumulé 
du coût totalOpération 

Mini Maxi Moyenne  %  % 
Bois sur pied (prix d’achat bois 
marchand) 5 15 10 14 

Bûcheronnage manuel 10 15 12 17 
Débardage porteur ou skidder 5 10 7 10 
Transport des bois ronds 8 12 8 11 

 
52% soit 
35 €/TB 

Déchiquetage sur plateforme 8 12 10 14 
Stockage des bois ronds sur 
plateforme + 
Stockage/séchage des 
plaquettes sous abri 

8 10 9 13 
27% soit 
19 €/TB 

Reprise et transport des 
plaquettes en chaufferie 8 12 10 14 14% 

Frais généraux et divers 5 5 5 7 7% 

TOTAL 57 
€/TB

91 
€/TB

71 €/TB 
arrondi à 
70 €/TB 

100% 100% 

 
Pour des plaquettes à 25% d’humidité le PCI est de 3 500 kWh/tonne.  
70 €/tonne correspond à un coût de 20 €/MWh entrée chaufferie, hors marge, qui se 
situe dans la fourchette haute des prix rendus pour des plaquettes forestières  
 

Inconvénients de ce système et sources 
d’amélioration 

 
- Le principal inconvénient est que l’on récolte de petits bois ronds de façon 

classique pour les déchiqueter sur une plateforme, pour ensuite reprendre les 
plaquettes puis les livrer. Il y a cumul des coûts (35 €/t pour le seul bois rond + 
19 €/t de déchiquetage) associé à des ruptures de charge. 

 
- On opère sur du bois marchand donc à un prix du marché voisin de celui de la 

trituration ou du bois en bûche. Il est difficile d’utiliser des rémanents, de coût 
faible (0 à 5 €/t), car ils conduiraient à une granulométrie plus grossière. Mais, 
peut-être est-il possible d’en introduire une certaine dose ainsi que des tiges 
non marchandes (cas des taillis ou TSF).  

 
- Les plaquettes supportent entièrement le coût d’un bûcheronnage/débardage 

traditionnel. Il faut le réduire en jouant sur les paramètres connus dans ce 
domaine : choisir les coupes à prélèvement plutôt fort et à faible distance de 
débardage.  
En vue d’un déchiquetage, augmenter la longueur des billons (4 m ou 6 m au 
lieu de 2 m), les ébrancher et les façonner sommairement. Il faut éviter de 
laisser trop de branches sur les billons qui augmenteraient le foisonnement 
lors du débardage et du transport mais cela ne sert à rien de bien araser les 
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nœuds ou de réaliser des billons de longueur précise. Il faut limiter la qualité 
de l’ébranchage au strict nécessaire.  

 
- Le transport des bois ronds, même s’il apparaît bon marché du fait que les 

bois proviennent de forêts proches se cumule avec celui des plaquettes pour 
atteindre en moyenne 12% du coût total. 

 
- Le stockage/séchage/reprise est forcément coûteux même si l’on trouve des 

solutions de fortune ou des mutualisations de dépenses (par exemple 
utilisation de terrains ou de locaux ou de une chargeuse d’entreprise 
existante). C’est un aspect encore mal maîtrisé. Il semble possible de réaliser 
le stockage des plaquettes sous des bâches les protégeant ainsi des 
intempéries tout en favorisant leur perte d’humidité. Cependant, dans diverses 
régions, on n’évitera pas la construction de hangars en dur si l’on veut être 
capable de fournir par tous temps des plaquettes à des chaufferies dont le silo 
de stockage a parfois été calculé au plus juste.  

 
- L’implantation de la chaufferie et la disposition de son silo interdisent parfois la 

livraison des plaquettes par certains types de camion trop volumineux ou 
nécessitant une hauteur de bennage importante. Elles exigent parfois la mise 
à disposition d’un matériel de manutention. De nombreuses contraintes ont 
été signalées ici ou là que l’on aurait pu éviter par une conception plus 
judicieuse et la consultation de spécialistes de la logistique/transport. 

 

Organisation de la filière 
 
Dans une filière qui est confrontée à un problème de structuration, il n’y a pas de 
mode d’organisation majoritaire qui se détache. Cependant, certains faits marquants 
existent.  
 
Pour les petites chaufferies, l’organisation de la filière d’approvisionnement est 
locale. Il s’agit d’un petit nombre d’acteurs, souvent un approvisionneur pour une 
chaufferie locale (du village). Leurs échanges s’inscrivent dans un contexte stable, et 
les échanges sont directs. La livraison de la matière se fait au MAP ou à la tonne, 
pour des volumes annuels faibles. 
 
Les contrôles de qualité sont réduits, car ils représentent des coûts élevés difficiles à 
supporter pour les petites structures. Elles possèdent peu d’équipements pour 
effectuer ces contrôles. 
 

b) Chaufferies de puissance moyenne 
 
Rappel des clauses du cahier des charges et des conditions d’approvisionnement :  

- puissance de 1 à 5 MW, 
- consommation > 10 000 tonnes plaquettes forestières par an, 
- taux d’humidité des plaquettes < 35%, 
- granulométrie forte, avec présence possible de feuilles et d’aiguilles, 
- généralement possibilité de livrer diverses essences en mélange. 
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Processus de récolte  
 
A – Avec débardage des perches entières avant déchiquetage : 
 

 
Les processus de récolte, débardage des perches entières (ou rémanents) avant déchiquetage 

Source : projet AFOCEL, source initiale VTT Finlande 
 

- Abattage mécanisé par une abatteuse groupeuse avec rassemblement des 
tiges en javelles. Pas de façonnage.  

 
- Ré-essuyage des bois sur coupe pendant quelques mois avec passage du 

taux d’humidité de 50% à environ 35%. 
 

- Débardage par un porteur en bord de route empierrée ou sur une place de 
dépôt avec constitution de piles de perches de 4 m de hauteur. Si certaines 
perches sont trop longues, recoupe en deux à l’aide d’un grappin tronçonneur 
monté sur la grue du porteur. 

 
- Déchiquetage par une déchiqueteuse de forte puissance (300 à 400 CH) avec 

projection des plaquettes directement dans un camion ou dans des 
conteneurs. La déchiqueteuse opère à poste fixe ou semi fixe. Elle est montée 
sur un camion ou une remorque et dotée d’une grue. Lorsqu’elle est tractée 
par un tracteur, celui-ci peut recevoir la grue. 

 
- Transport des plaquettes en flux tendu vers la chaufferie par camion avec 

diverses variantes : camion à fond mouvant, à benne sur vérin, conteneur, etc. 
Pour de courtes distances (30 à 50 km), 2 camions suffiront pour tenir le 
rythme de la déchiqueteuse. Pour des distances plus longues, il faudra 
augmenter le nombre de camions ou déposer des semi-remorques sur la 
place de dépôt.  

Mobilisation des rémanents forestiers par la méthode du déchiquetage 
en bordure de coupe

: abattage et mise en tas 
des branches

: broyage des branches 
en bordure de route

: transport des plaquettes jusqu’à 
la chaufferie

: débardage des 
branches

: chaufferie
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Variantes possibles : bûcheronnage mécanisé d’autres produits en résineux avec 
rassemblement des cimes par la machine. Utilisation de houppiers suite à une  
exploitation de grumes. Dans ce cas, un bûcheron sépare les plus grosses branches 
de manière à rendre possible leur débardage au porteur. Ou alors, le porteur est 
équipé d’un grappin tronçonneur lui permettant de démembrer sommairement les 
plus gros houppiers avant de les charger sur son plateau.  
 
B – Avec déchiquetage des bois sur coupe : 
 

Le processus de récolte, déchiquetage des bois sur coupe 
Source : VTT Finlande 

 
- Abattage mécanisé par une abatteuse groupeuse avec rassemblement des 

tiges en javelles. Pas de façonnage.  
 

- Ré-essuyage des bois sur coupe pendant quelques mois avec passage du 
taux d’humidité de 50% à environ 35%. 

 
- Déchiquetage par une machine automotrice tous terrains déchiqueteuse-

récolteuse du type Silvatec dotée d’une benne élévatrice de stockage des 
plaquettes. Selon les modèles, l’introduction est axiale ou latérale. Machine de 
forte puissance dotée d’une grue.  

 
- Transfert des plaquettes sur un porteur « navette » lui-même doté d’une 

benne élévatrice. Cet engin va débarder les plaquettes et les vider dans un 
camion, une semi-remorque ou des conteneurs.  

 
- Transport des plaquettes en usine. 

 
Mêmes variantes qu’en A.  

Mobilisation des rémanents forestiers par la méthode du déchiquetage sur coupe

: vidange de la 
benne bord de route

: reprise de la benne et transport 
jusqu’à la chaufferie ou l’aire de 

stockage

: abattage 
et mise en tas 
des branches

: déchiquetage des 
rémanents sur la coupe

: chaufferie
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Si la déchiqueteuse est à alimentation axiale, elle peut circuler dans des couloirs de 
cloisonnement ou d’éclaircie. Si elle est à alimentation latérale, elle nécessite plus 
d’espace et opérera plutôt en coupes rases.  
 

Coûts de récolte  
 

A : 
Déchiquetage bord 

de route après 
débardage des 

perches 

B : 
Déchiquetage sur 

coupe avec 
débardage des 

plaquettes 

%  
du coût 

total Opération 

Mini Maxi Moy Mini Maxi Moy A B 
Bois sur pied 0 10 5 0 10 5 9 10 
Abattage et mise en 
javelles ou andains 
par abatteuse 
groupeuse 

3 6 5 3 6 5 9 10 

Débardage des 
perches ou cimes au 
porteur  

15 25 20    35 / 

Déchiquetage sur 
coupe    10 16 13 / 26 

Déchiquetage bord de 
route 8 12 10    17 / 

Transfert des 
plaquettes sur camion 
par porteur navette 

   6 10 8  17 

Transport 8 15 12 8 15 13 21 26 
Frais généraux et 
divers 5 5 5 5 5 5 9 10 

TOTAL (€/TB) 39 73 57 32 62 49 100% 100%
 
Pour des plaquettes à 35% d’humidité le PCI est de l’ordre de 3 000 kWh/tonne.  
49 €/t et 57 €/t correspondent respectivement à 16,3 et 19 €/MWh, entrée chaufferie, 
hors marge, contre 20 €/MWh dans le cas de petites installations.  
  

Inconvénients de ces systèmes et sources 
d’amélioration 

 
Pour le processus A : 
 

• Le débardage des perches et des cimes constitue le plus gros poste de coût 
avec 35% et 15 à 25 €/t, ceci parce que les bois foisonnent énormément et 
que la charge transportée est faible (environ 4 tonnes pour un porteur de 
capacité 14 tonnes !).  

 
On peut réduire ce coût en optant pour des parcelles :  

- à fort prélèvement, 
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- à faible distance de débardage et sans obstacles notables, 
- comportant du bois marchand et pas seulement des cimes et des 

petites perches, ce qui permet d’augmenter la charge débardée. C’est 
ainsi que procède ONF Énergie pour la chaufferie de Besançon 
Plannoise qui fonctionne depuis 2006.  

 
De plus le porteur peut être équipé de ranchers rehaussés et même élargis s’il opère 
dans des coupes rases afin d’augmenter sa capacité. Un constructeur propose 
maintenant un dispositif destiné à compresser cette biomasse sur le plateau de 
l’engin qui mérite d’être testé.  
 

• Le déchiquetage est beaucoup plus productif que le débardage (jusqu’à 30 t/h 
contre 5 à 10 t/h). Il faut absolument constituer un gros stock de perches et de 
rémanents bord de route et si possible tout débarder avant de faire intervenir 
la déchiqueteuse. Cela nécessite de l’espace pour recevoir des piles de 3 à 4 
m de haut mesurant 10 m de long, voire plus.  

 
• Pour que la déchiqueteuse débite directement dans des camions ou 

conteneurs positionnés à côté d’elle, il faut une route empierrée ou 
goudronnée et des abords suffisamment stables : bonne route forestière ou 
grande place de dépôt aménagée. En général, même lorsque les parcelles 
sont bien desservies, il manque de place et la circulation des camions (ou le 
dépôt des semi-remorques bennes ou des conteneurs) pose problème et 
conduit parfois à des enlisements dès que les conditions météo sont 
défavorables.  

 
• La livraison en flux tendu a généralement tendance à limiter la performance de 

l’ensemble déchiqueteuse + camions. Elle nécessite une très bonne 
coordination, l’idéal étant que l’entreprise qui déchiquète assure également le 
transport ou travaille en bonne entente avec un collègue transporteur.  

 
Pour le processus B : 
 

• La déchiqueteuse/récolteuse tous terrains est lourde (souvent 20 à 30 tonnes 
en charge) et encombrante. Son utilisation est à proscrire sur les parcelles 
pentues, mouilleuses et comportant divers obstacles.  

 
• Cette machine est capable de débarder les plaquettes qu’elle produit mais, 

compte tenu de son coût élevé (475 000 € environ), ce débardage revient 
cher. Il faut donc lui adjoindre un « porteur navette » dès que la distance de 
débardage dépasse quelques centaines de mètres pour lui éviter de perdre 
trop de temps à débarder les plaquettes. Ainsi, par exemple, une machine de 
type Silvatec est capable de remplir sa benne élévatrice de 12 à 15 MAP en 
15 à 20 minutes lorsque les conditions de terrain sont correctes. Sans 
« porteur navette » la machine de déchiquetage passe plus de la moitié de 
son temps à débarder. 

 
• Comme dans le processus A, l’organisation du chantier (place de dépôt, de 

retournement des camions en forme de poire) et la coordination 
déchiquetage/débardage des plaquettes avec le transport est difficile. 



  Bois énergie 

FIBOIS Alsace – VM/SJ 64/91 Octobre 2007 

Ce processus de récolte a été expérimenté sur une longue durée par les 
coopératives, entre autres pour ouvrir des couloirs de cloisonnement dans divers 
jeunes peuplements ou réaliser des éclaircies lorsque les arbres sont de faibles 
volumes. Il se prête bien à des exploitations en lignes à condition que les couloirs 
soient suffisamment larges et que la parcelle soit bien desservie. Dans le cas 
contraire, la distance de débardage trop longue ou le parcours difficile ralentisse le 
débardage des plaquettes et donc l’ensemble de la chaîne.  
 
En fait, les processus A et B sont plutôt complémentaires :  

- A est à privilégier en coupe rase à gros prélèvements ou en taillis sous futaie 
(TSF), 

- B est à retenir en jeunes éclaircies en lignes, en dépressages. 
 
Dans ces 2 processus : 
 
L’abattage manuel est possible dans la plupart des cas. Mais, si un bûcheron est 
capable de réaliser un bon abattage orienté, il ne peut pas rassembler des tiges et 
des perches en javelles, contrairement à une abatteuse groupeuse. Ce genre de 
matériel, commun dans certains pays est pratiquement inexistant en France. La 
difficulté n’est pas technique mais financière : il faut pouvoir rentabiliser cet engin 
capable d’abattre 20 à 25 000 tonnes/an et pour cela lui assurer du travail à longueur 
d’année. Lorsque de grosses unités consommatrices de plaquettes forestières 
fonctionneront, des entrepreneurs s’équiperont, mais ce n’est pas encore le cas à 
l’heure actuelle.  
 
La récolte des rémanents peut appauvrir les sols par une exportation des minéraux 
essentiellement présents dans l’écorce, les feuilles et les aiguilles. Comme indiqué 
précédemment, le phénomène est limité en abattant hors sève dans les feuillus et/ou 
en favorisant le retour au sol des feuilles et des aiguilles par un séjour des tiges et 
des cimes de quelques mois sur coupe.  
Par ailleurs, des pesages de rémanents avant et après récolte montrent que la 
totalité de la biomasse disponible n’est jamais ramassée mais plutôt 60 à 70% car il 
est difficile de collecter les petites branches. Techniquement et économiquement, 
l’entrepreneur a intérêt à abandonner les petits branchages sur coupe. 
Enfin, une étude récente AFOCEL-UCFF-INRA-IDF diligentée par l’Ademe a abouti à 
un ouvrage « La récolte raisonnée des rémanents en forêt » qui définit clairement et 
aide à déterminer les sols où l’on peut ou non procéder à ce type de collecte.  
 

Organisation de la filière 
 
Comme pour les petites chaufferies, il n’existe pas de mode d’organisation type de la 
filière qui se dégage. Pour les moyennes chaufferies, les faits marquants sont 
d’autant plus difficiles à mettre en évidence que dans la réalité, il existe un grand 
nombre de variantes. 
 
Suite aux volumes plus importants à mobiliser, les acteurs de la filière 
d’approvisionnement se regroupent dans des structures communes (association 
d'exploitants, coopératives, scieries, groupements d’intérêts économiques, etc.). 
Elles prennent des statuts juridiques divers, et le rôle des membres dans la structure 
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fluctue dans une large mesure. Le mode d’organisation le plus simple commence 
souvent par une massification simple des flux. Ces structures communes disposent 
de peu d’équipements qui sont fournis par les membres. Pour certaines tâches, elles 
font appel à des prestataires extérieurs (transport par exemple). Les structures plus 
évoluées apportent soit une mutualisation des moyens entre les membres soit des 
achats d’équipements pour le compte propre (type plateformes, camions, etc.). Le 
recours aux prestataires extérieurs apporte une flexibilité et permet d’éviter certains 
investissements trop lourds. 
 
La particularité par rapport à une structuration locale provient de la multiplication des 
matières et des clients. Au-delà des plaquettes forestières, les structures communes 
vont également capter les flux d’autres produits bois (le plus souvent les connexes 
de scieries). La matière est par la suite vendue soit à plusieurs chaufferies, soit à des 
filières différentes (usage énergétique, industriels de panneaux, etc.). Le contexte 
régional et les relations avec les autres acteurs de la filière « forêt bois » 
commencent à être des facteurs déterminants de succès. 
 
Comme exemple de structures communes pour approvisionner les chaufferies de 
taille moyenne, la société Biocombustible SA en Normandie peut à nouveau être 
citée. 
 

c) Chaufferies ou installations de forte puissance 
 
Rappel des clauses du cahier des charges et des conditions d’approvisionnement :  

- puissance supérieure à 5 MW, 
- consommation de plusieurs dizaines de milliers de tonnes plaquettes 

forestières par an, 
- taux d’humidité des plaquettes < 45% mais parfois plus. Des exemples 

étrangers existent, acceptant des plaquettes à 55% d’humidité donc pouvant 
absorber directement, en flux tendu, des bois qui viennent d’être abattus, 

- granulométrie forte, avec présence possible de feuilles et d’aiguilles, 
- diverses essences acceptées, soit majoritaire dans une livraison, soit en 

mélange, 
- fonctionnement toute l’année hors période d’arrêt pour la maintenance avec 

de larges horaires d’ouverture. 
 
Des installations de ce type consommant plusieurs dizaines de milliers de tonnes de 
plaquettes forestières n’existent pas encore en France. On est donc amené à 
observer les pratiques étrangères ou celles d’usines de pâte à papier (les plus petites 
car les grosses absorbent plus de 1 million de tonnes de bois par an) ou de 
panneaux de particules.  
 

Processus de récolte et coûts  
 
En fait, plusieurs produits bois (voire même d’autres types de biomasse) et plusieurs 
processus vont cohabiter dans ce genre d’installation.  
Ceux qui sont décrits précédemment peuvent subsister après optimisation.  
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• Les bois ronds peuvent être absorbés directement et sans passage par une 
plateforme de déchiquetage/stockage. Les 2 dernières phases, stockage-
séchage et reprise-transport sont économisées, soit de 16 à 22 €/tonne.  
Par ailleurs, le déchiquetage est beaucoup plus productif car il produit des 
plaquettes plus grosses et à poste fixe avec éjection des plaquettes au sol ou 
dans des convoyeurs. Ce coût peut descendre à 5 €/t même en utilisant des 
déchiqueteuses mobiles qui travaillent à poste fixe. On aboutit à des coûts 
plaquettes de 38 à 62 €/tonne avec une moyenne de 46 €/t. Des gains 
peuvent également être atteints par l’augmentation des longueurs de 
façonnage et par la simplification de l’ébranchage.  
Logiquement, on devrait avoir des coûts comparables à ceux qu’ont les usines 
de panneaux. 
Reste le transport dont le coût va dépendre du rayon moyen 
d’approvisionnement qui sera supérieur à celui des chaufferies moyennes.  

 
• Les plaquettes de perches entières et de rémanents peuvent être récoltées 

selon les 2 processus (A et B) mais en mécanisant l’abattage et en adaptant 
les engins (par exemple, le porteur de débardage des rémanents) à la récolte 
exclusive de bois énergie. Ces engins dédiés, opérant sur des zones limitées, 
verront leurs performances augmenter et leur coût diminuer à l’instar de ce qui 
s’est produit dans le bûcheronnage mécanisé des résineux.  
On peut logiquement s’attendre à des prix situés dans le bas de la fourchette 
donc de l’ordre de 35 à 40 €/tonne rendue chaufferie. 

 
• La technique du fagotage pourrait assurer une partie de l’approvisionnement 

avec les coûts ci-dessous, probablement améliorables avec la diffusion de ce 
savoir-faire encore balbutiant. 

