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INTRODUCTION 

Contrairement à certaines idées reçues, l’utilisation du bois comme matériau ou 
comme combustible permet à la forêt de se développer et de s’étendre. 
Paradoxalement une partie non négligeable de la biomasse est abandonnée en forêt 
parce que les coûts de récolte et de transformation sont trop élevés pour permettre 
de concurrencer les énergies fossiles. La mobilisation d’une partie plus importante de 
cette biomasse contribuerait aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

On estime qu'aujourd'hui en Alsace plus de 12O OOO foyers à bois bûches sont 
utilisés dans les maisons individuelles. 

La consommation annuelle en chauffage continu est évaluée à plus de 1O stères de 
bois par foyer. La consommation annuelle en chauffage d’appoint peut-être évaluée 
à plus de 2,5O stères toujours par foyer. Avec  environ 3O % de la consommation 
en chauffage continu et 7O % en appoint, cela représente une consommation 
moyenne annuelle de 4,5 stères par foyer. 

Ce qui amène à une consommation en ALSACE d’environ 54O OOO Stères.  

Une partie importante de la récolte de bois de chauffage en bûches est assurée par 
le consommateur lui-même surtout en milieu rural et agricole. Il n’en reste pas moins 
que certains critères doivent être respectés par tous (humidité, essences utilisées, 
qualité de combustion, …). 

Après une présentation du référentiel de la certification N.F. bois de chauffage 
(document établi après une collaboration entre l’ADEME et C.T.B.A.), lors d'une 
réunion du groupe technique bois bûche courant 2002,  les professionnels de la 
filière et en particulier l'organisme Alsace Qualité (organisme de promotion, formation 
et conseils sur les produits certifiés) ont constaté un manque de précisions et de 
recommandations dans le document établi. 

Ainsi, FIBOIS Alsace a participé activement à la création du "Groupement Syndical 
des Négociants en Bois de Chauffage en Alsace" qui a abouti en date du 4 
novembre 2002. Cette création a pour objectif de développer la profession et de 
promouvoir l'utilisation du bois en bûches.  

Dès lors, FIBOIS Alsace, se proposa d'animer ce groupement nouvellement fondé. 

 
Les actions présentées ici permettront de renforcer l'organisation de la filière 
bois énergie et de développer l'utilisation du bois énergie en mettant l'accent 
sur les aspects concernant la qualité de la combustion et les effets directement 
liés. 
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I. CONNAISSANCE DU BOIS DE FEU 
 

A – Le bois de feu 

 1°) Provenance et présentation 
Le bois de feu provient en majeure partie de la forêt, soit des taillis et des taillis sous 
futaie, soit des houppiers des arbres de futaie. Toutefois d’importantes quantités de 
combustibles ligneux sont également fournies par les surfaces boisées (haies, 
vergers, parcs, boqueteaux …) des propriétés rurales. 
Dans le commerce du bois, on range sous le terme général de bois de feu diverses 
catégories de produits, à savoir :  

- le bois de corde ou moulée, 

- la charbonnette, 

- les fagots et les bourrées. 

  a- le bois de corde ou moulée 
Cette catégorie comprend :  

� Les rondins de 0,07 m. à 0,14 m. de diamètre 

� Les bois de quartier de plus de 0,14 m. de diamètre, fendus en deux ou 
plus, suivant leur diamètre. 

  b- la charbonnette 
On range dans cette catégorie les bois de toutes essences de 0,04 m. à 0,07 m. de 
diamètre. 
La charbonnette est surtout utilisée pour la fabrication du charbon à bois et 
généralement employée pour le chauffage des fours de boulangers. 
 
  c- fagots et bourrées 
Les fagots sont constitués par des faisceaux de branches et de brindilles liés au 
moyen d’un ou deux liens suivant leur taille. 
Les bourrées sont des fagots de petites dimensions. 
Cette catégorie tend à disparaître en raison d’un prix de revient élevé du façonnage, 
et du manque de débouchés. 
 

 2°) Le stère  
Le stère est une unité de mesure dont le volume apparent est de 1 mètre cube. Le 
stère est caractérisé par son facteur d’empilage, rapport entre le volume apparent et 
le volume réel de bois dans le stère ; celui-ci est en effet assez inférieur au volume 
apparent, en raison des vides existants dans le stère du fait de la forme même des 
bûches. 
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Un stère de bois représente un volume réel variant de 0,465 m3 à 0,77 m3 soit en 
moyenne 0,625m3 ; cela correspond à un facteur d’empilage de 1.60. Donc 1m3 réel 
de bois empilé donne 1,60 stère en moyenne. 
 
Le bois contient une quantité variable d’eau. Sa densité sera donc fonction de sa 
teneur en eau, c'est-à-dire du pourcentage du poids d’eau contenu dans le bois par 
rapport à son poids anhydre. Cette teneur en eau est variable suivant l’essence, 
l’âge, les différentes parties de l’arbre, le sol, la saison de l’abattage, etc… 
 
On considère qu’après la coupe, cette eau s’évapore peu à peu et après un séchage 
à l’air libre suffisamment prolongé, le degré d’humidité du bois s’établit aux environs 
de 20 %. ; il peut même descendre à 15% dans certains cas (empilage à l’abri, 
bonne aération, etc …). Mais de toute façon, l’humidité du bois s’équilibre avec 
celle de l’air ambiant et en suit les variations. 
 

 3°) Composition 
Le bois contient : 

- des matières organiques, dont la composition est sensiblement la 
suivante :  

� Carbone : 50% 
� Hydrogène : 6% 
� Oxygène : 43% 
� Azote : 1% 

- des cendres, 
- de l’eau. 
 

Comparé aux autres combustibles solides, le bois est relativement pauvre en 
carbone et riche en oxygène, cette dernière particularité influençant grandement sa 
combustion. Il est totalement dépourvu de soufre et a l’avantage d’avoir une très 
faible teneur en cendres. 
 

 4°) Pouvoir calorifique 
Le pouvoir calorifique est la quantité de chaleur dégagée par la combustion de l’unité 
de poids de ce corps. Il s’exprime en calories ou kilocalories. La calorie est la 
quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 1g d’eau de 1°C. 
Le pouvoir calorifique est dit supérieur (PCS) lorsque l’eau provenant du combustible 
est condensée. 
 
Dans le cas de la combustion à l’air libre (cas général), la pression restant 
sensiblement constante, l’eau n’est pas condensée ; le nombre de calories résultant 
de la combustion est alors moindre que dans le cas précédent, aussi on l’appelle 
pouvoir calorifique inférieur (PCI) ; c’est généralement de ce pouvoir calorifique 
inférieur qu’il s’agit quand il est question de pouvoir calorifique. 
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Le pouvoir calorifique varie dans de fortes proportions suivant le degré d’humidité du 
bois, et assez peu suivant les essences. Toutefois les conifères ont un pouvoir 
calorifique supérieur à celui des feuillus du fait de leur teneur en résines (c’est pour le 
pin qu’il est le plus élevé). 
 
 
 5°) Stockage 
Il est intéressant de connaître la durée de stockage nécessaire pour obtenir du bois 
sec. Le Centre