 
Opération avec coûts en €/tonne brute : 

Coût de l’opération (€/TB) Opération Mini Maxi Moyenne 
 % du coût 

total 
Bois sur pied essentiellement non 
marchand 3 6 4 8 

Abattage mécanisé par abatteuse 
groupeuse 3 6 4 8 

Fagotage en 2,50 m ou 4 m 10 16 13 28 
Débardage au porteur  5 7 6 13 
Transport des fagots en chaufferie 8 14 10 21 
Déchiquetage sur parc à bois de la 
chaufferie 4 6 5 11 

Frais généraux et divers 5 5 5 11 

TOTAL 38 
€/TB 

60 
€/TB 47 €/TB 100% 

 
Si les plaquettes affichent 45% d’humidité, le PCI n’est plus que de 2 500 kWh/tonne. 
Mais il est possible en laissant ressuyer les bois sur coupe, en particulier les 
rémanents d’atteindre 35% comme dans les processus A et B décrits.  
Cela donne les coûts du MWh suivants, rendus chaufferie, hors marge, pour les 
coûts à la tonne que l’on vient d’évoquer : 
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Coût à la tonne rendue : 
Coût à la tonne rendue (€/t) 35 40 45 
Coût du MWH pour un PCI de 2 500 kWH/t 14 16 18 
Coût du MWH pour un PCI de 3 000 kWH/t 12 13 15 

 

 
Coût moyen des plaquettes rendues (€/tonne) 

Source : FCBA 
 

Organisation de la filière  
 
Comme dans les deux cas précédents, pour les grandes chaufferies, il n’y a pas de 
mode d’organisation type de la filière. Au-delà de la plaquette forestière, les grandes 
chaufferies consomment une large palette de combustibles (connexes, bois de 
rebus, etc.). Le mélange des produits peut être fait soit par la chaufferie elle-même 
soit par un intermédiaire. En France, il manque de recul sur ce type de chaufferies, 
mais l’organisation de leur approvisionnement s’apparente à ceux mis en œuvre par 
des industriels de trituration (panneaux, pâte et papier).  
 
Les grandes chaufferies décident soit d’externaliser l’approvisionnement à un 
intermédiaire spécialisé soit d’investir elles-mêmes dans l’approvisionnement. Le 
recours à un intermédiaire spécialisé facilite la gestion d’approvisionnement et évite 
de faire des investissements d’équipements. Le prestataire – fournisseur à un cahier 
de charges à respecter, et les contrôles de la matière sont fréquents. La facturation 
peut se faire de manière plus fine (en MWh entrée ou MWh sortie chaudière). 
 
Pour sécuriser le système d’approvisionnement, les grandes chaufferies peuvent 
s’impliquer directement dans la structuration de la filière. Les volumes sont 
importants et les chaufferies peuvent avoir des intérêts élevés à sécuriser 
l’approvisionnement ; les coûts d’interruption des process et les coûts de 
redémarrage des chaudières peuvent être considérables. Elles ont alors recours à 
plusieurs fournisseurs, et réalisent d’importants investissements en équipement 
(plateformes, aires de stockages, etc.).  

Chaufferies petite 
puissance 

Chaufferies moyenne 
puissance (cas A) 

Chaufferies ou installations 
de forte puissance  

Chaufferies moyenne 
puissance (cas B) 
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Les volumes sont importants ce qui nécessite de grands rayons d’approvisionnement 
(pouvant aller à plusieurs centaines de km). 
 

B. Approche plus spécifique de la forêt privée 
 
Par l’intermédiaire du groupe de travail Bois Énergie constitué au sein de Forêt 
Privée d’Alsace, un point de vue sur les modes d’organisation de la filière forestière 
répondant aux besoins des chaufferies a été apporté. 
Il prend également en compte les expériences réalisées par la coopérative 
alsacienne COSYLVAL en matière de production de plaquettes forestière sur 
l’exercice 2006-2007. 
 

1. Constat 
 
La part régionale de chaufferie collective se développe rapidement. Elle génère une 
augmentation de la demande de plaquettes forestières (estimée à 58 000 tonnes 
brutes pour 2009). 
Ses besoins restent modestes par rapport aux capacités globales de la filière et à la 
production de bois destinés aux industries. 
Néanmoins, les plaquettes forestières destinées aux chaufferies doivent répondre à 
des cahiers des charges plus exigeants que les chaufferies industrielles en terme de 
granulométrie et de siccité. Elle demande donc un mode d’organisation et un schéma 
de production particulier. 
 

2. Contribution des propriétaires forestiers privés 
 
Les propriétaires forestiers privés sont rarement en capacité de produire eux-mêmes 
de la plaquette forestière. Leur positionnement est avant tout celui de fournisseur de 
matière première sous différentes formes. Le bois destiné à l’énergie est 
habituellement, dans le stock d’exploitation d’une forêt, un produit connexe. Il 
accompagne la production de bois d’œuvre. Il peut également être le produit principal 
dans le cadre d’éclaircies de petits bois ou de la récolte de taillis. Il peut également 
être envisagé des systèmes de production destiné spécifiquement à la production de 
bois énergie : taillis à courte rotation (TCR) et taillis à très courte rotation (TTCR). 
 

3. Positionnement du bois en bûche : un concurrent  
 
Dans notre région, 50% de la récolte de bois d’œuvre provient de forêts de feuillus. 
Cette récolte génère un volume très important de produits connexes qui alimente le 
marché du bois énergie en bûche.  
Les modes de commercialisation sont variables et nombreux permettant de satisfaire 
un marché régional très dynamique : 

- vente de fond de coupe à façonner, essentiellement pour les particuliers, 
- vente de bois façonnés en stères : de plus en plus rare, 
- vente de produits d’éclaircies feuillues : exploitation et débardage des produits 

par le propriétaire et commercialisation de bois longs. 
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Ces produits sont très appréciés par les négociants en bois de chauffage qui 
peuvent façonner, découper, fendre et sécher cette matière première. 

 
Ces différents scénarii de production de bois énergie génèrent pour le producteur 
une rémunération avantageuse. Au cours de l’hiver 2006-2007 il a pu être constaté 
des niveaux de prix de l’ordre de 15 € le stère sur pied. Ces prix de vente pouvant 
atteindre des sommes jusqu’à 30 € dans certaines communes. 
Il s’agit d’un produit net pour le producteur qui n’engage aucun frais. Un des 
avantages important pour la forêt privée est l’adaptation de ce mode de 
commercialisation au morcellement de la propriété. 
Il est ainsi possible de faire de petits lots de quelques stères comme des lots plus 
importants dans les forêts de grande surface. 
 
Les produits peuvent être vendus sur coupe ou bord de route car les modes de 
débardage s’accommodent d’engins susceptibles de rentrer au coeur des massifs et 
des parcelles. 
Le mode de stockage en forêt ne pose pas de problème en particulier ; le bois 
s’essuyant naturellement, il est souvent rentré après une période de séchage. 
La filière bois en bûche est bien adaptée aux conditions d’exploitation de la forêt 
privée. Il génère un revenu appréciable et se mobilise facilement.  
De ce fait, la production de plaquettes forestières a du mal à prendre position 
dans ce segment de propriété. 
 

4. Évolution des modes d’organisation pour la production de 
plaquettes forestières 

 
La forêt morcelée aura de toute évidence des difficultés à répondre aux besoins des 
chaufferies collectives.  
Nous avons vu que le bois en bûche constitue le débouché naturel pour le bois 
énergie dans cette catégorie de propriété. 
Pour la plaquette forestière, il convient de préciser le scénario de production : les 
rémanents d’exploitation et les produits de faible valeur (éclaircie) doivent être dans 
tous les cas débardés et regroupés sur une place où ils seront broyés. 
En effet, le volume d’encombrement de ces produits interdits son regroupement 
préalable sur des plates formes pour cause de foisonnement. En revanche, ce 
regroupement doit être prévu au sein des massifs forestiers. Il suppose donc 
l’existence de places de stockage suffisamment vastes, ce qui est rarement le cas en 
montagne. 
 
Dans un deuxième temps, cette matière première qui devra subir un séchage 
préalable sera broyée par des engins adaptés.  
Elle peut alors être soit livrée directement en chaufferie si son taux de siccité est 
suffisant, soit livrée et stockée sous hangar pour ramener son taux de siccité à la 
valeur exigée par la chaufferie. 
Ces schémas de production montrent à l’évidence que le propriétaire forestier  
ne peut se positionner qu’en producteur de matière première à titre individuel. 
Par contre le regroupement est possible dans le cadre d’une organisation de 
producteurs. 
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5. Éléments financiers 
 
Dans la production de plaquettes forestières provenant de produits d’éclaircie ou de 
rémanents de coupe ou de bois dégradés (bois scolytés), trois facteurs de coût 
entrent en compte : 

- abattage et débusquage sur place de dépôt, 
- broyage, 
- transport. 

 
L’abattage et le débardage constituent le coût le plus difficile à cerner : plusieurs 
facteurs entrent en compte tels que la présentation du produit, le volume moyen, la 
distance, la pente, etc. 
Les entreprises qui effectuent ce type de travail peuvent difficilement se positionner 
sur un prix à l’unité de produit et interviennent donc la plupart du temps à l’heure.  
Ce poste constitue donc le facteur limitant n°1 pour mobiliser cette ressource. 
 
Le broyage et le transport sont souvent combinés et font l’objet de tarification 
prévisible. Des expériences réalisées au cours de l’exercice 2006 situent le niveau 
de coût entre 15 et 25 € la tonne de plaquettes broyées et livrées selon la distance. 
Quant à la partie préparation et débardage, elle peut atteindre jusqu’à 30 € la tonne 
selon les conditions d’exploitation. 
Ce prix est acceptable si la plaquette est prête à être brûlée. S’il y a lieu de prévoir 
un stockage intermédiaire et une distribution en aval, ce niveau de coût est 
incompatible avec les prix actuels du marché du bois énergie. 
 
Le marché du bois d’industrie : le bois d’industrie sous toutes ses formes (bois 
papeterie, bois pour panneaux) constitue aujourd’hui un débouché qui fournit une 
alternative crédible à la plaquette forestière.  
Il ne recouvre pas exactement les mêmes produits, sauf pour le bois destiné aux 
panneaux. 
Le principal intérêt est que le bois peut être pris en courte longueur ou en toute 
longueur et que pour les petits lots, les stratégies de collecte par camion sont plus 
faciles à organiser. 
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V.FORMULATION DE STRATÉGIES DE MOBILISATION ET D’AMÉLIORATION 
DES MARGES DE LA PLAQUETTE FORESTIÈRE INTÉGRANT DES 
HYPOTHÈSES D’ÉVOLUTION DE DIFFÉRENTS PARAMÈTRES 

 
Afin d’apporter une expertise concernant cette problématique, une approche 
générale et une plus spécifique ont à nouveau été réalisées. L’approche générale a 
été apportée par l’Institut technologique FCBA (Forêt, Cellulose, Bois-construction, 
Ameublement), et l’approche plus spécifique par Forêt Privée d’Alsace avec 
l’expertise notamment de la coopérative COSYLVAL, au travers des petites et 
moyennes forêts privées.  
Concernant la forêt publique, l’ONF Énergie se positionne en tant que fournisseurs 
de plaquettes forestières : ses stratégies de fonctionnement peuvent être assimilées 
à celles traitées dans la suite de l’étude. 
 

A. Étude de l’Institut technologique FCBA 
 
Les perspectives de développement de la filière bois énergie à moyen terme (horizon 
2010-2015) sont importantes. Dans cette note, les simulations à partir des objectifs 
réglementaires sont exprimées en équivalent tonnes brutes (TB) de bois en tant 
qu’unité de référence. 
 
Il est probable que l’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques va augmenter 
dans le futur (d’ici à 2020). Cette hausse s’apparente à un « véritable changement 
d’échelle18 ». En mars 2007, l’Union Européenne a pris un engagement collectif « 3 x 
20 » pour 2020, dans lequel la part des énergies renouvelables dans la 
consommation totale d’énergie finale doit passer de 9,7% aujourd’hui à 20% en 
202019. Suite au « Grenelle de l’environnement », la France vise à augmenter de 20 
millions de tep sa production d’énergie renouvelable en 2020 et ainsi de dépasser la 
part de 20% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie 

                                                 
18 Intervention de J. Lengyel, DGEMP (MEDAD), lors du colloque national « Bioproduits & 
Bioénergies », 14 novembre 07. 
19 « L'objectif fixé par le Conseil européen des 8-9 mars 2007 dans le cadre de la politique 
énergétique pour l'Europe en matière d'énergies renouvelables (EnR) – part de 20% d'EnR dans la 
consommation totale d'énergie d'ici 2020 – a fait l'objet d'une clarification de la part du Commissaire 
européen à l'Énergie, Andris Piebalgs. Le 5 juillet 2007, celui-ci a adressé une lettre aux Ministres 
chargés de l'Énergie des Vingt-sept en leur précisant que cet objectif sera mesuré en termes de 
consommation finale (et non d'énergie primaire). Le Commissaire justifie cette décision en soulignant 
qu'elle s'inscrit dans la logique de la pratique législative instituée par les directives 2001/77/CE 
(promotion de l'électricité produite à partir de sources d'EnR) et 2003/30/CE (promotion de 
biocarburants). Comme le rappelle l'ATEE, la différence est de taille. Pour la plupart des États 
membres, la part des EnR est plus importante quand elle est calculée en énergie finale plutôt qu'en 
énergie primaire : 9,7% contre 6,1% pour la France en 2005, 7,2% contre 5,6% pour l'Allemagne, 
2,3% contre 1,9% pour le Royaume-Uni, 30,4% contre 23,3% pour la Finlande. La différence 
s'explique surtout par le poids relatif plus important de la biomasse en énergie finale et aussi par les 
coefficients de conversion de l'électricité d'origine renouvelable hydraulique, éolienne et solaire 
comptée en énergie primaire trois fois moins que l'électricité d'origine nucléaire et de fait deux à trois 
fois moins que l'électricité d'origine thermique fossile (puisqu'en primaire, la quantité de combustible 
est comptée). » Source : CITEPA, novembre 2007. 
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(électricité, chaleur, biocarburants)20. Pour la biomasse sylvicole, ces engagements 
ne donnent pas d’objectifs quantitatifs spécifiques, mais on s’attend à ce qu’elle 
fournisse une part importante.  
Des textes réglementaires antérieurs fournissent des objectifs quantitatifs plus 
visibles. Dans ce chapitre, l’accent sera mis sur l’énergie électrique et thermique. Les 
biocarburants ne sont pas considérés.  
 

1. Cadre réglementaire français 
 
Loi « POPE » 
L’action en faveur du bois énergie s’appuie sur un cadre réglementaire précis. La loi 
de programme et d’orientation sur l’énergie (loi « POPE » du 13 juillet 2005) a fixé 
des objectifs d’augmenter : 

• « la production intérieure d’électricité d’origine renouvelable de 21% de la 
consommation intérieure d’électricité total à l’horizon 2010 » (Article 4), contre 
14 % actuellement, soit + 50%, 

• « d’ici à 2010 […] de 50% la production de chaleur d’origine renouvelable » 
(Article 4).  

  
Arrêté PPI électricité 
L’arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements 
de production d’électricité (PPI électricité), fixe les objectifs de puissance 
additionnelle pour la biomasse. Il s’agit de mettre en service une puissance 
supplémentaire de 1 000 MW pour 2010 et 2 000 MW pour 2015, contre 315 MW en 
fonction aujourd’hui21. 
 

2. Simulations des conséquences pour l’usage de la biomasse  
 
Afin d’extrapoler les conséquences quantitatives sur l’utilisation de la biomasse en 
énergie primaire, il est nécessaire de recourir à des simulations. L’objectif de ce 
chapitre n’est pas de dresser la situation de manière exhaustive, ni d’examiner les 
probabilités qu’ont les différents objectifs des pouvoirs publics. Il s’agit plutôt de fixer, 
face à la communication et aux objectifs des pouvoirs publics, les ordres de grandeur 
d’évolution de l’utilisation de la biomasse pour la valorisation énergétique. Par 
exemple, dans les simulations, nous utilisons « l’équivalent tonne brute de 
bois » comme l’unité de référence, en sachant que dans la réalité aussi bien la 
biomasse agricole que les sous-produits des industries du bois seront utilisés.  
 

                                                 
20 Dans le bilan énergétique français, en 2006 la production des énergies renouvelables primaires (ce 
qui est égale à la consommation primaire hors correction climatique) dans la consommation de 
l’énergie primaire globale était de 6,2% (16,9 Mtep dans 275,3 Mtep). La consommation finale des 
énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale est de 9,7% (16 Mtep dans 
177 Mtep). Pour atteindre les 20% dans la consommation finale de l’énergie, à structure égale et à 
consommation constante, il s’agit de doubler la part des énergies renouvelables (soit + 17 Mtep 
environ, soit l’équivalent de 88,4 millions tonnes brutes de bois). 
21 La puissance actuelle de 315 MW pour la production d’électricité à partir de la biomasse est donnée 
par J. Lengyel, DGEMP (MEDAD), lors du colloque national « Bioproduits & Bioénergies », 
14 novembre 07. 
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a) Production de l’électricité 
 
En ce qui concerne l’utilisation de la biomasse pour la production de l’électricité, nous 
prenons l’hypothèse que l’arrêté « PPI électricité », fixant des objectifs de puissance 
supplémentaire, se traduit par les hausses correspondantes de la production de 
l’électricité (soit facteur 3 pour 2010 et facteur 2 pour 2015). Les résultats de la 
simulation montrent que pour la production de l’électricité, il faudrait récolter 
l’équivalent de 1,3 millions tonnes brutes supplémentaires de bois à l’horizon 2010, 
et 3,2 millions de TB supplémentaires à l’horizon 2015.  
 
Perspectives de production de l'électricité en ktep* : 

  2005 2010 2015 

    Objectifs 2010 Variation  
2010-2005Objectifs 2015 Variation  

2015-2005
Toutes ENR confondues 4 750 7125  2 375        
dont le bois (« facteurs PPI »**) 121 363  242 726   605 

soit en millions équivalent 
tonnes brutes de bois 0,64 1,92  1,28  3,84   3,2  

*Conversion 1 GWh = 86 tep 
**PPI électricité envisage d’augmenter les capacités de production d’électricité à partir de la 
biomasse : de 3 fois à l’horizon 2010, et de 2 fois à l’horizon 2015, qui dans nos calculs sont pris 
comme des « facteurs PPI ». 
 

b) Production thermique 
 
Pour l’utilisation de la biomasse en vue de production thermique, la loi POPE fixe 
l’objectif général pour les énergies renouvelables (+50% à l’horizon 2010). Dans 
notre simulation nous prenons une première hypothèse selon laquelle la part de la 
biomasse respecte cette évolution (+50%). La deuxième hypothèse nous conduit à 
établir que la hausse va se poursuivre mais à un rythme moins élevé (+30% au lieu 
de +50%) sur la période 2010-201522. Le « Grenelle de l’environnement » a proposé 
d’augmenter de 20 millions de tep la production d’énergie renouvelable en 2020 et 
ainsi de dépasser la part de 20% d’énergies renouvelables dans la consommation 
finale d’énergie. 
Les résultats de la simulation montrent que pour la production de la chaleur, il 
faudrait récolter l’équivalent de 23 millions de tonnes brutes supplémentaires à 
l’horizon 2010, et 44 millions de TB supplémentaires à l’horizon 2015.  
Il est admis que pour satisfaire les objectifs réglementaires, la biomasse dont le bois 
énergie en particulier, devra fournir une grosse partie de cette augmentation23. En 
supposant que la hausse de l’utilisation de la biomasse est supérieure à l’objectif 
général (+75% au lieu de +50% sur la période 2005-2010, et que sur la période 2010 
une croissance +50% est maintenue), il faudrait alors pour respecter les objectifs 

                                                 
22 L’hypothèse de +30% sur la période 2010-2015 est en ligne avec les objectifs exprimés lors du 
« Grenelle de l’environnement » (+ 20 millions tep supplémentaires à l’horizon 2020). En effet, si cet 
objectif de +30% est poursuivi sur la période 2015-2020 (à production électrique constante), on atteint 
19,2 Mtep ce qui est proche du chiffre affiché à l’issue de Grenelle.  
23 Intervention de J. Lengyel, DGEMP (MEDAD), lors du colloque national « Bioproduits & 
Bioénergies », 14 novembre 2007. 
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thermiques récolter l’équivalent de 35 millions de TB de bois supplémentaires à 
l’horizon 2010, et de 75 millions de TB supplémentaires à l’horizon 2015.  
 
Perspectives de production thermique en ktep* : 
 2005 2010 2015 

  Objectif 2010 +50%Variation  
2010-2005Objectif 2015 +30%  Variation 

2015-2005
Toutes ENR 
confondues 11 957 17 935,5 5 979        

dont le bois 8 874 13 311 4 437 17304   8 430 
soit en 

millions 
équivalent 

tonnes brutes 
de bois 

46,12 69,18 23,07  91,02   44,34  

*Conversion 1 GWh = 86 tep 
 

c) Production totale de l’énergie primaire 
 
Au total, les objectifs des énergies renouvelables conduisent pour la biomasse à 
destination d’énergie primaire (électricité et chaleur)24 à mobiliser l’équivalent 
d’environ 24,6 millions de tonnes supplémentaires de biomasse brute25 à l’horizon 
2010 et d’environ 47,5 millions de TB supplémentaires à l’horizon 2015. 
 

 
Perspectives d’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques (horizon 2015) 

Source : simulations à partir des données DGEMP (2007) 
Légende : (*) Si contribution bois en chaleur +75% au lieu de + 50% 

                                                 
24 Une série de mesures est mise en place afin d’atteindre cet objectif (crédit d’impôt pour les 
particuliers, second appel d’offres pour la production d’électricité à partir de biomasse, 
abaissement de 19,6 à 5,5% de la TVA sur les abonnements aux réseaux de chaleur). 
25 Certaines études récentes, en combinant les objectifs de la loi POPE et ceux du projet de l’arrêté 
Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) de production de chaleur, sont arrivées au 
résultat de 13,4 Mt supplémentaires à l’horizon 2010. La différence avec nos résultats s’explique par 
le fait que l’arrêté PPI chaleur chiffre l’augmentation de la production de chaleur renouvelable d’origine 
biomasse à +30% à l’horizon 2010 et de +80% à l’horizon 2015. Si dans nos calculs nous prenons 
l’hypothèse d’un objectif de +30% pour 2010 (au lieu de +50% comme nous l’avons pris), nous 
arrivons à des résultats comparables [(8,9 x 1,30) x 5,2 – 46,7 = 13,3 MTB de bois alors que nos 
résultats suggèrent pour la production thermique (8,9 x 1,5) x 5,2 – 46,7 = 23,7 MTB de bois]. 
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3. Application concrète  
 
Sur la base de ce cadre réglementaire les pouvoirs publics conduisent des actions 
concrètes. 
 
L’Ademe continue à soutenir les installations nouvelles. Prenant appui sur la loi 
POPE, l’Ademe a lancé le Programme Biomasse Énergie 2007-201026. Il vise une 
consommation supplémentaire cumulée sur 4 ans de 290 000 tep (soit environ 1,5 
millions de tonnes de bois, humidité de 50%)27. 
 
Les objectifs annuels : 

2007 2008 2009 2010 Cumulé 
65 000 tep 70 000 tep 75 000 tep 80 000 tep 290 000 tep 

Soit 
341 900 TB 

Soit 
368 200 TB 

Soit 
394 725 TB

Soit 
421 040 TB

Soit 
1,52 millions TB de bois

 
Les grandes orientations du Programme sont notamment de:  

- encourager les projets à forte consommation, 
- donner une priorité aux approvisionnements en plaquettes forestières, 
- éviter le cumul des aides du programme avec les autres mécanismes. 

 
De manière similaire, les années 2006 et 2007 ont été marquées par l’appel d’offres 
CRE2. 56 dossiers ont été déposés pour une puissance cumulée de 700 MWe (soit 
plus de 2 fois la puissance visée par l’appel d’offres, qui est de 300 MWe dont 
220 MWe pour les installations supérieures à 9 MWe et 80 MWe pour les 
installations de 5 MWe). A l’heure actuelle, les résultats définitifs de l’appel ne sont 
pas encore connus, mais devraient l’être en début 2008. 
Néanmoins, le deuxième appel d’offre de la CRE pour la production d’électricité à 
partir de la biomasse exige que la moitié des combustibles d’origine sylvicole soit 
composée de plaquettes forestières28. De plus, de nombreux contrats 
d’approvisionnement de chaufferies imposent déjà un taux minimal en plaquettes, 
l’attribution de subvention étant parfois liée à ce critère. Au total, le développement 
de plaquettes forestières apparaît comme inéluctable. 
 
En agrégeant les installations financées par l’Ademe et les résultats préliminaires de 
l’appel d’offres CRE2 ainsi que les données CEREN (Centre d'Études et de 
Recherches Économiques sur l'Énergie) pour la consommation des ménages, on 
obtient des consommations régionales suivantes en bois énergie : 
 

                                                 
26 Les autres leviers économiques à l’utilisation de la biomasse sont : le rabaissement de la TVA à 
5,5% (sur l’abonnement à des réseaux de chaleur, et sur l’achat du combustible), le PNAQ, les 
Certificats d’économie d’énergie (obligations d’économie d’énergie imposées aux vendeurs d’énergie), 
le marché de l’électricité (appels d’offres et tarifs d’achat administré). 
27 Source : « Biomasse énergie – une alternative durable pour vos projets », Ademe, 2007. 
28 Le Bois International, « La fourniture de combustible bois », Le cahier du bois énergie n°34, 2007. 
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Consommation du bois-énergie selon les régions et selon le secteur (2006-2007). 

Source : FCBA (2007) 
 
 
Comme indiqué auparavant, les résultats du deuxième appel d’offre de la CRE ne 
sont pas connus. À partir du nombre total des projets déposés par région, nous 
avons retenu une puissance moyenne de 12,3 MW par installation. La part forestière 
dans l’approvisionnement en combustible a été estimée à 70% des sites (soit 39 
sites). La consommation totale en bois, à 330 jours/an, revient alors à 3 600 tonnes 
brutes/an/MW installé. En ce qui concerne les consommations régionales de bois par 
des installations industrielles et collectives, la simulation donne les résultats 
suivants : 
 
Estimation de quantité consommée de bois énergie par région (en 1 000 TB/an) : 

 
Languedoc 
-Roussillon Limousin Lorraine Midi-

Pyrénées
Nord Pas-
de-Calais PACA Pays de la 

Loire Picardie Poitou-
Charentes 

Rhône-
Alpes 

5 040,00 2520 10080 2520 2520 7560 2520 2520 7560 10080 
Source : tirée de l’Ademe « Programme Biomasse Énergie 2007-2010 » 

 

Alsace Aquitaine Auvergne 
Basse 

Norman
die 

Bourgogne Bretagne Centre Champagne
Ardenne Corse Franche

-Comté 

Haute 
Norman

die 

Île-de-
France

2520 12 600 2 520 - 2 520 - 7 560 10 080 - 5 040 2 520 - 
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4. Éléments recueillis sur la traduction « biomasse » des 
objectifs ENR « 2020 » 

 
Au-delà des simulations en terme d’équivalent de tonnes brutes de bois, les objectifs 
sectoriels pour les énergies renouvelables commencent à se préciser. Ainsi, 
l’Ademe a dernièrement affiché un objectif chiffré pour la biomasse29. Sa traduction 
dans la réalité présage de hausses considérables pour la production de plaquettes 
forestières. Les chiffres présentés ci-dessous ont été recueillis lors d’échanges avec 
l’Ademe. 
Ces objectifs ENR 2020 viennent dans la continuité et en complément de la loi POPE 
et de l’arrêté PPI électricité. Néanmoins, ils ont un objectif à plus long terme (2020 
contre 2015 pour la loi POPE et l’arrêté PPI électricité). 
 
Le Conseil Européen de mars 2007 a fixé l’objectif pour les énergies renouvelables 
de représenter 20% de la consommation énergétique finale de l'UE en 2020. Ce 
montant sera atteint par une réduction de la consommation énergétique (efficacité 
énergétique globale) et par une augmentation de la part des énergies renouvelables. 
L’objectif se traduira par des engagements nationaux différenciés et par des efforts 
variables selon les secteurs (biomasse, éolien, etc.) pour les 27 États membres de 
l’UE. Pour son application en France, l’Ademe prévoit une augmentation des 
énergies renouvelables de 20 Mtep à atteindre en 2020. La contribution prévue pour 
la biomasse sera d’environ 36% (7,3 Mtep des 20 Mtep prévus). Deux types de 
biomasse (agricole et forestière) seront mobilisés. 
 
Objectifs ENR 2020, interprétation de l’Ademe (en Mtep) : 
ENR     2005 2020   
Éolien   - + 5   
Hydraulique   - + 1   
Géothermie (pompes à chaleur, …)  - + 3   
Biocarburants  - + 3,5   
Biomasse (agricole et forestière)   -     

  dont le secteur 
domestique     - 0,4 

Soit - 2,1 MTB bois 
(car renouvellement 
des équipements et 
amélioration des 
rendements) 

  dont le secteur collectif 
et industriel chaleur   + 6,5 Soit + 34,2 MTB bois 

    électricité   + 1,2 Soit + 6,3 MTB bois 
TOTAL     - + 20 Mtep  

Source : FCBA, sur la base des échanges avec l’Ademe 
Légende : MTB – millions de tonnes brutes 

 

                                                 
29 Didier Château, Délégué régional de l’Ademe Bourgogne, lors du congrès « Marché du carbone », 
Dijon 30 novembre 2007. 
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Objectifs EnR 2020, interprétation ADEME (en Mtep)
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Objectifs ENR 2020, efforts sectoriels 

Source : FCBA, sur la base des échanges avec l’Ademe 
 
Pour la biomasse bois, cet objectif se traduira par une mobilisation supplémentaire 
de 15 millions m3 par an de bois issus de la forêt. Ceci s’apparente à un véritable 
changement d’échelle pour le bois énergie et pour la filière « forêt-bois » dans son 
ensemble. Cet objectif de 15 Mm3, par exemple, dépasse la récolte de bois de 
trituration de 2005 (11,8 Mm3). 
 
Par ailleurs, au-delà de ces 15 Mm3 issus de la forêt, les pouvoirs publics envisagent 
un objectif similaire (d’environ 3 Mtep) à accomplir par la mise en place des cultures 
dédiées, dont les taillis à courte rotation (TCR). A mi-chemin entre la foresterie 
traditionnelle et l’agriculture, les TCR sont des cultures intensives d’arbres, plantés à 
haute densité (1 500 à 3 000 plants par hectare), exploités selon un cycle court (7 à 
10 ans) et qui rejettent de souche. Il existe actuellement en France de l’ordre de 2 
milliers d’hectares de ce type de culture. Le recours à des TCR permettrait 
d’accroître la ressource de biomasse disponible dans les années à venir. La récolte 
de TCR peut se faire sous forme de plaquettes. Cependant, la mise en place des 
cultures dédiées à cette échelle nécessite 1 million d’hectare de terrain, ce qui ne va 
pas sans poser de problèmes en terme de concurrence d’usage des sols. Les 
arbitrages vont être difficiles à faire et le projet des cultures dédiées apparaît dès 
aujourd’hui comme difficile à atteindre. A l’heure actuelle, il n’est pas stipulé si l’écart 
dans ce domaine sera compensé par une mobilisation accrue de la récolte en forêt. 
 
Ainsi, les sources de biomasse se partagent à part égale entre les cultures dédiées, 
dont les TCR (50%), et le bois issu de la forêt (50%). L’exploitation en forêt de 
15 Mm3 supplémentaires pour l’énergie sera complétée par une exploitation 
additionnelle de 6 Mm3 de bois d’œuvre.  
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Sources de biomasse « objectif 2020 » : 

Biomasse 
variation objectif 

2020-2005 

Quantités 
supplémentaires 
à mobiliser (en 

Mtep) 

Équivalent bois  
(en millions m3) 

Équivalent 
bois  

(en millions
de TB)* 

Cultures dédiées + 3 + 15  + 13,5 
Bois-forêt + 3   
   + 12  + 10,8 
   + 3 + 2,7 

   

 (rémanents d'exploitation issus des  
 6 Mm3 supplémentaire en bois 

d'œuvre)  

TOTAL + 6 + 30  + 27 
Source : FCBA, sur la base des échanges avec l’Ademe 

Légende : (*) taux de conversion 1m3 = 0,9 TB 
  
Pour les plaquettes forestières, ces objectifs présagent des hausses considérables 
de production dans le futur. Si par exemple 25% des cultures dédiées sont exploités 
sous forme de plaquettes (à partir des TCR), et que 50% d’exploitation 
supplémentaire en forêt sont faits sous forme de plaquettes, la filière passera de 
200 000 tonnes actuelles à 10 millions de tonnes en 2020 (soit une croissance de 
750 000 tonnes par an). 
 

 
Source : simulations FCBA 

  

5. Évolution des coûts de production de la plaquette forestière 
 
Précédemment, il a été vu que les prix, d’une part, et les coûts de production, d’autre 
part, des plaquettes forestières varient. La différence s‘explique par le fait que le 
raisonnement en terme de prix intègre la « marge » du producteur, tandis que les 
coûts agrègent les coûts techniques. Par ailleurs, les prix sont fournis par la 
Mercuriale CEEB, alors que les coûts techniques proviennent des expériences 
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conduites auparavant par le FCBA (ex-AFOCEL), des références récentes ou des 
calculs prévisionnels. 
 
Les prix actuels du marché sont perçus par les acheteurs, notamment par les petites 
chaufferies, comme élevés. Ce sentiment est accentué dans certaines régions par 
les offres déconnectées du marché ; ainsi au mois de novembre 2007, certaines 
petites chaufferies de l’Île de France se sont vues offrir des plaquettes forestières à 
un prix dépassant 90 €/tonne. L’offre de plaquettes est de plus perçue comme 
volatile et incertaine. Cet exemple témoigne de la faible structuration de la filière et 
du marché. 
 
En ce qui concerne l’évolution des coûts de production, les récentes études menées 
par le FCBA montrent des gains possibles. Les baisses des coûts de production sont 
attendues avec l’amélioration des conditions techniques, l’acquisition du savoir-faire 
et l’amélioration de la sélection des parcelles. Le potentiel d’apprentissage des 
acteurs impliqués dans la production de plaquettes ne doit pas être négligé dans une 
filière en structuration. Par ailleurs, la montée en puissance de la filière suite aux 
objectifs nationaux dans le domaine des énergies renouvelables permettra de 
réaliser des économies d’échelles (où le coût moyen de production d’une tonne de 
plaquettes diminue avec l’augmentation des quantités produites). L’augmentation de 
la demande des plaquettes forestières par les projets de grande envergure (type 
projets CRE) amènera à utiliser des déchiqueteuses plus efficaces et de plus grande 
capacité. Les travaux du FCBA montrent ainsi qu’il serait possible de faire baisser de 
20-25% le coût rendu des plaquettes. Ce gain est conditionné par le taux d’utilisation 
des équipements ; en d’autres termes les équipements disponibles dans une région 
donnée doivent trouver facilement les sites d’exploitation sans être obligé de faire de 
grandes distances (inférieures à 80 km du lieu de consommation, par exemple). 
 

6. Analyse comparative des coûts de projets de chaufferies : 
biomasse vs. énergies fossiles  

 
Pour analyser la compétitivité de la biomasse, et des plaquettes forestières, face aux 
énergies fossiles (gaz naturel, fioul, etc.) nous allons simuler la position d’un 
acheteur potentiel d’une chaufferie de 6 MW. Avant d’installer une chaudière, 
l’utilisateur compare les différents combustibles et leurs projets d’investissements. 
Tout projet d’installation comporte des spécificités (sources de financements, statuts 
juridiques, disponibilité des combustibles, installations déjà existantes, etc.), ce qui 
rend les extrapolations générales difficiles. Ainsi, le présent chapitre donne 
uniquement les ordres de grandeurs des coûts des projets de chaufferies (biomasse 
vs. énergies fossiles). Dans la réalité, les coûts peuvent varier.  
 
La simulation ci-dessous a pris comme point de départ une chaufferie biomasse 
réelle de 6 MW (coûts d’investissement, rendement chaudière, chaleur « utile », 
consommation annuelle). Par la suite, les informations ont été complétées par les 
données utilisées par la littérature (coûts d’entretien et de maintenance, coûts de 
réparations, rendement chaudières, énergie d’appoint, taux de couverture). 
 
Les chaufferies biomasse ont généralement des coûts d’investissement plus élevés 
que ceux des systèmes à combustibles fossiles. De plus, la qualité de la biomasse 
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varie davantage que celle des combustibles fossiles, qui est relativement normalisée. 
La livraison, l’entreposage et la manipulation sont donc plus complexes et souvent 
de plus grands espaces physiques, donc des coûts, sont exigés. Par conséquent, les 
systèmes de chauffage à la biomasse sont plus avantageux lorsque les coûts des 
combustibles fossiles sont élevés. Avec la hausse des énergies fossiles en cours, les 
projets biomasse deviennent plus attractifs. De manière similaire, les projets de 
biomasse sont plus intéressants si les coûts d’approvisionnement en biomasse sont 
faibles.  
 
Ici, nous n’allons pas rentrer dans une analyse technique des différents types et 
systèmes de chaufferies (définition de la charge « base vs. pointe », choix de la taille 
du site, systèmes d’alimentation, etc.). Nous allons comparer, d’une manière 
théorique, les coûts globaux d’une nouvelle chaufferie de 6 MW alternativement pour 
la biomasse et pour le gaz naturel. Un projet de chauffage à la biomasse est plus 
complexe, et donc plus difficile à évaluer, qu'un système de chauffage classique, 
parce que les éléments à prendre en compte sont plus nombreux et leur intégration 
plus sophistiquée et qu'il y a plus d'options possibles à l'étape de la conception. 
 
Étude de cas : exemple de chaufferie : 
Puissance : 6 MW 
Fonctionnement annuel : 5 000 h (ou 7 mois) 
Chaleur rendue, sortie chaudière : 24 000 MWh/an 
Choix du combustible : Gaz naturel = référence 
 Biomasse = plaquettes forestières 
 
Pour une chaufferie de 6 MW, le coût d’investissement d’un projet biomasse est trois 
à quatre fois plus élevé que pour une chaufferie au gaz naturel. Cependant, les 
subventions publiques (en moyenne de 30-35% pour cette gamme de puissance) 
allègent le coût de l’investissement. Les coûts d’entretien, de manutention et les 
coûts de réparations sont plus élevés pour la chaufferie biomasse que pour la 
chaufferie au gaz naturel. Toutefois, le coût annuel du combustible est moins cher 
pour la chaufferie biomasse. 
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Étude de cas : exemple de chaufferies - comparaison des coûts, en € HT : 
          Référence Biomasse 
Coût d'investissement (9)      1 400 000 4 200 000 
  taux de subvention (6)   0% 35% 
  subvention    0 1 470 000 
  taux d'amortissement, sur 15 ans (1)  80 000 182 000 
            
Coût de combustible €/an   1 374 545 650 000 
  consommation annuelle de combustible t/an 3 502 13 000 
  prix euros/MWh (référence) (7) et €/t (biomasse) 31,5 50 
   Taux de rendement chaudière (2) 60% 85% 
  Énergie d'appoint - électricité en MWh/an (3) 1 200 4 800 
  Énergie d'appoint - électricité en €/an 10 848 43 392 
   Taux de couverture (8)  95% 80% 
        
Coût d'entretien et manutention €/an (4)   70 000 420 000 
Coût des réparations €/an (5)   35 000 150 000 
TOTAL         1 445 408 1 633 392 

Source : données issues de la littérature à partir d’exemples concrets. 
Légende : 

(1) Pour la gamme de 6 MW nous avons privilégié le taux d’amortissement plus longs, mais identique 
pour les deux types de chaufferie ; 

(2) Taux de rendement : Efficacité de conversion thermique (rendement) d’une centrale standard au 
gaz : 55 % (Source : Caisse des Dépôts, « Méthodologie – Version 2, janvier 2007 » page 4, sur la 

base de NEA/IEA (2005), The Projected Costs of Generating Electricity, page 29) ; 
(3) Pour l’énergie d’appoint d’autres sources peuvent être utilisées (fioul, etc.) ; 

(4) Coût d'entretien et manutention projet biomasse = 10 % du coût d’investissement, projet énergie 
fossile = 5% du coût d’investissement (source : Ressources naturelles Canada, « Les petites 

installations de chauffage à la biomasse : Guide de l'acheteur », 2000). 
(5) Coût de réparation par an (ou coût de gros entretien renouvellement) pour la référence est estimé 

à la moitié du coût d’entretien et de manutention, tandis que pour la biomasse ce coût est 4-5 fois 
supérieur (Source : Énergie plus, « Dossier bois énergie », septembre 2006, pages 22-23) ; 

(6) Taux de subvention (aides ADEME, Régions, etc.) projet biomasse pour la gamme de 6 MW est 
entre 30-35 ; 

(7) Prix de gaz naturel de 31,5 €/MWh est le prix industriel (HTVA) moyen entre le prix moyen de 100 
kWh PCI Gaz naturel - Tarif B2S pour un consommateur type de 1 163 MWh dont 60% en hiver et le 
prix moyen de 100 kWh PCI pour une consommation type annuelle de 116 300 MWh sur 250 jours 
dont 45 % en hiver, (hiver de novembre à mars inclus) Gaz naturel (Entreprises) - Tarif STS, région 

parisienne ; 
(8) Taux de couverture pour le projet biomasse est plus faible car les arrêts d’installation sont plus 

fréquents ; 
(9) Coût d’investissement est 3 à 4 fois supérieur pour une chaufferie biomasse qu’une chaufferie au 

gaz naturel (Ademe, communiqué de presse « une filière bois énergie aujourd’hui professionnalisée et 
structurée », 2007). 

 
L’analyse économique des projets montre que, pour un projet biomasse la période 
de recouvrement est atteinte en 6 ans. La période de recouvrement de 
l'investissement indique le nombre d'années nécessaires pour atteindre le seuil de 
rentabilité similaire entre les deux projets. Pour la biomasse, ceci revient à comparer 
le coût des investissements d’une installation biomasse aux économies annuelles en 
combustible. Pour les investisseurs, plus la période de récupération est brève, plus le 
projet est intéressant.  
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Pour une comparaison plus fine, la valeur actualisée nette (VAN) donne la valeur 
nette (ou la différence) de la durée de vie des deux projets (l'installation de chaufferie 
à la biomasse ou au gaz naturel). Le calcul de la VAN montre qu’avec un taux 
d’actualisation de 10%30, une chaufferie de 6 MW biomasse est plus avantageuse 
qu’une installation au gaz naturel. La VAN détermine la différence entre la somme 
des flux annuels des coûts globaux de la chaufferie à la biomasse à celle au gaz 
naturel. Si la VAN d'un projet de biomasse par rapport au gaz naturel classique est 
positive, ses coûts globaux sur la durée de vie sont inférieurs à ceux de la référence. 
Dans notre exemple, avec un taux d’actualisation de 10%, les deux projets sont 
économiquement viables, car ils ont tous les deux une VAN positive (VAN biomasse 
= 6,9 M€ et VAN gaz naturel = 9,9 M€). Les coûts d’une chaufferie à la biomasse, 
actualisés sur l’ensemble de cycle de vie à 10 %, sont inférieurs à ceux de la 
référence au gaz naturel.  
 
En conclusion sur la base de notre simulation et selon les prix actuels de marché, 
une chaufferie de 6 MW biomasse est économiquement plus avantageuse qu’une 
chaufferie de même puissance au gaz naturel. 
 

Étude de sensibilité 
 
Ces résultats sont dépendants de plusieurs facteurs, notamment du prix de gaz 
naturel et celui de la biomasse. L’analyse de sensibilité montre la rentabilité d’un 
projet biomasse en fonction de l’évolution de ces paramètres. Lorsqu’un paramètre 
est analysé, les autres variables sont constantes. 
 
Prix de l’énergie fossile : 
Les effets de la variabilité des coûts du gaz naturel sur la rentabilité des 2 projets 
sont significatifs. Par exemple, en octobre 2002 le projet d’une chaufferie de 6 MW 
au gaz naturel (avec un prix moyen de 21,5 €/MWh) aurait été plus avantageux que 
celui à la biomasse. Par contre si le prix du gaz naturel augmente à 41,1 €/MWh, le 
projet de biomasse sera beaucoup plus rentable (période de recouvrement 3 ans, et 
VAN biomasse 6,9 millions d’euros contre VAN gaz naturel 13,1 millions d’euros, 
actualisé sur 15 ans à taux de 10%).  
 

                                                 
30 Le taux d’actualisation de 10% provient des simulations réalisées par Ressources naturelles 
Canada, « Les petites installations de chauffage à la biomasse : Guide de l'acheteur » (2000). Un taux 
d’actualisation de 8% peut aussi être utilisé. Ces taux sont néanmoins plus élevés que ceux 
habituellement utilisés en forêt (4-5%). 



  Bois énergie 

FIBOIS Alsace – VM/SJ 84/91 Octobre 2007 

 
Sensibilité au prix de combustible fossile 

Source : simulations FCBA 
 
Prix des plaquettes forestières : 
Le prix des plaquettes varie. Si le prix de plaquettes dépasse les 60 €/tonne, le projet 
de chaufferie biomasse de 6 MW est moins avantageux qu’une chaufferie au gaz 
naturel. Pour les plaquettes de 60 €/t, la période de recouvrement du projet 
biomasse par rapport au gaz naturel n’est atteinte qu’au bout de 15 ans. 
 

 
Sensibilité au prix de plaquettes forestières. 

Source : simulations FCBA 
 
La concentration du marché de plaquettes forestières entre un petit nombre de 
producteurs augmente les prix de plaquettes. Cette hausse réduit la rentabilité des 
projets biomasse. Si cette concentration du marché augmente les prix au-delà de 
60 €/t, le projet biomasse simulé dans ce chapitre ne se ferait pas.  
 

Intégration du coût de carbone 
 
Le prix de la tonne de carbone sur le marché des quotas d’émissions fluctue entre 13 
et 24 €/t CO2 (pour la 2ème période 2008-2012).  
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Prix du CO2 sur le marché 

Source : Tendances Carbone, Caisse des Dépôts, Numéro 19, novembre 2007 
 
Si le prix de carbone est imputé aux prix des énergies fossiles, celles-ci se trouvent 
alors renchéries dans les proportions suivantes : 
 
Intégration du prix de carbone :  

Valeur de la tonne de CO2 en € Impact sur le prix €/MWh des énergies 
(gaz naturel) 

5    1,03 
10    2,06 
15    3,09 
20    4,12 
25    5,15 
30     6,18 

 
La combustion de biomasse est « neutre en émissions » du CO2. Si une chaufferie 
biomasse valorise les émissions de CO2 évités par le projet, face à un projet de gaz 
naturel, sa rentabilité est améliorée. 
 
Avec un facteur d’émission d’une centrale standard au gaz naturel équivalent à 0,36 t 
de CO2/MWh, une chaufferie biomasse de 6 MW économise environ 15 700 t de 
CO2/an. Avec un rendement moyen de 55 % et avec une production annuelle de 
24 000 MWh, une chaufferie au gaz naturel consomme 3 500 tonnes de gaz (soit 
43 636 MWh/an) et émet 15 700 t de CO2/an.  
 
Si la chaufferie biomasse valorise ces « émissions évitées », en fonction du prix de 
CO2 sa rentabilité économique par rapport à un projet au gaz naturel s’améliore de 
manière considérable. Si le prix de la tonne du CO2 augmente de 5 à 30 €/t, la 
période de recouvrement d’un projet biomasse, par rapport au gaz naturel (à 
puissance égale de 6 MW), passe de 5 ans à 2,5 ans. Pour le même projet, la valeur 
actualisée nette des coûts est divisée par deux (taux d’actualisation de 10%). 
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Impact sur le projet chaufferie biomasse 6 MW : 
Émissions "évitées" Rentabilité économique  

Valeur de la tonne 
de CO2 en  € t de 

CO2/an 

"valorisé" sur 
le 

marché €/an 
Projet biomasse  Référence

         
Période de 
recouvrement  
(vs. fossile) 

VAN (M€) VAN (M€) 

0    15 700                      0 7 ans 6,88 9,94 
5        15 700                78 500 5 ans 6,28 9,94 

10        15 700              157 000 4 ans 5,69 9,94 
15        15 700              235 500 3 ans 5,09 9,94 
20        15 700              314 000 3 ans 4,49 9,94 
25        15 700              392 500 3 ans 3,89 9,94 
30         15 700              471 000 2,5 ans 3,30 9,94 

Source : simulations FCBA 
 

B. Point de vue plus spécifique de la forêt privée 
 
La plaquette forestière destinée à la chaufferie collective, doit répondre à trois 
exigences : 
 

 Qualité du produit : essentiellement granulométrie et humidité. 
 Disponibilité : livraisons en temps et en heure sur demande de la chaufferie. 
 Prix : souvent déterminé par appel d’offre et valable pour une saison de 

chauffe. 
 
Le producteur forestier privé, sauf éventuellement celui qui aurait une grande surface 
forestière, n’est pas en mesure d’apporter des réponses fiables à ces trois 
exigences.  
Il est bien sur concerné  par le prix, mais celui-ci, sauf à atteindre des sommets pour 
la plaquette qui en condamnerait son utilisation, ne constitue pas le point déterminant  
principal de la mobilisation et de la mise sur le marché de la biomasse. 
 
À partir de ce constat un peu simpliste, les fournisseurs privés de matière première 
peuvent s’inscrire dans une gamme de stratégies à plusieurs niveaux : 
 

1. Réduction des coûts d’exploitation 
 
Le développement de l’exploitation mécanisée est à privilégier. Déjà largement 
appliquée dans le résineux, elle s’adapte progressivement au bois feuillus 
notamment pour les bois d’éclaircie et les taillis. 
Dans la mesure ou les bois sont destinés à être broyés, il n’y pas lieu de prévoir des 
spécifications trop contraignantes pour les bois : le diamètre fin bout et la longueur 
ne sont pas déterminants sauf si une réception préalable de la matière première est 
demandé par le vendeur. 
Pour le bois d’œuvre résineux, les houppiers des gros bois résineux représentent 
sans doute un gisement de matière première importante. Leurs mobilisations 
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supposent une adaptation des techniques de débardage, le houppier devant être 
sorti avec le tronc. Cette évolution suppose l’existence de places de stockage 
importante et pas toujours présentent en montagne. 
 
La production de plaquettes forestières peut constituer une opportunité pour le 
nettoyage de certaines coupes notamment celles de peuplier. Même si le produit de 
commercialisation des plaquettes excède le coût de fabrication, la différence aboutit 
à un prix de nettoyage de la parcelle qui reste avantageuse. Dans ce contexte, la 
plaquette forestière devient un sous produit de la prestation de préparation d’un 
terrain et ramène le prix de cette prestation à un niveau supportable. 
 

2. Regroupement de l’offre 
 
La commercialisation de lots de bois de feu pour le bois en bûche ne pose aucun 
problème quelque soit la taille des lots : il y a toujours preneur dans un marché de 
proximité pour des « faiseurs de bois » qui façonneront pour leur propre usage un lot 
de houppiers ou une petite éclaircie de quelques stères. 
Pour la plaquette forestière, il en va autrement : des volumes plus conséquents de 
bois susceptibles de permettre le déplacement du broyeur doivent être prévus. 
La mise en place de chantiers concertés est à prévoir. 
 

3. Plateformes locales bois énergie 
 
Leurs principaux atouts sont de permettre le regroupement et la préparation de 
plaquettes en vue de livrer des chaufferies proches.  
Mais en complément du point 2., on peut également y voir un lieu de regroupement 
d’une matière première « transportable » du type bois en long ou bois 
déclassés qui seraient apportés à la plateforme soit par le producteur, soit par l’ETF 
dans la continuité du processus de débardage. Ces bois bruts sont alors stockés et 
séchés sur la plateforme et broyés lorsque le broyeur vient dans la région. Ce 
schéma est utilisé sur la plateforme de Benwihr, mais également à Rosheim. 
Il convient de prévoir des installations simples avec un coût de fonctionnement 
minimes et si possible s’appuyant sur des infrastructures de stockage existantes.  
 
Les propriétaires forestiers privés peuvent alors se positionner comme fournisseurs 
de matière première de plaquettes forestières en s’adossant à des plateformes bois 
énergie situées à proximité des chaufferies. Dans ce contexte, la difficulté de la 
collecte sera réduite par la proximité de l’utilisateur. 
 

4. Taillis à courte rotation (TCR) 
 
Cette option en cours d’étude dans le cadre du pôle d’excellence rurale PEREN peut 
contribuer à une production organisée de biomasse à vocation énergétique. Dans ce 
cadre, la forêt privée en concertation avec la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin, 
étudie l’opportunité de développer des cultures à vocation énergétique, notamment 
au travers de la question des TCR. L’appui de l’institut technologique FCBA (ex 
AFOCEL) qui dispose d’une expertise dans ce domaine a été sollicité. Deux réunions 
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(décembre 2006 – mai 2007) ont déjà eu lieu (Cf. Note explicative et présentation 
jointes en Annexe 16). Elles ont permis de préciser les itinéraires techniques et des 
éléments de coût et de prix de vente. 
 
Plusieurs parcelles (2 ou 3) de références seront installées en 2008 pour tester et 
valider le modèle technique et économique, mais également pour servir de support à 
des actions d’information. Pour le moment, le choix se porte sur le TCR de peuplier 
qui laisse des marges supérieures et qui peut être récolté par des moyens 
techniques existants tels que les outils de l’abattage mécanisé bien présent dans 
notre région (abatteuse et porteur). 
En première approche, ce schéma de culture vise à optimiser la production. Il 
s’adresse en premier lieu au monde agricole qui peut disposer de terres où la 
production agricole pose problème (zone humide au printemps) et qui dispose 
souvent du matériel adéquat de préparation et d’entretien. 
 

5. Peuplements traités en taillis (châtaigniers, chênes, acacias, 
etc.) 

 
En Alsace, près de 5 000 ha de forêts privées sont occupés de façon dominante par 
des taillis de châtaigniers. Cette ressource historiquement utilisée pour les piquets de 
vigne est à l’abandon. Ces peuplements sont à l’heure actuelle peu ou pas exploités. 
Avec environ 250 stères/ha, ils constituent donc un potentiel en gisement de bois 
énergie important et notamment pour la production de plaquettes. Les possibilités de 
mobilisation constituent le facteur limitant n°1 : morcellement très important des 
surfaces et conditions de relief (pente) limitent la mécanisation. La rentabilité 
économique de l’opération passe obligatoirement par une valorisation en bois 
d’œuvre (parquet) pour au moins 20% de la récolte (billons de sciage à destination 
des parqueteries). D’ailleurs, des expériences ont déjà été réalisées dans le secteur 
des Vosges du Nord surtout en bois longs. 
De plus, les aspects paysagers seront à prendre en compte pour ce type de forêts 
situés à la lisière du vignoble. 
 

6. Bois déclassés  
 
Les bois ne convenant pas aux cahiers des charges des industries peuvent être 
valorisés en bois énergie. Pour le moment, la tension sur la matière première 
entretient une demande soutenue de la part de toutes les industries de la trituration 
notamment celle du panneau. Néanmoins, le niveau de prix départ forêt se situe au 
niveau du bois énergie. Le propos n’est pas de détourner des gisements de matières 
premières mais dans un contexte de changement climatiques ou des surfaces 
croissantes de pessières sèchent sur pied, le bois énergie peut être une réponse 
crédible. 
 

7. Résumé 
 
Dans le domaine de la production de plaquettes forestières, des stratégies peuvent 
être développées. Comme pour les autres produits bois, elles s’appuient sur des 
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logiques simples : réduction des coûts de production, regroupement de l’offre… Des 
gisements existants peuvent être mobilisés. La production industrielle du type TCR 
devra être étudiée. 
 
 
 
Conclusion 
 
Cette étude a permis de faire ressortir plusieurs points : 

- L’aspect qualitatif de la plaquette forestière est différent de la plaquette de 
scierie, cette dernière étant notamment plus homogène. De plus, les produits 
forestiers ont un coût supérieur aux produits connexes de scierie… Ainsi, la 
plaquette de scierie présente à première vue des avantages indéniables. 
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). Étant donné qu’actuellement la plaquette de scierie a déjà des 
débouchés, une incitation forte à l’utilisation des produits forestiers pour 
l’énergie apparaît comme pertinente aux vues des disponibilités présentes. De 
plus, celle-ci permettrait de créer de l’activité et de la richesse supplémentaire. 

- En terme de quantité, l’évolution croissante du nombre de chaufferies est en 
marche. La consommation en bois en 2006 était de l’ordre de 87 000 TB pour 
une puissance d’environ 86 MW. La perspective semble être à une 
augmentation de cette consommation pour l’horizon 2009-2010 notamment au 
niveau des chaufferies collectives. 

- L’estimation du solde des sources disponibles de bois énergie a montré qu’il 
était de l’ordre de 179 000 TB/an. Cette disponibilité se trouve très 
majoritairement dans les produits forestiers (137 000 TB/an). Les produits 
connexes de scierie apportent leur contribution à hauteur de 42 000 TB/an 
dont 40 000 TB d’écorces. 
À noter que la véritable disponibilité en bois pour l’énergie se trouve en forêt 
avec des tonnages qui sont pour le moment suffisants pour satisfaire les 
besoins actuels et futurs des chaufferies collectives, individuelles et 
industrielles en place. 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 conséquents absorbés par celles-ci ne déstructureront pas la filière. 

- Concernant les principaux modes d’organisation d’approvisionnement des 
chaufferies en plaquettes forestières, ainsi que les éléments de perspective de 
développement de la filière, il en résulte qu’il n’existe pas de règle générale 
transposable d’une chaufferie à l’autre. Sur la base d’une typologie 
d’utilisateurs, départagés selon la gamme de puissance des chaufferies 
biomasse, les meilleurs schémas d’approvisionnement et les améliorations 
techniques possibles ont pu être identifiés. Les cahiers des charges (type et 
caractéristiques des combustibles) ainsi que les contextes locaux déterminent 
en grande partie le schéma d’approvisionnement à mettre en place pour les 
plaquettes forestières.  
Il est à noter que la structuration de la filière « plaquettes forestières » soulève 
un certain nombre de questions. A l’heure actuelle, cette filière est peu 
structurée, avec un faible nombre d’opérateurs agissant en priorité au niveau 
régional voire local, mais qui est suffisant pour satisfaire la demande. Face aux 
potentiels, cet élément est un frein au développement de la filière. 
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Sur la base des objectifs réglementaires dans le domaine des énergies 
renouvelables à l’horizon 2020, les perspectives de développement sont 
importantes. Par exemple, les simulations réalisées à partir des chiffres de 
l’Ademe, indiquent une hausse de 200 000 tonnes de production actuelle à 
10 millions de tonnes en 2020. Dans le cas d’une telle augmentation, il est 
possible de réaliser d’importantes économies d’échelles dans la production 
des plaquettes forestières. Toutefois, cela nous conduit également à nous 
interroger sur les capacités de la forêt et des acteurs de la récolte à pouvoir 
répondre à cette demande dans le respect de la gestion durable… 
Du point de vue de l’utilisateur de plaquettes forestières, les prix actuels sont 
perçus comme élevés. Cependant, les simulations pour une chaufferie de 
6 MW montrent qu’avec les prix actuels du marché, les plaquettes forestières 
(à 50 €/tonne) sont compétitives face au gaz naturel. En outre, si le projet 
biomasse valorise les émissions « évitées » et obtient ainsi un revenu carbone, 
sa rentabilité se trouve fortement améliorée. 

 
Enfin, d’un point de vue de l’impact environnemental, il est nécessaire 
d’appréhender la problématique du bois énergie de manière un peu plus globale. En 
effet, des questionnements existent sur l’utilisation de la plaquette forestière ou de la 
plaquette de scierie qui a déjà des débouchés à l’heure actuelle. Ainsi, même si, à 
première vue, il paraît plus intéressant de favoriser le développement de l’utilisation 
du bois comme source d’énergie, bien que cela puisse s’opérer 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 (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. Les deux types d’utilisation doivent se développer de 
façon parallèle et pérenne. 
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Annexe 1 : Questionnaires envoyés aux professionnels cibles : 
•  propriétaires forestiers ou d’espaces verts 
•  entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers et 

paysagistes 
•  entreprises d’insertion 
•  négociants en bois de chauffage 
•  scieurs et fabricants d’emballage 
•  bureaux d’études 

 
Annexe 2 : Liste des cantons alsaciens répertoriés et retenus dans le 

cadre de l’étude  
 

Annexe 3 : 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 
 

Annexe 4 : 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 
 

Annexe 5 : 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 
 

Annexe 6 : 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 
 

Annexe 7 : 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 

 
Annexe 8 : 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 
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Annexe 9 : 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 

 
Annexe 10 : 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 
 

Annexe 11 : Localisation géographique des entreprises de travaux 
forestiers et des exploitants forestiers en Alsace 
 

Annexe 12 : Localisation géographique des négociants en bois de 
chauffage en Alsace 
 

Annexe 13 : Localisation géographique des producteurs de plaquettes 
forestières en Alsace 
 

Annexe 14 : Localisation géographique des scieurs en Alsace 
 

Annexe 15 : Localisation géographique des bureaux d’études techniques 
en bois énergie en Alsace 
 

Annexe 16 : Note explicative sur le TCR et présentation par l’Afocel des 
aspects techniques économiques du Taillis à Courte Rotation 
(TCR) 
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Questionnaires envoyés aux professionnels 
cibles : 

• propriétaires forestiers ou d’espaces verts 
• entrepreneurs de travaux forestiers, 

exploitants forestiers et paysagistes 
• entreprises d’insertion 

• négociants en bois de chauffage 
• scieurs et fabricants d’emballage 

• bureaux d’études 
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QUESTIONNAIRE À DESTINATION 

DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS OU D’ESPACES VERTS 
 

(Réponse souhaitée avant le 31 mai 2006) 

 
--------------------------------- 

 
 

Dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat et avec le partenariat de la région Alsace, FIBOIS Alsace effectue 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 pour objectif de réaliser un nouvel état des lieux de la filière bois énergie notamment en cartographiant de 
manière précise la ressource disponible techniquement et économiquement par type de produits et intervenants 
susceptibles de la mobiliser.  
En effet, face à la montée en puissance du bois énergie qui se traduit par une augmentation de la consommation de bois 
bûches et par l’étude de projets de cogénération à forte consommation de bois, il est urgent d’actualiser l’évaluation de la 
ressource régionale. L’obtention de données chiffrées claires et précises permettra, 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 facilitera les échanges entre consommateurs actuels et futurs, et les fournisseurs de bois énergie. Elle devrait 
permettre, à terme, de créer et de structurer des filières d’approvisionnement qui apparaissent comme nécessaires.  
Votre participation est donc indispensable pour pouvoir être le plus précis et exhaustif possible. 
Ce questionnaire comprend différentes parties. Ne remplissez que celles concernant votre activité. 
Sauf demande expresse de votre part, les données fournies pourront être intégrées à l’étude. 

--------------------------------- 
 
Nom........................................................................................................................................................................................  
 
Nom de la personne qui remplit le questionnaire............................................  Fonction .......................................................  
 
Adresse .................................................................................................................................................................................   
 
Téléphone ..........................................  Fax ..................................................  E-mail ..........................................................  
 
 
 
Possédez-vous des sous-produits bois vendus ou valorisables sous forme de bois énergie :   oui    non 

 
Utiliser un exemplaire par commune en y regroupant vos forêts ou espaces verts  

afin de pouvoir cartographier de façon précise la ressource disponible.  
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Données générales 
 
Classez par ordre d’importance, la (les) commune(s) où se situe la forêt ou l’espace vert (joindre éventuellement une carte) 
1. .................................  2. ................................. 3. ................................  4. .................................  
 
Quelle est la superficie totale de votre (vos) forêt(s) exploitée(s) sur la commune ? ...............................  ha 
 
Quel est le type majoritaire de peuplement de votre (vos) forêt(s) exploitée(s) sur la commune ? 
  futaie  taillis  futaie-taillis 
 
Quelle est le peuplement dominant (résineux, feuillus) de la (des) forêt(s) exploitée(s) sur le canton ? .................  pour ...... % 
 

Bois commercialisés en 2005 
 
BOIS D’ŒUVRE COMMERCIALISÉS (GRUMES)  
 
Quel volume sur écorce de feuillus avez-vous vendu en 2005 ? ..............................  m3 grume /an 
 
Quel volume sous écorce de résineux avez-vous vendu en 2005 ? .........................  m3 grume /an 
 
Feuillus mitraillés .............% Résineux mitraillés............. % 
 
Dans les 5 ans, quelle sera selon vous la tendance du volume produit par votre forêt ?  stable      ↑     ↓   variable 
 
BOIS D’ INDUSTRIE (papier, panneau) COMMERCIALISÉS   
 
Quel volume sur écorce avez-vous vendu en 2005 (précisez l’unité : m3 grume, stère, tonne brute, tonne sèche) ?..............................  
 
Feuillus ............................................................. % Résineux .......................................................... % 
 
Dans les 5 ans, quelle sera selon vous la tendance du volume produit par votre forêt ?  stable      ↑     ↓   variable 
 
BOIS DE FEU COMMERCIALISÉS (bois bûches)  
 
Quel volume sur pied avez-vous vendu en 2005 ? Feuillus................................. stères /an 
 Résineux .............................. stères /an 
 
Quel volume bord de route avez-vous vendu en 2005 ? Feuillus................................. stères /an 
 Résineux .............................. stères /an 
 
Quelle est l’origine de ce bois de feu :  houppiers, pour .................%  taillis, pour.................... % 
  autres, précisez ...........................  pour ......... % 
 
Bois mitraillés :  Bois de feu feuillus mitraillés..............% Bois de feu résineux mitraillés ............. % 
 
Dans les 5 ans, quelle sera selon vous la tendance du volume produit par votre forêt ?  stable      ↑     ↓   variable 
 
PLAQUETTES FORESTIÈRES COMMERCIALISÉES 
 
Quel volume avez-vous vendu en 2005 (précisez l’unité : map, tonne brute, tonne sèche) ? ................................................................  
 
Feuillus ........................................................ % Résineux..................................................................... % 
 
Taux d’humidité moyen ............. %  
 
Dans les 5 ans, quelle sera selon vous la tendance du volume produit par votre forêt ?  stable      ↑     ↓   variable 
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Bois mobilisables non commercialisés 
Bois restant en forêt en zone d’accès facile (pente inférieure à 30%) et de diamètre supérieur à 7 cm  

 
HOUPPIERS, RÉMANENTS, PURGES  laissés sur place   
 
Volume moyen annuel sur écorce estimé (précisez l’unité : m3 grume, stère, tonne brute, tonne sèche) ?.........................................  
 
Feuillus ...................................... % Résineux ................................... %  
 
Vous n’avez pas mobilisé ces bois car :    pas de débouché actuellement  non rentable économiquement 
  autre (précisez) .........................     
 

 ⇒ Si vous avez coché "non rentable économiquement", quel est alors : 
 
 - le prix bord de route minimum auquel vous voudriez vendre ce bois (économiquement rentable) .....................  €TTC /unité 
 
ÉCLAIRCIES NON RÉALISÉES par manque de rentabilité 
 
Volume moyen annuel sur écorce estimé (précisez l’unité : m3 grume, stère, tonne brute, tonne sèche) ?.........................................  
 ⇒ Si vous ne connaissez pas le volume, quelle est alors la surface moyenne annuelle non éclaircie ? ....................... ha 
 
Feuillus ...................................... % Résineux ................................... %  
 
Vous n’avez pas mobilisé ces bois car :    pas de débouché actuellement  non rentable économiquement 
  autre (précisez) .........................     
 

 ⇒ Si vous avez coché "non rentable économiquement", quel est alors : 
 
 - le prix bord de route minimum auquel vous voudriez vendre ce bois (économiquement rentable) .....................  €TTC /unité 
 
DÉPRESSAGE À BOIS PERDU  
 
Volume moyen annuel sur écorce estimé (précisez l’unité : m3 grume, stère, tonne brute, tonne sèche) ?.........................................  
 ⇒ Si vous ne connaissez pas le volume, quelle est alors la surface moyenne annuelle non dépressée ?.................... ha 
 
Feuillus ...................................... % Résineux ................................... %  
 
Vous n’avez pas mobilisé ces bois car :    pas de débouché actuellement  non rentable économiquement 
  autre (précisez) .........................     
 

 ⇒ Si vous avez coché "non rentable économiquement", quel est alors : 
 
 - le prix bord de route minimum auquel vous voudriez vendre ce bois (économiquement rentable) .....................  €TTC /unité 
 
BOIS MITRAILLÉS  
 
Volume moyen annuel sur écorce estimé (précisez l’unité : m3 grume, stère, tonne brute, tonne sèche) ?.........................................  
 
Feuillus ...................................... % Résineux ................................... %  
 
Vous n’avez pas mobilisé ces bois car :    pas de débouché actuellement  non rentable économiquement 
  autre (précisez) .........................     
 

 ⇒ Si vous avez coché "non rentable économiquement", quel est alors : 
 
 - le prix bord de route minimum auquel vous voudriez vendre ce bois (économiquement rentable) .....................  €TTC /unité 
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TAILLIS (notamment de Châtaigniers et de Robiniers)  par manque de rentabilité  
 
Volume moyen annuel sur écorce estimé (précisez l’unité : m3 grume, stère, tonne brute, tonne sèche) ?.........................................  
 ⇒ Si vous ne connaissez pas le volume, quelle est alors la surface moyenne annuelle non récoltée ?........................ ha 
 
Vous n’avez pas mobilisé ces bois car :    pas de débouché actuellement  non rentable économiquement 
  autre (précisez) .........................     
 

 ⇒ Si vous avez coché "non rentable économiquement", quel est alors : 
 
 - le prix bord de route minimum auquel vous voudriez vendre ce bois (économiquement rentable) .....................  €TTC /unité 
 
AUTRES CAS POSSIBLES  précisez ...................................................   
 
Volume moyen annuel sur écorce estimé (précisez l’unité : m3 grume, stère, tonne brute, tonne sèche) ?.........................................  
 
Vous n’avez pas mobilisé ces bois car :    pas de débouché actuellement  non rentable économiquement 
  autre (précisez) .........................     
 

 ⇒ Si vous avez coché "non rentable économiquement", quel est alors : 
 
 - le prix bord de route minimum auquel vous voudriez vendre ce bois (économiquement rentable) .....................  €TTC /unité 
 

Vos prestations 
 
BROYAGE à des fins de bois énergie 
 

Proposez-vous des prestations de broyage ?    oui   non  en projet 
 
Quel volume moyen annuel broyez-vous (précisez l’unité) ...................................................... /an 
 
Pourcentage de feuillus .................................% Pourcentage de résineux ................................... % 
 
Quelle est l’évolution de ce volume sur les 5 dernières années ?   stable   ↑  ↓  variable 
 
Quel type de broyeur possédez-vous ? 
 
 Marque Modèle Année Coût moyen de revient  Système de criblage 
            de la prestation            
 ...................................  ..............................  ......................  ...................................   oui   non 
 ...................................  ..............................  ......................  ...................................   oui   non 
 
Que broyez-vous ?    houppiers, rémanents d’exploitation, purges  autres (précisez)............................. 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  bois énergie (particuliers), ...........%  bois énergie (collectivités), pour ............. % 
  autres (précisez) ..........................pour ........................ % 
 
STOCKAGE à des fins de bois énergie 
 

Disposez-vous d’une aire de stockage à des fins de bois énergie ?      oui   non  en projet 
 

Si oui ou en projet, quelle est ou sera la capacité de stockage ? 
 

 en surface : .......................m2, en volume (précisez l’unité) : .................................................... 
 

Quel est ou sera le type de l’aire de stockage ?   hangar  bâche micro-perforée  air libre 
 

Quel est ou sera le type de produit stocké ?   bois bûches  plaquettes forestières  autres 
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Remarques éventuelles : 
..................................................................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 

 
Nous vous remercions d’avoir bien voulu consacrer un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire. 

 
Date : .............................. Signature : 

 
 

 

 

 

Merci de bien vouloir nous retourner le questionnaire avant le 31 mai 2006 : 
- par fax au 03 88 19 17 88 

- par courriel à info@fibois-alsace.com 
- par courrier à FIBOIS ALSACE – Espace Européen de l’Entreprise – 2 rue de Rome – 67300 SCHILTIGHEIM 
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QUESTIONNAIRE À DESTINATION 
DES ENTREPRISES DE TRAVAUX FORESTIERS, 

DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET DES PAYSAGISTES 
 

(Réponse souhaitée avant le 31 mai 2006) 
--------------------------------- 

 
 

Dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat et avec le partenariat de la région Alsace, FIBOIS Alsace effectue 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 pour objectif de réaliser un nouvel état des lieux de la filière bois énergie notamment en cartographiant de 
manière précise la ressource disponible techniquement et économiquement par type de produits et intervenants 
susceptibles de la mobiliser.  
En effet, face à la montée en puissance du bois énergie qui se traduit par une augmentation de la consommation de bois 
bûches et par l’étude de projets de cogénération à forte consommation de bois, il est urgent d’actualiser l’évaluation de la 
ressource régionale. L’obtention de données chiffrées claires et précises permettra, 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 facilitera les échanges entre consommateurs actuels et futurs, et les fournisseurs de bois énergie. Elle devrait 
permettre, à terme, de créer et de structurer des filières d’approvisionnement qui apparaissent comme nécessaires.  
Votre participation est donc indispensable pour pouvoir être le plus précis et exhaustif possible. 
Ce questionnaire comprend différentes parties. Ne remplissez que celles concernant votre activité. 
Sauf demande expresse de votre part, les données fournies pourront être intégrées à l’étude. 

--------------------------------- 
 
Nom ou raison sociale de l’entreprise.....................................................................................................................................  
 
Nom de la personne qui remplit le questionnaire............................................  Fonction .......................................................  
 
Adresse .................................................................................................................................................................................   
 
Téléphone ..........................................  Fax ..................................................  E-mail ..........................................................  
 
Date de création ...........................................................  Effectif ...........................................................................................  
 
Activité principale ..........................................................  Activités secondaires .....................................................................  
 

 
Etes-vous :   ETF (uniquement au sens de prestataire de service)   Exploitant forestier  Paysagiste 
 
Possédez-vous des sous-produits bois vendus ou valorisables sous forme de bois énergie :   oui    non 
 

Si vous êtes un ETF, dans la suite du questionnaire,  
entendez par les termes de "vente" et  "vendu", ceux de "façonnage" et "façonné". 
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Données générales 
 
Classez par ordre d’importance, le (les) canton (s) où se situe la forêt ou l’espace vert (joindre éventuellement une carte) 
1. .................................  2. ................................. 3. ................................  4. .................................  
 
Quelle est la superficie totale de la (des) forêt(s) exploitée(s) sur le canton ? ............................................ ha 
 
Quel est le type majoritaire de peuplement de la (des) forêt(s) exploitée(s) sur le canton ?   futaie   taillis   futaie-taillis 
 
Quelle est l’essence dominante de la (des) forêt(s) exploitée(s) sur le canton ?........................................  pour......... % 
 

Bois commercialisés en 2005 
 
BOIS D’ŒUVRE COMMERCIALISÉS  
 
Quel volume sur écorce de feuillus avez-vous vendu en 2005 ? ..............................  m3 grume /an 
 
Quel volume sous écorce de résineux avez-vous vendu en 2005 ? .........................  m3 grume /an 
 
Feuillus mitraillés .............% Résineux mitraillés............. % 
 
Dans les 5 ans, quelle sera selon vous la tendance du volume produit par la forêt ?  stable      ↑     ↓   variable 
 
BOIS COMMERCIALISÉS DESTINÉS À L’INDUSTRIE (hors bois de feu)    
 
Quel volume sur écorce avez-vous vendu en 2005 (précisez l’unité : m3 grume, stère, tonne brute, tonne sèche) ?..............................  
 
Feuillus ...................................... % Résineux ......................................% 
 
Dans les 5 ans, quelle sera selon vous la tendance du volume produit par la forêt ?  stable      ↑     ↓   variable 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  industries papiers, pour ............% ................  industries panneaux, pour..% 
  autres, précisez......................... pour ........... % 
 
Quelle est la localisation actuelle  Alsace, pour ........................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
              de ces ventes ?  Lorraine, pour ......................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ..................%  autres (précisez) .................... pour ......... % 
 
BOIS DE FEU COMMERCIALISÉS (bois bûches)  
 
Quel volume sur pied avez-vous vendu en 2005 ? Feuillus................................. stères /an 
 Résineux .............................. stères /an 
 
Quel volume bord de route avez-vous vendu en 2005 ? Feuillus................................. stères /an 
 Résineux .............................. stères /an 
 
Quelle est l’origine de ce bois de feu :  houppiers, pour .................%  taillis, pour.................... % 
  autres, précisez ...........................  pour ......... % 
 
Bois mitraillés :  Bois de feu feuillus mitraillés..............% Bois de feu résineux mitraillés ............. % 
 
Dans les 5 ans, quelle sera selon vous la tendance du volume produit par la forêt ?  stable      ↑     ↓   variable 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  particuliers, pour .......................%  négociants, pour...................% 
  autres (précisez) .......................... pour ........... % 
 
Quelle est la localisation actuelle  Alsace, pour ........................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
              de ces ventes ?  Lorraine, pour ......................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ..................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
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PLAQUETTES FORESTIERES COMMERCIALISEES  
 
Quel volume avez-vous vendu en 2005 (précisez l’unité : map, tonne brute, tonne sèche) ? ................................................................  
 
Feuillus ........................................................ % Résineux..................................................................... % 
 
Taux d’humidité moyen ............. % 
 
Dans les 5 ans, quelle sera selon vous la tendance du volume produit par la forêt ?  stable      ↑     ↓   variable 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  bois énergie (négociants), ......%  bois énergie (collectivités), pour .................. % 
  bois énergie (particuliers), ......%  exploitants forestiers, pour ....................... % 
  autres (précisez) .....................pour  ........................... % 
 
Quelle est la localisation actuelle         Alsace, pour ........................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
              de vos ventes ?   Lorraine, pour .....................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
   Allemagne, pour .................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 

Bois mobilisable non commercialisés issus de forêts alsaciennes 
Bois restant en forêt en zone d’accès facile (pente inférieure à 30%) et de diamètre supérieur à 7 cm  

 
HOUPPIERS, RÉMANENTS, PURGES  laissés sur place   
 
Volume moyen annuel sur écorce estimé (précisez l’unité : m3 grume, stère, tonne brute, tonne sèche) ?.........................................  
 
Feuillus ...................................... % Résineux ................................... %  
 
Vous n’avez pas mobilisé ces bois car :    pas de débouché actuellement  non rentable économiquement 
  autre (précisez) .........................     
 

 ⇒ Si vous avez coché "non rentable économiquement", quel est alors : 
 
 - le prix bord de route minimum auquel vous voudriez vendre ce bois (économiquement rentable) .....................  €TTC /unité 
 
ÉCLAIRCIES NON RÉALISÉES par manque de rentabilité 
 
Volume moyen annuel sur écorce estimé (précisez l’unité : m3 grume, stère, tonne brute, tonne sèche) ?.........................................  
 ⇒ Si vous ne connaissez pas le volume, quelle est alors la surface moyenne annuelle non éclaircie ? ....................... ha 
 
Feuillus ...................................... % Résineux ................................... %  
 
Vous n’avez pas mobilisé ces bois car :    pas de débouché actuellement  non rentable économiquement 
  autre (précisez) .........................     
 

 ⇒ Si vous avez coché "non rentable économiquement", quel est alors : 
 
 - le prix bord de route minimum auquel vous voudriez vendre ce bois (économiquement rentable) .....................  €TTC /unité 
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DÉTOURAGE, DÉPRESSAGE À BOIS PERDU  
 
Volume moyen annuel sur écorce estimé (précisez l’unité : m3 grume, stère, tonne brute, tonne sèche) ?.........................................  
 ⇒ Si vous ne connaissez pas le volume, quelle est alors la surface moyenne annuelle non dépressée ?.................... ha 
 
Feuillus ...................................... % Résineux ................................... %  
 
Vous n’avez pas mobilisé ces bois car :    pas de débouché actuellement  non rentable économiquement 
  autre (précisez) .........................     
 

 ⇒ Si vous avez coché "non rentable économiquement", quel est alors : 
 
 - le prix bord de route minimum auquel vous voudriez vendre ce bois (économiquement rentable) .....................  €TTC /unité 
 
BOIS MITRAILLÉS  
 
Volume moyen annuel sur écorce estimé (précisez l’unité : m3 grume, stère, tonne brute, tonne sèche) ?.........................................  
 
Feuillus ...................................... % Résineux ................................... %  
 
Vous n’avez pas mobilisé ces bois car :    pas de débouché actuellement  non rentable économiquement 
  autre (précisez) .........................     
 

 ⇒ Si vous avez coché "non rentable économiquement", quel est alors : 
 
 - le prix bord de route minimum auquel vous voudriez vendre ce bois (économiquement rentable) .....................  €TTC /unité 
 
TAILLIS (notamment de Châtaigniers et de Robiniers)  par manque de rentabilité  
 
Volume moyen annuel sur écorce estimé (précisez l’unité : m3 grume, stère, tonne brute, tonne sèche) ?.........................................  
 ⇒ Si vous ne connaissez pas le volume, quelle est alors la surface moyenne annuelle non récoltée ?........................ ha 
 
Vous n’avez pas mobilisé ces bois car :    pas de débouché actuellement  non rentable économiquement 
  autre (précisez) .........................     
 

 ⇒ Si vous avez coché "non rentable économiquement", quel est alors : 
 
 - le prix bord de route minimum auquel vous voudriez vendre ce bois (économiquement rentable) .....................  €TTC /unité 
 
AUTRES CAS POSSIBLES  précisez ...................................................   
 
Volume moyen annuel sur écorce estimé (précisez l’unité : m3 grume, stère, tonne brute, tonne sèche) ?.........................................  
 
Vous n’avez pas mobilisé ces bois car :    pas de débouché actuellement  non rentable économiquement 
  autre (précisez) .........................     
 

 ⇒ Si vous avez coché "non rentable économiquement", quel est alors : 
 
 - le prix bord de route minimum auquel vous voudriez vendre ce bois (économiquement rentable) .....................  €TTC /unité 
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Vos prestations 
 
BROYAGE à des fins de bois énergie 
 

Proposez-vous des prestations de broyage ?    oui   non  en projet 
 
Quel volume moyen annuel broyez-vous (précisez l’unité) ...................................................... /an 
 
Pourcentage de feuillus .................................% Pourcentage de résineux ................................... % 
 
Quelle est l’évolution de ce volume sur les 5 dernières années ?   stable   ↑  ↓  variable 
 
Quel type de broyeur possédez-vous ? 
 
 Marque Modèle Année Coût moyen de revient  Système de criblage 
            de la prestation            
 ...................................  ..............................  ......................  ...................................   oui   non 
 ...................................  ..............................  ......................  ...................................   oui   non 
 
Que broyez-vous ?    houppiers, rémanents d’exploitation, purges  autres (précisez)............................. 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  bois énergie (particuliers), ...........%  bois énergie (collectivités), pour ............. % 
  autres (précisez) ..........................pour ........................ % 
 
STOCKAGE à des fins de bois énergie 
 

Disposez-vous d’une aire de stockage à des fins de bois énergie ?      oui   non  en projet 
 

Si oui ou en projet, quelle est ou sera la capacité de stockage ? 
 

 en surface : .......................m2, en volume (précisez l’unité) : .................................................... 
 

Quel est ou sera le type de l’aire de stockage ?   hangar  bâche micro-perforée  air libre 
 

Quel est ou sera le type de produit stocké ?   bois bûches  plaquettes forestières 
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Questions complémentaires 
 
La REGION ALSACE est de plus en plus sollicitée par des collectivités (communes et communautés de communes) qui souhaitent 
mettre en place une filière d’approvisionnement en plaquettes forestières au niveau de leur territoire. 
Pour répondre à leur demande, les Services de la Région souhaitent connaître vos intentions en tant qu’acteur susceptible d’intervenir 
dans l’organisation d’une filière d’approvisionnement en plaquettes forestières 
Les données recensées dans la partie suivante sont destinées à apporter des éléments de réflexion aux maîtres d’ouvrage des 
chaufferies collectives publiques. Ces informations permettront entre autre de les aider dans leur choix concernant l’approvisionnement 
en bois énergie des installations. 
Sauf opposition expresse de votre part, les données fournies seront intégrées au futur guide d’aide à la décision à destination des 
maîtres d’ouvrage publics des chaufferies. 

 
1. Quelle est votre principale activité aujourd'hui (exploitation forestière, débardage, transport de grume, négoce de bois...) ? 

 ...........................................................................................................................................................................................  
 

2. Envisagez-vous dans un avenir proche d’intervenir : 
a. en tant que prestataire de service (abattage, débardage, broyage en forêt), dans l’organisation d’une filière 

d’approvisionnement en plaquettes forestières, au niveau d’un territoire comme la communauté de communes ? 
 oui   non   projet 

 
b. en tant qu’exploitant de matériel (plate-forme, hangar de stockage de plaquettes, broyeur) mis à disposition par une 

collectivité publique ?   oui   non    projet 
 

3. Etes-vous actuellement sollicité par une collectivité (commune, communauté de communes par exemple) pour la 

réalisation de chantiers d’exploitation pour le bois énergie ?  oui   non 
 

4. Etes-vous actuellement sollicité par l’ONF pour la réalisation de chantiers d’exploitation pour le bois énergie ? 

 oui   non 

 
 

Nous vous remercions d’avoir bien voulu consacrer un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire. 
 

Date : .............................. Signature : 
 
 
 

Merci de bien vouloir nous retourner le questionnaire avant le 31 mai 2006 : 
- par fax au 03 88 19 17 88 

- par courriel à info@fibois-alsace.com 
- par courrier à FIBOIS ALSACE – Espace Européen de l’Entreprise – 2 rue de Rome – 67300 SCHILTIGHEIM 
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QUESTIONNAIRE À DESTINATION 
DES ENTREPRISES D’INSERTION 

 
(Réponse souhaitée avant le 31 mai 2006) 

 
--------------------------------- 

 
 

Dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat et avec le partenariat de la région Alsace, FIBOIS Alsace effectue 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 pour objectif de réaliser un nouvel état des lieux de la filière bois énergie notamment en cartographiant de 
manière précise la ressource disponible techniquement et économiquement par type de produits et intervenants 
susceptibles de la mobiliser.  
En effet, face à la montée en puissance du bois énergie qui se traduit par une augmentation de la consommation de bois 
bûches et par l’étude de projets de cogénération à forte consommation de bois, il est urgent d’actualiser l’évaluation de la 
ressource régionale. L’obtention de données chiffrées claires et précises permettra, 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 facilitera les échanges entre consommateurs actuels et futurs, et les fournisseurs de bois énergie. Elle devrait 
permettre, à terme, de créer et de structurer des filières d’approvisionnement qui apparaissent comme nécessaires.  
Votre participation est donc indispensable pour pouvoir être le plus précis et exhaustif possible. 
Ce questionnaire comprend différentes parties. Ne remplissez que celles concernant votre activité. 
Sauf demande expresse de votre part, les données fournies pourront être intégrées à l’étude. 

--------------------------------- 
 
Nom ou raison sociale de l’entreprise.....................................................................................................................................  
 
Nom de la personne qui remplit le questionnaire............................................  Fonction .......................................................  
 
Adresse .................................................................................................................................................................................   
 
Téléphone ..........................................  Fax ..................................................  E-mail ..........................................................  
 
Date de création ...........................................................  Effectif ...........................................................................................  
 
Activité principale ..........................................................  Activités secondaires......................................................................  
 

 
 
 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir les données suivantes concernant vos activités 
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Bois commercialisés en 2005 
 
BOIS DE FEU COMMERCIALISES (bois bûches) 
 
Quel volume sur pied avez-vous vendu en 2005 ? Feuillus................................. stères /an 
 Résineux .............................. stères /an 
 
Quel volume bord de route avez-vous vendu en 2005 ? Feuillus................................. stères /an 
 Résineux .............................. stères /an 
 
Quelle est l’origine de ce bois de feu :  houppiers, pour .................%  taillis, pour.................... % 
  autres, précisez ...........................  pour .........% 
 
Bois mitraillés :  Bois de feu feuillus mitraillés..............% Bois de feu résineux mitraillés ............. % 
 
Quelle est la longueur des bûches vendues ?  20 cm, pour........ %   33 cm, pour........ %  1 m, pour ........... % 
  25 cm, pour........ %  50 cm, pour........ %  2 m, pour ...........  % 
 
Dans les 5 ans, quelle sera selon vous la tendance du volume produit par votre entreprise ?   stable     ↑    ↓     variable 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  particuliers, pour ..................%  collectivités, pour...................................... % 
  négociants, pour ..................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
Quelle est la localisation actuelle         Alsace, pour ........................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
              de vos ventes ?  Lorraine, pour ......................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ..................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
Le bois de feu réalisé est-il issu :  de vos propres travaux quotidiens  d’un approvisionnement extérieur 
 
 ⇒ Approvisionnement extérieur : 
Quel est le prix moyen d’achat ?   Sur pied ...........................€TTC /stère Bord de route ..........................€TTC /stère 
 
Quels sont vos fournisseurs actuels ?  ONF, pour .........................%  coopératives, pour.................................... % 
  experts forestiers, pour ......%  exploitants forestiers, pour ....................... % 
  autres (précisez).............................pour .........% 
 

Quelle est la localisation actuelle  Alsace, pour ......................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
   de cet approvisionnement ?  Lorraine, pour ...................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
PLAQUETTES FORESTIERES COMMERCIALISEES  
 
Quel volume avez-vous commercialisé en 2005 (précisez l’unité : map, tonne brute, tonne sèche) ? ...........................................  
 
Feuillus ........................................................ % Résineux................................................................ % 
 
Taux d’humidité moyen ............. %  
 
Taille moyenne .................................................  (par  exemple 100 x 20 x 5 mm) 
 
Dans les 5 ans, quelle sera selon vous la tendance du volume produit par votre entreprise ?   stable     ↑    ↓     variable 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  bois énergie (particuliers), ......%  bois énergie (collectivités), pour .................. % 
  autres (précisez) ...............................pour .........% 
 
Quelle est la localisation actuelle        Alsace, pour .........................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
              de vos ventes ?  Lorraine, pour ......................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ..................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
La plaquette forestière réalisée est-il issu :  de vos propres travaux quotidiens  d’un approvisionnement extérieur 
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 ⇒ Si approvisionnement extérieur : 
Quel est le prix moyen d’achat ?   Livré.................................€TTC /unité En forêt....................................€TTC /unité 
 
Quels sont vos fournisseurs actuels ?  ONF, pour .........................%  coopératives, pour.................................... % 
  experts forestiers, pour ......%  exploitants forestiers, pour ....................... % 
  autres (précisez).............................pour .........% 
 
Quelle est la localisation actuelle  Alsace, pour ......................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
   de votre approvisionnement ?  Lorraine, pour ...................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
AUTRES PRODUITS VALORISES précisez............................................  
 
Quel volume avez-vous commercialisé en 2005 (précisez l’unité : map, tonne brute, tonne sèche) ? ...........................................  
 
Feuillus ........................................................ % Résineux................................................................ % 
 
Dans les 5 ans, quelle sera selon vous la tendance du volume produit par votre entreprise ?   stable     ↑    ↓     variable 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  bois énergie (particuliers), .......%  bois énergie (collectivités), pour .................. % 
  autres (précisez) ...............................pour .........% 
 
Quelle est la localisation actuelle        Alsace, pour .........................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
              de vos ventes ?  Lorraine, pour ......................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ..................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
 
 
 
 
 
 

Vos prestations 
 
BROYAGE à des fins de bois énergie 
 

Proposez-vous des prestations de broyage ?    oui   non  en projet 
 
Quel volume moyen annuel broyez-vous (précisez l’unité) ...................................................... /an 
 
Pourcentage de feuillus .................................% Pourcentage de résineux ................................... % 
 
Quelle est l’évolution de ce volume sur les 5 dernières années ?   stable   ↑  ↓  variable 
 
Quel type de broyeur possédez-vous ? 
 
 Marque Modèle Année Coût moyen de revient  Système de criblage 
            de la prestation            
 ...................................  ..............................  ......................  ...................................   oui   non 
 ...................................  ..............................  ......................  ...................................   oui   non 
 
Que broyez-vous ?    écorces    purges  déchets d’exploitation  autres (précisez)............................. 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  bois énergie (particuliers), ...........%  bois énergie (collectivités), pour ............. % 
  autres (précisez) ..........................pour ........................ % 
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STOCKAGE à des fins de bois énergie 
 

Disposez-vous d’une aire de stockage à des fins de bois énergie ?      oui   non  en projet 
 

Si oui ou en projet, quelle est ou sera la capacité de stockage ? 
 

 en surface : .......................m2, en volume (précisez l’unité) : .................................................... 
 

Quel est ou sera le type de l’aire de stockage ?   hangar  bâche micro-perforée  air libre 
 

Quel est ou sera le type de produit stocké ?   bois bûches  plaquettes forestières  autres 

 
 
Remarques éventuelles : 
.............................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 

Nous vous remercions d’avoir bien voulu consacrer un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire. 
 

Date : .............................. Signature : 
 
 
 
 
 

Merci de bien vouloir nous retourner le questionnaire avant le 31 mai 2006 : 
- par fax au 03 88 19 17 88 

- par courriel à info@fibois-alsace.com 
- par courrier à FIBOIS ALSACE – Espace Européen de l’Entreprise – 2 rue de Rome – 67300 SCHILTIGHEIM 
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QUESTIONNAIRE À DESTINATION 

DES NÉGOCIANTS EN BOIS DE CHAUFFAGE 
 

(Réponse souhaitée avant le 31 mai 2006) 

 
--------------------------------- 

 
 

Dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat et avec le partenariat de la région Alsace, FIBOIS Alsace effectue 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 pour objectif de réaliser un nouvel état des lieux de la filière bois énergie notamment en cartographiant de 
manière précise la ressource disponible techniquement et économiquement par type de produits et intervenants 
susceptibles de la mobiliser.  
En effet, face à la montée en puissance du bois énergie qui se traduit par une augmentation de la consommation de bois 
bûches et par l’étude de projets de cogénération à forte consommation de bois, il est urgent d’actualiser l’évaluation de la 
ressource régionale. L’obtention de données chiffrées claires et précises permettra, 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 facilitera les échanges entre consommateurs actuels et futurs, et les fournisseurs de bois énergie. Elle devrait 
permettre, à terme, de créer et de structurer des filières d’approvisionnement qui apparaissent comme nécessaires.  
Votre participation est donc indispensable pour pouvoir être le plus précis et exhaustif possible. 
Ce questionnaire comprend différentes parties. Ne remplissez que celles concernant votre activité. 
Sauf demande expresse de votre part, les données fournies pourront être intégrées à l’étude. 

--------------------------------- 
 
Nom ou raison sociale de l’entreprise.....................................................................................................................................  
 
Nom de la personne qui remplit le questionnaire............................................  Fonction .......................................................  
 
Adresse .................................................................................................................................................................................   
 
Téléphone ..........................................  Fax ..................................................  E-mail ..........................................................  
 
Date de création ...........................................................  Effectif ...........................................................................................  
 
Activité principale ..........................................................  Activités secondaires......................................................................  
 
 
Votre entreprise propose les prestations suivantes :    Vente de bois 

   Broyage 
   Stockage 
   Transport 

 



      

FIBOIS Alsace/VM     Avril 2006      2/5 

Bois commercialisés en 2005 
 
BOIS DE FEU COMMERCIALISES 
 
Quel volume avez-vous commercialisé en 2005 ? .........................  stères  
 
Feuillus ........................................................ % Résineux................................................................ % 
 
Taux d’humidité moyen ............. %  
 
Période de disponibilité en bois sec (H ≤ 20 %) : du ...............  au..............................   
 
Délai moyen d’attente entre la commande et la livraison du bois sec :........................  
 
Quelle est la longueur des bûches vendues ?  20 cm, pour........ %   33 cm, pour........ %  1 m, pour ........... %
  25 cm, pour........ %  50 cm, pour........ %  2 m, pour ...........  % 
 
Quelle est la tendance du marché (en volume) ces 5 dernières années ?  stable   ↑  ↓  variable 
 
Quelle est la tendance du marché (en prix) ces 5 dernières années ?  stable   ↑  ↓  variable 
 
En 2010, quelle sera selon vous la tendance du volume commercialisé par votre entreprise ?  stable   ↑  ↓  variable 
  
Quels sont vos débouchés actuels ?  particuliers, pour ..................%  collectivités, pour...................................... % 
  autres (précisez) ..............................pour ..........% 
 
Quelle est la localisation actuelle        Alsace, pour .........................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
              de vos ventes ?  Lorraine, pour ......................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ..................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
Approvisionnement : 
Quels sont vos fournisseurs actuels ?  ONF, pour .........................%  coopératives, pour.................................... % 
  experts forestiers, pour ......%  exploitants forestiers, pour ....................... % 
  autres (précisez).............................pour .........% 
 

Quelle est la localisation actuelle  Alsace, pour ......................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
  de vos approvisionnements ?  Lorraine, pour ...................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
GRANULES COMMERCIALISES  
 
Quel volume avez-vous commercialisé en 2005 ? ..................................................... tonnes 
 
Feuillus ........................................................ % Résineux................................................................ % 
 
Taux d’humidité moyen .................. % 
 
Délai moyen d’attente entre la commande et la livraison de granulés : .......................  
 
Taille moyenne .................................................  (par  exemple 10 x 5 x 5 mm) 
 
Quelle est la tendance du marché (en volume) ces 5 dernières années ?  stable   ↑  ↓  variable 
 
Quelle est la tendance du marché (en prix) ces 5 dernières années ?  stable   ↑  ↓  variable 
 
En 2010, quelle sera selon vous la tendance du volume commercialisé par votre entreprise ?  stable   ↑  ↓  variable 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  particuliers, pour ..................%  collectivités, pour...................................... % 
  négociants, pour ..................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
Quelle est la localisation actuelle        Alsace, pour .........................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
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              de vos ventes ?  Lorraine, pour ......................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ..................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
Approvisionnement : 
Quels sont vos fournisseurs actuels ?  producteurs, pour...............%  revendeurs, pour ...................................... % 
  autres (précisez) ...................................... pour.......... % 
 

Quelle est la localisation actuelle  Alsace, pour ......................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
  de vos approvisionnements ?  Lorraine, pour ...................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
PLAQUETTES DE SCIERIE COMMERCIALISEES  
 
Quel volume avez-vous commercialisé en 2005 (précisez l’unité : map, tonne brute, tonne sèche) ? ...........................................  
 
Feuillus ........................................................ % Résineux................................................................ % 
 
Taux d’humidité moyen ............. %  
 
Délai moyen d’attente entre la commande et la livraison de plaquettes : .........................  
 
Taille moyenne .................................................  (par  exemple 100 x 20 x 5 mm) 
 
Quelle est la tendance du marché (en volume) ces 5 dernières années ?  stable   ↑  ↓  variable 
 
Quelle est la tendance du marché (en prix) ces 5 dernières années ?  stable   ↑  ↓  variable 
 
En 2010, quelle sera selon vous la tendance du volume commercialisé par votre entreprise ?  stable   ↑  ↓  variable 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  bois énergie (particuliers), ......%  bois énergie (collectivités), pour .................. % 
  autres (précisez) ...............................pour .........% 
 
Quelle est la localisation actuelle        Alsace, pour .........................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
              de vos ventes ?  Lorraine, pour ......................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ..................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
Approvisionnement : 
Quels sont vos fournisseurs actuels ?  1ère transformation, pour .........%  autres (précisez) ............... pour ......... % 
 

Quelle est la localisation actuelle  Alsace, pour ......................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
  de votre approvisionnement ?  Lorraine, pour ...................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
PLAQUETTES FORESTIERES COMMERCIALISEES  
 
Quel volume avez-vous commercialisé en 2005 (précisez l’unité : map, tonne brute, tonne sèche) ? ...........................................  
 
Feuillus ........................................................ % Résineux................................................................ % 
 
Taux d’humidité moyen ............. %  
 
Période de disponibilité des plaquettes : du .......................  au...................................   
 
Délai moyen d’attente entre la commande et la livraison de plaquettes : ....................  
 
Taille moyenne .................................................  (par  exemple 100 x 20 x 5 mm) 
 
Quelle est la tendance du marché (en volume) ces 5 dernières années ?  stable   ↑  ↓  variable 
 
Quelle est la tendance du marché (en prix) ces 5 dernières années ?  stable   ↑  ↓  variable 
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En 2010, quelle sera selon vous la tendance du volume commercialisé par votre entreprise ?  stable   ↑  ↓  variable 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  bois énergie (particuliers), ......%  bois énergie (collectivités), pour .................. % 
  autres (précisez) ...............................pour .........% 
 
Quelle est la localisation actuelle        Alsace, pour .........................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
              de vos ventes ?  Lorraine, pour ......................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ..................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
Approvisionnement : 
Quels sont vos fournisseurs actuels ?  ONF, pour .........................%  coopératives, pour.................................... % 
  experts forestiers, pour ......%  exploitants forestiers, pour ....................... % 
  autres (précisez).............................pour .........% 
 
Quelle est la localisation actuelle  Alsace, pour ......................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
  de votre approvisionnement ?  Lorraine, pour ...................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
COPEAUX et/ou SCIURES COMMERCIALISES  
 
Quel volume avez-vous commercialisé en 2005 (précisez l’unité : map, tonne brute, tonne sèche) ? ...........................................  
 
Feuillus ........................................................ % Résineux................................................................ % 
 
Taux d’humidité moyen ............. %  
 
Délai moyen d’attente entre la commande et la livraison de copeaux ou de sciures : ...........................  
 
Taille moyenne .................................................  (par  exemple 50 x 20 x 5 mm) 
 
Quelle est la tendance du marché (en volume) ces 5 dernières années ?  stable   ↑  ↓  variable 
 
Quelle est la tendance du marché (en prix) ces 5 dernières années ?  stable   ↑  ↓  variable 
 
En 2010, quelle sera selon vous la tendance du volume commercialisé par votre entreprise ?  stable   ↑  ↓  variable 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  bois énergie (particuliers), ......%  bois énergie (collectivités), pour .................. % 
  autres (précisez) ...............................pour .........% 
 
Quelle est la localisation actuelle        Alsace, pour .........................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
              de vos ventes ?  Lorraine, pour ......................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ..................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
 
Approvisionnement : 
Quels sont vos fournisseurs actuels ?  1ère transformation, pour ...%  2ème transformation, pour ......................... % 
  autres (précisez) ..................................... pour.............% 
 
Quelle est la localisation actuelle  Alsace, pour ......................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
de vos approvisionnements ?  Lorraine, pour ...................%  Franche-Comté, pour ............................... % 
  Allemagne, pour ................%  autres (précisez) ....................... pour ......... % 
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Vos prestations 
 
BROYAGE à des fins de bois énergie 
 

Proposez-vous des prestations de broyage ?    oui   non  en projet 
 
Quel volume moyen annuel broyez-vous (précisez l’unité) ...................................................... /an 
 
Pourcentage de feuillus .................................% Pourcentage de résineux ................................... % 
 
Quelle est l’évolution de ce volume sur les 5 dernières années ?   stable   ↑  ↓  variable 
 
Quel type de broyeur possédez-vous ? 
 
 Marque Modèle Année Coût moyen de revient  Système de criblage 
            de la prestation            
 ...................................  ..............................  ......................  ...................................   oui   non 
 ...................................  ..............................  ......................  ...................................   oui   non 
 
Que broyez-vous ?    écorces    purges  déchets d’exploitation  autres (précisez)............................. 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  bois énergie (particuliers), ...........%  bois énergie (collectivités), pour ............. % 
  autres (précisez) ..........................pour ........................ % 
 
STOCKAGE à des fins de bois énergie 
 

Disposez-vous d’une aire de stockage à des fins de bois énergie ?      oui   non  en projet 
 

Si oui ou en projet, quelle est ou sera la capacité de stockage ? 
 

 en surface : .......................m2, en volume (précisez l’unité) : .................................................... 
 

Quel est ou sera le type de l’aire de stockage ?   hangar  bâche micro-perforée  air libre 
 

Quel est ou sera le type de produit stocké ?   bois bûches  plaquettes forestières  autres 

 

Questions diverses 
 
Autoconsommez-vous du bois énergie ?   oui   non 
 

=> Si oui, quelles sont les quantités autoconsommées annuellement et quel est le type de produit ? ....................unité /an 
 
Remarques éventuelles : 
.............................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................  

 
 

Nous vous remercions d’avoir bien voulu consacrer un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire. 
 

Date : .............................  Signature : 
 
 

Merci de bien vouloir nous retourner le questionnaire avant le 31 mai 2006 : 
- par fax au 03 88 19 17 88 

- par courriel à info@fibois-alsace.com 
- par courrier à FIBOIS ALSACE – Espace Européen de l’Entreprise – 2 rue de Rome – 67300 SCHILTIGHEIM 
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QUESTIONNAIRE À DESTINATION 
DES SCIEURS ET FABRICANTS D’EMBALLAGE BOIS 

 
(Réponse souhaitée avant le 31 mai 2006) 

 
--------------------------------- 

 
 

Dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat et avec le partenariat de la région Alsace, FIBOIS Alsace effectue 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 pour objectif de réaliser un nouvel état des lieux de la filière bois énergie notamment en cartographiant de 
manière précise la ressource disponible techniquement et économiquement par type de produits et intervenants 
susceptibles de la mobiliser.  
En effet, face à la montée en puissance du bois énergie qui se traduit par une augmentation de la consommation de bois 
bûches et par l’étude de projets de cogénération à forte consommation de bois, il est urgent d’actualiser l’évaluation de la 
ressource régionale. L’obtention de données chiffrées claires et précises permettra, 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 facilitera les échanges entre consommateurs actuels et futurs, et les fournisseurs de bois énergie. Elle devrait 
permettre, à terme, de créer et de structurer des filières d’approvisionnement qui apparaissent comme nécessaires.  
Votre participation est donc indispensable pour pouvoir être le plus précis et exhaustif possible. 
Ce questionnaire comprend différentes parties. Ne remplissez que celles concernant votre activité. 
Sauf demande expresse de votre part, les données fournies pourront être intégrées à l’étude. 

--------------------------------- 
 
Nom ou raison sociale de l’entreprise.....................................................................................................................................  
 
Nom de la personne qui remplit le questionnaire............................................  Fonction .......................................................  
 
Adresse .................................................................................................................................................................................   
 
Téléphone ..........................................  Fax ..................................................  E-mail ..........................................................  
 
Date de création ...........................................................  Effectif ...........................................................................................  
 
Activité principale ..........................................................  Activités secondaires......................................................................  
 
 
Possédez-vous des produits connexes vendus ou valorisables sous forme de bois énergie :   oui    non 
 
 

Le questionnaire ne concerne que les bois exempts de tout traitement, peinture, vernis, etc. 
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Produits principaux 
 
Quel volume moyen annuel produisez-vous ?................................................................................................... m3 grumes 
 
Feuillus ..........................................................% Résineux ....................................................... % 
 
Essences principales..............................................................................................................................................................  
 
Quelle est l’évolution de ce volume sur les 5 dernières années ?   stable   ↑  ↓  variable 
 

Produits connexes 
 
ECORCES 
 
Volume moyen produit estimé en 2005 (précisez l’unité : map, tonne brute, tonne sèche) ? ....................................................... 
 
Feuillus ............................................... % Résineux ........................................% 
 
Taux d’humidité moyen : ..................... % 
 
Disposez-vous d’une aire de stockage à des fins de bois énergie, abritée de la pluie ?   oui   non  en projet 
 

 ⇒ Si oui ou en projet, quelle est ou sera la capacité de stockage pour ce produit ?  
  
 en surface : ..........................m2, en volume (précisez l’unité) : ....................................................  

 
Avez-vous un débouché pour ce produit ?  
 

 ⇒ Si oui, quelle est votre quantité d’écorces valorisée ? .......................................% 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  autoconsommation, pour ....%  bois énergie (négociants), pour.................. % 
  bois énergie (collectivités), .....%  autres (précisez) ........................pour ...... % 
 
Quelle est la localisation actuelle  Alsace, pour .......................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
         de vos débouchés ?  Lorraine, pour ....................%  Franche-Comté, pour ............................. % 
  Allemagne, pour ................%  autres (précisez) ..................... pour ......... % 
 
Quelle est la tendance de ce marché (en volume) ces 5 dernières années ?   stable   ↑  ↓  variable 
 
Quelle est la tendance de ce marché (en prix) ces 5 dernières années ?   stable   ↑  ↓  variable 
  
 ⇒ Si vous n’avez pas de débouché, quelle est votre quantité d’écorces non valorisée et donc disponible ? ......% 
 
Payez-vous pour l’enlèvement de ce produit ?   oui        non 
 
Quel est l’ordre de grandeur du coût ? ..................................................................................€TTC /unité 
  
En 2010, quelle sera selon vous la tendance du volume produit par votre entreprise ?   stable   ↑   ↓   variable 
 
PLAQUETTES DE SCIERIE 
 
Volume moyen produit estimé en 2005 (précisez l’unité : map, tonne brute, tonne sèche) ? ....................................................... 
 
Feuillus ............................................... % Résineux ........................................% 
 
Taux d’humidité moyen : ..................... % 
 
Disposez-vous d’une aire de stockage à des fins de bois énergie, abritée de la pluie ?   oui   non  en projet 
 

 ⇒ Si oui ou en projet, quelle est ou sera la capacité de stockage pour ce produit ?  
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 en surface : ..........................m2, en volume (précisez l’unité) : .......................................  
 
Avez-vous un débouché pour ce produit ?  
 

 ⇒ Si oui, quelle est votre quantité de plaquettes valorisée ? ......................................% 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  industrie papier, pour ......... %  industrie panneaux, pour .......................  % 
  autoconsommation, pour .... %  bois énergie (négociants), pour .................  % 
  bois énergie (collectivités), .....%  autres (précisez) ........................pour ......  % 
 
Quelle est la localisation actuelle  Alsace, pour ....................... % dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
         de vos débouchés ?  Lorraine, pour .................... %  Franche-Comté, pour ............................. % 
  Allemagne, pour ................ %  autres (précisez) ..................... pour ......... % 
 
Quelle est la tendance de ce marché (en volume) ces 5 dernières années ?   stable   ↑  ↓  variable 
 
Quelle est la tendance de ce marché (en prix) ces 5 dernières années ?   stable   ↑  ↓  variable 
  
 ⇒ Si vous n’avez pas de débouché, quelle est votre quantité de plaquettes non valorisée et donc disponible ? .....% 
 
Payez-vous pour l’enlèvement de ce produit ?   oui        non 
 
Quel est l’ordre de grandeur du coût ? ..................................................................................€TTC /unité  
  
En 2010, quelle sera selon vous la tendance du volume produit par votre entreprise ?   stable   ↑   ↓   variable 
 
COPEAUX et/ou SCIURES 
 
Volume moyen produit estimé en 2005 (précisez l’unité : map, tonne brute, tonne sèche) ? ....................................................... 
 
Feuillus ............................................... % Résineux ........................................% 
 
Taux d’humidité moyen : ..................... % 
 
Disposez-vous d’une aire de stockage à des fins de bois énergie, abritée de la pluie ?   oui   non  en projet 
 

 ⇒ Si oui ou en projet, quelle est ou sera la capacité de stockage pour ces produits ?  
  
 en surface : ..........................m2, en volume (précisez l’unité) : ....................................................  

 
Avez-vous un débouché pour ces produits ?  
 

 ⇒ Si oui, quelle est votre quantité de copeaux ou de sciures valorisée ? ...................% 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  autoconsommation, pour ....%  bois énergie (négociants), pour ................ % 
  industrie panneaux, pour ...%  autres (précisez) ..................... pour ......... % 
 
Quelle est la localisation actuelle  Alsace, pour .......................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
         de vos débouchés ?  Lorraine, pour ....................%  Franche-Comté, pour ............................. % 
  Allemagne, pour ................%  autres (précisez) ..................... pour ......... % 
 
Quelle est la tendance de ce marché (en volume) ces 5 dernières années ?   stable   ↑  ↓  variable 
 
Quelle est la tendance de ce marché (en prix) ces 5 dernières années ?   stable   ↑  ↓  variable 
  
 ⇒ Si vous n’avez pas de débouché, quelle est votre quantité de copeaux ou de sciures non valorisée et donc 
disponible ? .....................% 
 
Payez-vous pour l’enlèvement de ce produit ?   oui        non 
 
Quel est l’ordre de grandeur du coût ? ..................................................................................€TTC /unité  
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En 2010, quelle sera selon vous la tendance du volume produit par votre entreprise ?   stable   ↑   ↓   variable 
  
AUTRES (purges de grumes, dosses, délignures, etc.) 
 
Volume moyen produit estimé en 2005 (précisez l’unité : map, tonne brute, tonne sèche) ? ....................................................... 
 

Feuillus ............................................... % Résineux ........................................% 
 

Taux d’humidité moyen : ..................... % 
 

Taille homogène :  oui  non 
 
Disposez-vous d’une aire de stockage à des fins de bois énergie, abritée de la pluie ?   oui   non  en projet 
 

 ⇒ Si oui ou en projet, quelle est ou sera la capacité de stockage pour ce produit ?    

 en surface : ..........................m2, en volume (précisez l’unité) : ....................................................  
 
Avez-vous un débouché pour ces produits ?  
 

 ⇒ Si oui, quelle est votre quantité valorisée ?................... % 
 
Quels sont vos débouchés actuels ?  industrie papier, pour .........%  industrie panneaux, pour .......................  % 
  autoconsommation, pour ....%  bois énergie (négociants), pour ................  % 
  autres (précisez) .............................pour .........% 
 
Quelle est la localisation actuelle  Alsace, pour .......................% dont ..............% (67)    et dont ............. % (68) 
         de vos débouchés ?  Lorraine, pour ....................%  Franche-Comté, pour ............................. % 
  Allemagne, pour ................%  autres (précisez) ..................... pour ......... % 
 
Quelle est la tendance de ce marché (en volume) ces 5 dernières années ?   stable   ↑  ↓  variable 
 
Quelle est la tendance de ce marché (en prix) ces 5 dernières années ?   stable   ↑  ↓  variable 
  
 ⇒ Si vous n’avez pas de débouché, quelle est votre quantité non valorisée et donc disponible ?............................% 
 
Payez-vous pour l’enlèvement de ce produit ?   oui        non 
 
Quel est l’ordre de grandeur du coût ? .................................................................. €TTC /unité  
  
En 2010, quelle sera selon vous la tendance du volume produit par votre entreprise ?   stable   ↑   ↓   variable 
 

Vos prestations 
 
BROYAGE à des fins de bois énergie 
 
Proposez-vous des prestations de broyage ?    oui    non   en projet 
 
Quel volume moyen annuel broyez-vous (précisez l’unité) ...................................................... /an 
 
Pourcentage de feuillus .................................% Pourcentage de résineux ................................... % 
 
Quelle est l’évolution de ce volume sur les 5 dernières années ?   stable   ↑   ↓   variable 
 
Quel type de broyeur possédez-vous ? 
 
 Marque Modèle Année Coût moyen de revient  Système de criblage 
            de la prestation            
 ...................................  ..............................  ......................  ...................................    oui    non 
 ...................................  ..............................  ......................  ...................................    oui   non 
 
Que broyez-vous ?    écorces    dosses, délignures, purges  autres (précisez)........................... 
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Quels sont vos débouchés actuels ?  bois énergie (particuliers), ..........%  bois énergie (collectivités), pour............ % 
  autres (précisez).........................pour ................ % 
 
STOCKAGE (si vous avez précédemment répondu oui à la question "Disposez-vous d’une aire de stockage ?") 

 
Quelle est la capacité totale de votre aire de stockage tout produit confondu ? 

 en surface : .......................m2, en volume (précisez l’unité) : ....................................................  

 

Votre chaufferie 
 
Possédez-vous une chaufferie à bois ?   oui  non  en projet 
 
Nombre de chaudières  .................  
 
Marque (s) ....................................................................... 
Modèle(s) ....................................................................... 
Année(s) .................  
Puissance totale .......................................................................kW 
 
Combustibles  écorces   plaquettes    sciures     autres (précisez) ................................ 
 
Consommation annuelle (précisez l’unité) : .................................  dont ................% d’approvisionnement interne 
 
Utilisation pour :  chauffage des locaux  séchage  autres (précisez) ................................ 
 
Utilisez-vous des énergies d’appoint ?  oui    non 
 

 ⇒ Si oui, précisez (fioul, gaz, bois de provenance extérieure, etc.)........................................................................ 
 
Quelle est l’évolution chiffrée de votre consommation en bois énergie (en volume) pour l’horizon 2010 ? ..........................  
 
Remarques éventuelles : 
..................................................................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  

 
 
 

Nous vous remercions d’avoir bien voulu consacrer un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire. 
 

Date : .............................  Signature : 
 

 
 

Merci de bien vouloir nous retourner le questionnaire avant le 31 mai 2006 : 
- par fax au 03 88 19 17 88 

- par courriel à info@fibois-alsace.com 
- par courrier à FIBOIS ALSACE – Espace Européen de l’Entreprise – 2 rue de Rome – 67300 SCHILTIGHEIM 
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QUESTIONNAIRE À DESTINATION 

DES BUREAUX D’ETUDES 
 

(Réponse souhaitée avant le 31 mai 2006) 

 
--------------------------------- 

 
 

Dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat et avec le partenariat de la région Alsace, FIBOIS Alsace effectue 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 pour objectif de réaliser un nouvel état des lieux de la filière bois énergie notamment en cartographiant de 
manière précise la ressource disponible techniquement et économiquement par type de produits et intervenants 
susceptibles de la mobiliser.  
En effet, face à la montée en puissance du bois énergie qui se traduit par une augmentation de la consommation de bois 
bûches et par l’étude de projets de cogénération à forte consommation de bois, il est urgent d’actualiser l’évaluation de la 
ressource régionale. L’obtention de données chiffrées claires et précises permettra, 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 facilitera les échanges entre consommateurs actuels et futurs, et les fournisseurs de bois énergie. Elle devrait 
permettre, à terme, de créer et de structurer des filières d’approvisionnement qui apparaissent comme nécessaires.  
Votre participation est donc indispensable pour pouvoir être le plus précis et exhaustif possible. 
Ce questionnaire comprend différentes parties. Ne remplissez que celles concernant votre activité. 
Sauf demande expresse de votre part, les données fournies pourront être intégrées à l’étude. 

--------------------------------- 
 
Nom ou raison sociale de l’entreprise.....................................................................................................................................  
 
Nom de la personne qui remplit le questionnaire............................................  Fonction .......................................................  
 
Adresse .................................................................................................................................................................................   
 
Téléphone ..........................................  Fax ..................................................  E-mail ..........................................................  
 
Date de création ...........................................................  Effectif ...........................................................................................  
 
Activité principale ..........................................................  Activités secondaires .....................................................................  
 
 
Quelles prestations proposez vous ? 
  

 Etudes de pré-faisabilité  Etudes de faisabilité  Maîtrises d'œuvre  Suivis de chantier 
 Autres, précisez................................................................................................................................................................. 

 
 

Citez autant que vous le voulez bien, vos principales références de chaufferies bois réalisées, en cours de 
réalisation ou en projet, en Alsace ? 
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Remarques éventuelles : 
.............................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................  

 
 

Nous vous remercions d’avoir bien voulu consacrer un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire. 
 

Date : .............................. Signature : 
 
 
 

 

Merci de bien vouloir nous retourner le questionnaire avant le 31 mai 2006 : 
- par fax au 03 88 19 17 88 

- par courriel à info@fibois-alsace.com 
- par courrier à FIBOIS ALSACE – Espace Européen de l’Entreprise – 2 rue de Rome – 67300 SCHILTIGHEIM 

 

1. Maître d’ouvrage................................................  
Localisation ..............................................................  
Est-ce une  étude  réalisation ? 
Année...............  Puissance totale ................ kW 
Consommation totale .......................................... /an 
Pour une  industrie  collectivité  autre........  

2. Maître d’ouvrage ..................................................  
Localisation ..............................................................  
Est-ce une  étude  réalisation ? 
Année...............  Puissance totale ................ kW 
Consommation totale .......................................... /an 
Pour une  industrie  collectivité  autre........  

5. Maître d’ouvrage ..................................................  
Localisation..............................................................  
Est-ce une  étude  réalisation ? 
Année ..............  Puissance totale ................ kW 
Consommation totale .......................................... /an 
Pour une  industrie  collectivité  autre........  

3. Maître d’ouvrage ..................................................  
Localisation ..............................................................  
Est-ce une  étude  réalisation ? 
Année...............  Puissance totale ................ kW 
Consommation totale .......................................... /an 
Pour une  industrie  collectivité  autre........  
  

6. Maître d’ouvrage ..................................................  
Localisation..............................................................  
Est-ce une  étude  réalisation ? 
Année ..............  Puissance totale ................ kW 
Consommation totale .......................................... /an 
Pour une  industrie  collectivité  autre........  

7. Maître d’ouvrage ..................................................  
Localisation..............................................................  
Est-ce une  étude  réalisation ? 
Année ..............  Puissance totale ................ kW 
Consommation totale .......................................... /an 
Pour une  industrie  collectivité  autre........  
  

4. Maître d’ouvrage ..................................................  
Localisation ..............................................................  
Est-ce une  étude  réalisation ? 
Année...............  Puissance totale ................ kW 
Consommation totale .......................................... /an 
Pour une  industrie  collectivité  autre........  

8. Maître d’ouvrage ..................................................  
Localisation..............................................................  
Est-ce une  étude  réalisation ? 
Année ..............  Puissance totale ................ kW 
Consommation totale .......................................... /an 
Pour une  industrie  collectivité  autre........  
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Annexe 2 :  
 
 

Liste des cantons alsaciens répertoriés et 
retenus dans le cadre de l’étude 
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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 3 :  
 
 

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 4 :  
 
 

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 5 :  
 
 

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 6 :  
 
 

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 



  Bois énergie 

FIBOIS Alsace – VM/SJ  Octobre 2007 



  Bois énergie 

FIBOIS Alsace – VM/SJ  Octobre 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 7 :  
 
 

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 8 :  
 
 

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 
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Annexe 9 :  
 
 

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 10 :  
 
 

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 
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Annexe 11 :  
 
 

Localisation géographique des entreprises de 
travaux forestiers et des exploitants forestiers en 

Alsace 
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Nom ou raison sociale Adresse CP Ville
1 Ackermann Fernand 13 rue de la Montagne 68480 LIEBSDORF
2 Alex bois - Mourot Alexandre 34 A rue du Frenz 68820 KRUTH
3 Alsace Forêt SAS 21 rue de Bitz - BP 22 67130 LUTZELHOUSE
4 Argant Michel 6 rue des Jardins 67570 ROTHAU
5 Bacher Alain 103 route du VVF 67420 PLAINE
6 Barbey Yvan 9 rue Saint-Jean 68610 LAUTENBACH
7 Barth Emile 30 Basse Baroche 68910 LABAROCHE
8 Benoit Joël 86 Berbuche 68160 SAINTE-CROIX-AUX-MINES
9 ETF Alain Bertrand 6 cote d'Echery 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES 

10 Binder Pierre 31 rue du Champ du Feu 67190 GRENDELBRUCH
11 ETF Birgel 45 rue du Docteur Schweitzer 67240 OBERHOFFEN-SUR-MODER
12 Bisch 21 rue Meyerhof 67190 MOLKIRCH
13 Bois énergie Alsace 21 rue du Markstein 68700 CERNAY
14 Borner Claude 24 rue de Zollingen 67260 BISCHTROFF-SUR-SARRE
15 SARL de la Bouille La Bouille 68160 SAINTE-CROIX-AUX-MINES
16 Service Forestier Marc Brand 31 rue de Durrenrain 68640 RIESPACH
17 Braun Fernand 87 rue Principale 67160 SIEGEN
18 Buecher Claude 1 A rue de Wintzfelden 68570 OSENBACH
19 Travaux Forestiers Burcklen Gilbert 4 A route de Wintzfelden 68570 OSENBACH
20 ETF Burrus Jean-Marc 27 rue du Moulin 68160 SAINTE-CROIX-AUX-MINES
21 ETAF Conrad 47 rue Hornwerck 67170 GEUDERTHEIM
22 Couty Francis Lieu dit Chenor 68240 FRELAND
23 Deck Didier Débardeur 27 A rue du Moulin 67630 SCHEIBENHARD
24 Decker Patrick 2 rue des Champs 67190 MOLLKIRCH
25 Deybach Débardage 14 rue de la Fabrique 68530 BUHL
26 SARL Débardage Dieda Frères 2 C rue du Hengst 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL
27 EURL Diem Camille 29 rue des Chênes 67130 LA BROQUE
28 Di Troia Joseph 6 rue du Bouleau 68140 MUNSTER
29 Dillenseger Pascal 25 rue du Mont Sainte Odile 67220 BREITENBACH
30 Société de Fait Dischgand Frères 21 A rue Albert Schweitzer 68570 OSENBACH
31 Dumoulin Jean Luc 4 Fenarupt 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES 
32 SARL Ecofor 81 Grand Rue 68230 TURCKHEIM
33 Egele Jacques Travaux Forestiers SARL 6 route de Marckolsheim 67600 SELESTAT
34 Engelhardt Paul 12 rue du Sternsee 68290 RIMBACH-PRES-MASEVAUX
35 Ercker Daniel 7 Lotissement Kleinwaeldel 67260 BURBACH
36 Eso - Exploitation forestières Scherer 9 rue de la République 67340 OFFWILLER
37 Felder Martial 37 rue principale 67130 NATZWILLER
38 Débardage Fischer SARL Rue du Bourbach 68820 KRUTH
39 Forêts Services et Sciages 4 rue des Ecoles 68820 KRUTH
40 Francois Eric 1 rue des Merisiers 67130 LA BROQUE
41 UPM-Kymmene France - Ets Forexplo 4 rue Charles Friedel 67016 STRASBOURG
42 Garnier Hubert 6 rue du troisième Spahis Algérien 68650 LE BONHOMME
43 Gaspar 15 rue du Ruisseau-Rossenwiller 67490 DETTWILLER
44 Goerich Chemin Almengasse 67360 LANGENSOULTZBACH
45 Graber Eric 16 rue Langert 67600 MUTTERSHOLTZ
46 Grimm Fils SARL 37 route de Colmar 68150 OSTHEIM 
47 Guittard entreprise forestière 16 rue de l’Eglise 68210 TRAUBACH-LE-HAUT
48 Gully Frères 10 rue du Village 68290 KIRCHBERG
49 Société d'exploitation de l'entreprise Guth 44 rue du Haut de l'Atre 67220 FOUCHY
50 Guthmuller Thierry ZA Route de Schopperten 67260 KESKASTEL
51 STEF Hagmann Frères 21 rue du Rich 68580 SEPPOIS-LE-BAS
52 SARL Hausberger Damien 5a rue des Pruniers - Nehwiller 67110 REICHSHOFFEN
53 Heil Claude 22 rue des Vosges 67510 WINGEN
54 Heilbronn Marc 15 rue de Rhinau 67860 BOOFZHEIM
55 Heilmann Jean-Paul 21 rue Principale 67630 NIEDERLAUTERBACH
56 Exploitation Forestière Heinrich Lucien 94 rue Principale 67130 LUTZELHOUSE
57 Helburg Joseph et Jean-Paul 46 Chemin de l'Etang 67440 BIRKENWALD
58 EURL Helmstetter Bruno 22 rue des Vergers 67290 PETERSBACH
59 Henry Maurice 9 rue du Canal 68140 GUNSBACH
60 Henry Christian 27 rue des Chenes 67130 LA BROQUE
61 Herr Pierre 49 rue Principale 67140 HEILIGENSTEIN
62 Hibou Jean-Marc 28 rue de Gambsheim 67850 OFFENDORF
63 Himber Gérard 2 rue du Cours Libre 67810 BISCHOFFSHEIM
64 Hoechstetter Jérôme 9 cité Turenne 68230 TURCKHEIM
65 Exploitation Forestière Hoernel SARL 6 rue de l'Ecole 67350 LA WALCK
66 Entreprise de bûcheronnage Hoffstetter 13 A rue de Hirsingue 68580 LARGITZEN
67 Exploitant Forestier Holveck Jean-Paul 4 rue des Ecoles 67130 WISCHES
68 Holveck Patrick 107 Grand Rue 68470 MITZACH
69 Holveck Patrick SàRL 3a rue des Ecoles 67130 WISCHES
70 Hornung Olivier 3 rue des Cigognes 68700 ASPACH-LE-HAUT  
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71 Houbre Jean Exploitation Forestière 515 devant le Château 68910 LABAROCHE
72 Hugon Jean Marc 50 rue de la Rochette 68660 LIEPVRE
73 Débardage Jean-Paul Humbert 2 rue Principale 67220 BREITENAU
74 Humbert Exploitation Foretière 4 rue des Pêcheurs 67420 COLROY-LA-ROCHE
75 Humbrecht Marcel 11 rue du collège 68590 SAINT-HIPPOLYTE
76 Hung Pierre Marc 5 rue du Frémont 67420 SAALES
77 Iltis Pierre et Fils Ets SARL 48 Grand Rue 68290 SEWEN
78 Travaux Forestiers Janus 6 rue de l'Eglise 67660 BETSCHDORF
79 Jund Charles 36 A rue du Stade 67240 GRIES
80 Jund Gilles 40 rue de la Paix 67170 BRUMATH
81 Kauffmann Stéphane 37 rue saint Jean 68170 RIXHEIM
82 Kern Laurent 5 rue Pierre Marchal 67470 ROTHAU
83 SARL Kern et Fils Lieu dit Urspung 68340 RIQUEWIHR
84 Klein Dominique Débardage 9 ferme Oberlin 67500 HAGUENAU
85 Klein Jean-Marc 9 rue Baechling 67220 ALBE
86 Knittel Francis 32 A rue Principale 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL
87 Kohler François Route de Colmar 67600 SELESTAT
88 Kragen - EURL Eck 6 rue du Gazon Vert 68470 STORCKENSOHN
89 Entreprise Kretz SARL. 2 A rue du Château 67150 OSTHOUSE
90 Krieger Thierry 9 rue des Côtes 67420 SAULXURES
91 Lantz Olivier Débardage 7 rue des Tirailleurs Tunisiens 67630 SCHEIBENHARD
92 Laurent Jean-Luc 3 chemin d'Altenbach 68650 LAPOUTROIE
93 Lechapt Max 5 quai Koerbel 67280 NIEDERHASLACH
94 Lejeune Gilles Exploitation Forestière 14 rue de l'Eglise 68370 ORBEY 
95 Maerky Pascal 13 A Rue de la Ritt 68640 STEINSOULTZ
96 Marchal Jean Claude 1 Rue des Roses 67250 HERMERSWILLER
97 Martini Frères SNC 23 rue Wittertalhof 67140 LE HOHWALD
98 Entreprise Mathieu Elagage 38 rue des Vosges 67220 BREITENBACH
99 Mathieur Antoine 13 rue du Vieil Etang 67220 NEUVE-EGLISE

100 Maurer Michel 7b Wolsthof 67320 BERG
101 Metzger Joseph 15 rue de la Chapelle 68480 KOESTLACH
102 Meyer André 7 rue de l'Ecole 67260 RIMSDORF
103 Meyer Etienne 9 rue du Stade 67700 GOTTENHOUSE
104 Meyer Espaces Verts 2 rue Haute 68620 BITSCHWILLER-LES-THANN
105 Muller Frères Débardages Bernard § J.Louis Ferme 94 Ludwighof 67440 BIRCKENWALD
106 Muller Morand 12 rue de la Tuilerie 68480 PFETTERHOUSE
107 Muller Noël 22 A rue de Bingmatt 68480 LIGSDORF
108 Muller Pascal 19 rue des Alliés 67970 OERMINGEN
109 Munch Paul 16 rue St Nicolas 68480 RAEDERSDORF
110 Neth Bertrand 9 rue de Kirchfeld 67720 BIETLENHEIM
111 Nussbaumer Ludovic 21 rue de la Mairie 67220 BREITENAU
112 Oberlé 3 rue du Maréchal Leclerc 67700 HAEGEN
113 Pische Benoît Entreprise de Débardage 20 b Grande rue 67350 NIEDERMODERN
114 PJ Bois 22 Echéry 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES 
115 Regenass SARL 126 rue de la Hutte Haut 67130 BELMONT
116 Etablissements Rémy 10 rue du Chauffour 67130 SCHIRMECK
117 ETF Rinkenbach Alain 122 route de Lapoutroie 68240 KAYSERSBERG 
118 Rochel François 10 Devant Saint Blaise 67420 COLROY-LA-ROCHE
119 Rochel Jean-Luc 32 route du Champ du Feu 67130 BELMONT
120 Rochel Roland 4 Devant Fouday - RN 420 67420 PLAINE
121 Scheidecker Gérard EURL 7 route de Colmar 68150 RIBEAUVILLE
122 Travaux forestiers Scheidecker J.Martin 69 Grande Verrerie 68150 RIBEAUVILLE
123 Scherrer François 8 rue de la Gare 68210 MERTZEN
124 Schillinger André 1 rue Saint Maurice 67220 NEUVE-EGLISE
125 Forêt Services Schneider 34 rue du 21 Novembre 67440 SINGRIST
126 Exploitation Forestière Schouler Olivier 2 rue du Champ de Commune 67130 BAREMBACH
127 Schwitgebel Albert 1 rue du Général de Gaulle 67250 LAMPERTSLOCH
128 SDTF SARL 50 bis rue principale 67470 SELTZ
129 Soforest ZI route de Wittelsheim 68700 CERNAY
130 Stauffer Débardage 15 rue de la Suisse 67130 WALDERSBACH
131 Studler Michel SARL Lieu dit Muehlweg 67600 SELESTAT
132 Supper Thierry Travaux Forestiers 7 rue du Bitz 67130 LUTZELHOUSE
133 Sylvalsace Rte de Sternenberg 68780 DIEFMATTEN
134 Toffolatti Joël Chemin Linngasse 68500 BERRWILLER
135 Tonkeul Aimé Exploitation Forestière 7 rue de l'Ecole 68210 MAGNY
136 Tonnelier Pascal 78 rue Principale 67220 BREITENAU
137 Tracto-Bois Sand SARL 10 A rue de la Fontaine 67340 REIPERTSWILLER
138 Trotzier Frères Sarl 16 rue de Grendelbach 67190 GRENDELBRUCH
139 Troutaud Thierry 8 Devant Saint Blaise 67420 COLROY-LA-ROCHE
140 Tussing  68 boulevard de l'Europe 67160 WISSEMBOURG  
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141 Ulrich Jean-Pierre 17 rue du Mont Sainte Odile 67220 BREITENBACH
142 ULRICH Robert 35 rue du Haut de l'Atre 67220 FOUCHY
143 Valoribois 7 rue de Thann 68700 CERNAY
144 Entreprise Voegel SARL 77a rue du Moulin 67210 VALFF
145 Volkringer Olivier 6 rue des Foulons 67240 BISCHWILLER
146 Entreprise de Reboisement Wadel 1 route de Delle 68580 UEBERSTRASS
147 Wagner Charles 18 rue Principale 67360 GOERSDORF
148 Etablissements Walzer Fils SARL 8 rue Principale 68780 SOPPE-LE-BAS
149 Wenger Paul SARL 1 rue du Mintzfeld 67130 NATZWILLER
150 Wetzel Jean-Claude 65 Grand'Rue 68780 SOPPE-LE-HAUT
151 Winkler Raymond 13 chemin d'Alhant 67420 RANRUPT
152 Winling Jean-Marie 127 rue Principale 67580 FORSTHEIM
153 With Denis 7 rue du Canal 68210 ALTENACH
154 Wolf et Fils SARL 7 rue de la Fontaine 67340 REIPERTSWILLER
155 Zimmermann Jérôme 12 cité des Jardins 68230 WALBACH
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Annexe 12 :  
 

 
Localisation géographique des négociants en bois 

de chauffage en Alsace 
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Nom ou raison sociale Adresse CP Ville
1 ACCES Emploi de Habsheim 9 rue des Chaudronniers 68100 MULHOUSE
2 AGN Bois SARL 14 rue Albert Schweitzer 67550 ECKWERSHEIM
3 Albrecht Christian 13 rue Neuve 67470 SELTZ
4 Alsace Pellets SAS 9 rue de l'Etang - ZI 68630 BENNWIHR
5 ARBOBOIS 37 rue de Sessenheim 67620 SOUFFLENHEIM
6 Avenir Bois Energie 1 rue de Village neuf 68128 ROSENAU
7 BCT Reppert CEI 6 rue de la Liberté 67240 KALTENHOUSE
8 Bois bûche Vallée Noble 51 rue du Canal 68570 SOULTZMATT
9 Bois Energies Alsace ZI route de Wittelsheim 68700 CERNAY

10 Bois Service OBERLIN 16 rue de Bourgogne 68180 HORBOURG-WIHR
11 Chalgoumi M.P. 13B rue du Rhin 68620 BITSCHWILLER-LES-THANN
12 Cyprès (les) EARL Lieu dit Wintergarten 68320 WIDENSOLEN 
13 Dreller Georges 4 rue des Châtaigniers 67190 MOLLKIRCH
14 Epy Vert (de l') SARL 6 rue des Champs 68110 ILLZACH
15 Fischbach Frères SNC - Transport bois ZI du Wittholtz 67340 INGWILLER
16 Freyder François 154 rue des Forgerons 67210 VALFF
17 Gapp Brigitte 27 rue des Romains 67970 OERMINGEN
18 Glad Christophe Ets - Commerce de bois 5 rue de Wingen 67510 LEMBACH
19 G.O. BOIS SARL 82 Grande Rue 68470 HUSSEREN-WESSERLING
20 Haffner Transports 2A rue de Franche Comté 67390 MARCKOLSHEIM
21 Hardt Bois 5 rue du Saule 68270 WITTENHEIM 
22 Heinrich Bois de chauffage 217 rue de la Montagne 67690 RITTERSHOFFEN
23 Henry Christian 27 rue des Chênes 67130 LA BROQUE
24 Hinberd Gérard 2 rue du Cours Libre 67870 BISCHOFFSHEIM
25 Hinsky Bois de chauffage 3 rue de la Gare 67470 NIEDERROEDERN
26 Hoechstetter Jérôme 9 Cité Turenne 68230 TURCKHEIM
27 JMF Elagage Abattage SARL 15 rue de la Vallée 67520 KUTTOLSHEIM
28 JUMBOBOIS 6 impasse Golbéry 68250 ROUFFACH
29 Kiehl Frères Ets 24 rue de la Gare 67120 DUPPIGHEIM
30 Laurent Jean-Luc 3 chemin d'Altenbach 68650 LAPOUTROIE
31 Lazar Jean-Luc 34 rue de la Heid 67490 DETTWILLER
32 Malyszka Georges 4C allée Vert bois 68840 PULVERSHEIM
33 Marbach EARL 11 rue du Ruisseau 68500 HARTMANNSWILLER
34 MD Bois Ets 9 rue Stoeffel 68440 HABSHEIM
35 Meister Bernard 54 rue du Calvaire 68480 LIGSDORF
36 Multi-Services 68 1 rue Principale 68210 SAINT-ULRICH
37 Palka 10 rue de la Liberté 67250 SCHOENENBOURG
38 Philipps Patrick 101 route de Woerth 67360 GOERSDORF
39 SCHLITT BOIS 1 rue de l'Eglise 68380 MUHLBACH-SUR-MUNSTER
40 Schmelzer Didier 13 rue Saint Materne 67500 HAGUENAU
41 Soforest SARL ZI route de Wittelsheim 68700 CERNAY
42 VBT Bruder 28 rue des Hêtres 67240 SCHIRRHEIN
43 Vogel Gérard SE 3 rue des Noyers 67370 TRUCHTERSHEIM
44 Wolf Jean-Pierre 16 rue Maire Dielmann 67510 LEMBACH
45 Zerr Bois du Ried 29 rue d'Alger 67600 MUTTERSHOLTZ
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Annexe 13 :  
 
 

Localisation géographique des producteurs de 
plaquettes forestières en Alsace 
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Nom ou raison sociale Adresse CP Ville
1 Bois Energies Alsace SA ZI route de Wittelsheim 68700 CERNAY
2 COSYLVAL 2 rue de Rome 67309 SCHILTIGHEIM
3 HELMLINGER Pascal 5 rue Pfaffeneck 67290 ERCKARTSWILLER
4 Kretz SARL 9 rue Zorn de Bulach 67150 OSTHOUSE
5 Meyer Espaces Verts SARL 2 rue Haute 68620 BITSCHWILLER-LES-THANN
6 Soforest SARL ZI route de Wittelsheim 68700 CERNAY
7 Trautmann ETA 3 rue Principale Pfaffenbronn 67510 LEMBACH
8 Scierie TRENDEL Route de Soufflenheim 67500 HAGUENAU
9 Voegel SARL 7A rue Moulin 67210 VALFF

10 ONF Energie 31 route de Bâle 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
11 Etablissements Holtzinger 4 rue reiber 67140 BARR
12 Etablissements SYLVALSACE - Billotte Rue de Sternenberg 68780 DIEFMATTEN
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Localisation géographique des scieurs en Alsace 
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Nom ou raison sociale Adresse CP Ville
1 Ackermann 28 rue Principale 68210 SAINT-ULRICH
2 Allembal SA 16 rue de la Bergerie 67310 ALLENWILLER
3 Bartel & Fils Küppertsmühle 67430 WALDHAMBACH
4 Beutelstetter Ebénisterie SARL 33 route de Paris 67117 ITTENHEIM
5 BOEHLY JEAN LUC 2 rue de Sainte Croix en Plaine 68600 HETTENSCHLAG
6 BORDMANN-RISSER 117 rue Principale 68610 LAUTENBACH
7 Bubel Jean-Claude 10 route de Marienthal 67240 BISCHWILLER
8 Buckenmeyer SARL 20 rue de Scherwiller 67730 CHATENOIS
9 DATTLER 20 rue des Prés 68640 FELDBACH

10 Dubois J. SAS 1 rue d'Oberbronn 67110 REICHSHOFFEN
11 Eco Bois SARL Rue Denis Papin - ZI Pôle III Thur 68190 ENSISHEIM
12 Ehrhart SA Route de Muttersholtz 67600 HILSENHEIM
13 Ehrstein 2 rue de la Sauer 67510 LEMBACH
14 Epalia Alsace Zone Industrielle 68320 BALTZENHEIM
15 ETD Zone Industrielle 68290 MASEVAUX
16 Feidt SA 20 rue de la Commanderie 67120 MOLSHEIM
17 FORGIARINI 227 route de Strasbourg 67230 KOGENHEIM
18 Friederich Antoine SA 12-14 avenue de la Gare 67560 ROSHEIM
19 Gasser SA 24 rue Principale 67110 DAMBACH
20 GASSER 1 rue de la Grande Armée 68760 WILLER-SUR-THUR
21 GELB 51 rue de Benfeld 67140 STOTZHEIM
22 Gentzbittel R. et Fils 38 rue Principale 68210 HECKEN
23 Gerhard SA ZA route de Lauterbourg 67470 MOTHERN
24 Girard et Cie Rue Jean-Louis Guiot 67220 NEUVE-EGLISE
25 GRABLER Société d'Exploitation 72 rue de la Walck 67350 UBERACH
26 Grauer Frères 6 route Nationale 68230 WIHR-AU-VAL 
27 Grauer Charles Ets 42 rue de la Gare 68150 OSTHEIM 
28 GUNSTETT Scierie et commerce 30 rue du Général Koenig 67360 GUNSTETT
29 Haas EURL 5 rue du Château - BP 5 68126 BENNWIHR
30 HARTMANN 1 rue de Steinbach 68720 SAINT BERNARD
31 Haxaire SARL 69B Grand'Rue 68240 FRELAND
32 Heckmann-Ernenwein SARL 28B route de Woerth 67510 LEMBACH
33 Herold F. et Fils SARL 18 route de Surbourg 67250 MERKWILLER-PECHELBRONN
34 High Tech Woods 25 route de Wangenbourg 67310 ROMANSWILLER
35 Holderbach SARL 39 rue du Moulin 67440 JETTERSWILLER
36 Klein 18A rue du Traineau 67720 HOERDT
37 KLEIN PARQUETS Route de Sarrebourg 67260 SARRE-UNION-RIMSDORF
38 Klenk Holz France SAS Rue du Port Rhénan - ZI et portuaire 68600 VOLGELSHEIM
39 Kocher SA 1 rue du Moulin 67470 NIEDERROEDERN
40 Kohl Ets - Société d'exploitation 42 rue des Orfèvres 67290 WINGEN-SUR-MODER
41 Ledogar-Bois SARL route de Davendorf 67350 DAUENDORF
42 Lutz et Fils 145 rue de Dannemarie 68480 DURLINSDORF
43 Maechler Paul SAS 3 rue Jean Lenoir - BP 7 67620 SOUFFLENHEIM
44 Meyer René et Fils SARL Route de Kogenheim - BP 21 67680 EPFIG
45 MICLO et palettes Zone Industrielle 68140 GUNSBACH
46 Moulure Vosgienne 46 rue de la Forêt 67130 WISCHES
47 NAAS 16 rue d'Alsace 68220 HEGENHEIM
48 NIBLING 51 rue du Canal 68570 SOULTZMATT
49 Nollinger SAS BP 47 68720 ILLFURTH
50 Oberlé Armand 81, route de la Schlucht 68140 STOSSWIHR
51 Olry Frères 2 route de Zimmerbach 68230 ZIMMERBACH 
52 Orth Charles SA 12 rue industrielle - ZI du Ried 67310 WASSELONNE
53 OTTENWAELDER 32 route de Sainte Marie aux Mines 67730 CHATENOIS
54 PARTNER BOIS 25 route de Wangenbourg 67310 ROMANSWILLER
55 Peterschmitt 144 rue du Moulin 67390 ELSENHEIM
56 Phan SARL 13 rue du BM XI 68290 DOLLEREN
57 ROTH - EGMANN rue du Moulin 68580 BISEL
58 S.A.B.P. - Sté Alsacienne de Bois et de Panneaux 14 rue du Général de Gaulle 67280 URMATT
59 Schaetzel SARL 5 chemin de Roggenhouse 68740 RUMERSHEIM-LE-HAUT 
60 Schmidlin Joseph et Cie 76 rue de Kiffis 68480 LUTTER
61 Schmitt Daniel - Scierie et Commerce de bois 9 rue Xavier Mosmann 68190 ENSISHEIM
62 Schmitt Auguste et Fils - ASF 4 les Halles 68160 SAINTE-CROIX-AUX-MINES
63 SCHNEIDER rue des Vignes 67310 ROMANSWILLER
64 Schwenck Ets - SARL 5 rue de la Fontaine 67530 BOERSCH
65 Scierie et caisserie de Steinbourg Zone Industriellle Sud 67790 STEINBOURG
66 Scierie des Quatre vents Route de Winneau 67340 INGWILLER
67 Siat-Braun 46 rue du Général de Gaulle - BP 1 67280 URMATT
68 SOLLER 51 rue Principale 67490 LUPSTEIN
69 SPECKLIN 4, rue de la Scierie 68560 HEIMERSDORF
70 Scierie de STEIGE 1 Grand'Rue 67220 STEIGE
71 STEIN 6 rue des Châtaigniers 67330 NEUWILLER-LES-SAVERNE
72 TANNACHER rue de la Gare 68380 BREITENBACH
73 THROO JL 12 route d'Aspasch 68800 THANN
74 Trendel SA 109 route de Soufflenheim 67500 HAGUENAU
75 VOEGEL 66 rue Thomas 67210 VALFF
76 Weber Ernest SA Lieu dit Freudeneck 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL  
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Localisation géographique des bureaux d’études 
techniques en bois énergie en Alsace 
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Nom ou raison sociale Adresse CP Ville
1 Energico Ingénierie 6 rue Victor Huen 68000 COLMAR
2 Energico Ingénierie 49 rue de la Liberté 68120 PFASTATT
3 Energie Concept 16 rue de la République 68040 INGERSHEIM
4 Gest'Energie 21 rue Bellevue 67730 LA VANCELLE
5 Ingerop Conseil et Ingénierie 1 rue du Parc 67205 OBERHAUSBERGEN
6 Inotec 1 rue des Merles 68280 ANDOLSHEIM
7 PER 5 place Arnold 67000 STRASBOURG
8 Solares Bauen 15D rue de la Montagne Verte 67000 STRASBOURG
9 Thermelec Ingénierie 2 rue de Bâle 68180 HORBOURG-WIHR

10 West Michel Ingénierie 5 rue des Vosges 68620 BITSCHWILLER-LES-THANN  
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Annexe 16 :  
 
 

Note explicative sur le TCR et présentation par 
l’Afocel des aspects techniques économiques du 

Taillis à Courte Rotation (TCR) 
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Implantation de parcelles de référence de taillis à courte rotation (TCR) pour la 
production de bioénergie 

Programme concerté avec la Chambre d’agriculture du Bas-Rhin et COSYLVAL 
 
 
Les aspects techniques et économiques de ces systèmes de production de biomasse   
sont donnés par l’Afocel. Dans le Bas-Rhin, deux journées de sensibilisation sur ce 
thème ont déjà été organisées : le 19 décembre 2006 à Saint-Pierre et le 15 mai 
2007 à Haguenau. 
Plusieurs agriculteurs ont participé à ces formations et témoignent d’un intérêt certain 
pour cette culture. Il convient pour promouvoir cette production de bio-énergie de 
mettre en place des références techniques et économiques qui serviront de support 
aux actions d’information. 
 

1. Installation de 3 parcelles de référence TCR dans le Bas-Rhin 
Il est  proposé d’installer trois parcelles de référence dans le Bas-Rhin. 
Les éléments donnés ci-joints par l’Afocel fournissent les itinéraires techniques pour 
l’installation de telles cultures de biomasse. 
Il est précisé que les conditions de disponibilités du matériel végétal et des outils de 
récolte conduisent dans un premier temps à promouvoir l’implantation d’un TCR de 
peuplier. En effet, les taillis à très courtes rotations à base de saules nécessitent un 
matériel végétal et des outils d’installation de la culture et de récolte non disponible 
dans la région Alsace 
 

2. Modalités et coûts de mise en place des parcelles de référence TCR  
Le coté novateur de ces cultures dans la région et la nécessité de créer des 
références solides conduisent à préconiser de confier la mise en place de ces 
cultures à un opérateur spécialisé dans l’installation de plantation de peuplier. 
La coopérative régionale COSYLVAL qui reboise plus de 50 ha par an dispose d’une 
réelle expertise dans ce domaine avec du personnel technique ayant la qualification 
« d’homme de l’art » agrée  par le Ministère de l’Agriculture. 
Les coûts estimatifs d’installation par hectare sur un terrain agricole, maîtrise 
d’œuvre incluse, sont pour un ha : 
 

 Taillis à courte rotation de peuplier (2 000 tiges/ha ) : de l’ordre de 2 000 
à 2 500 €/ha HT . 
NB : Ces prix s’entendent hors protection contre le gibier ; celle-ci peut 
engendrer un surcoût de l’ordre de 2 000 €/ha si l’option de protection par 
clôture est nécessaire. 

 
Une consultation formalisée de COSYLVAL permettra d’obtenir un devis descriptif et 
estimatif détaillé. 
L’implantation de 3 parcelles de référence représente un investissement global  
d’environ 6 000 à 7 500 € HT. 
 

3. Encadrement et promotion de la production de bio énergie sur TCR 
Cette partie est suivie par la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin. Elle comprend la 
recherche de sites adaptés, la recherche d’agriculteurs intéressés, le conseil et 
l’information, le suivi technique et économique des parcelles de référence, la 
diffusion des résultats et la communication auprès des utilisateurs de bio énergie. 
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Il convient de prévoir environ 15 journées de conseiller spécialisé par an soit 30 
journées sur les deux années (coût HT de 470 €/jour) soit une enveloppe à prévoir 
de 14 100 €. 
 

4. Coût estimatif global 
 

- Investissement : installation de 3 parcelles de référence environ 7 500 € HT 
- Animation, encadrement et diffusion des résultats environ 14 000 € HT 

 Total 21 500 € HT 
 




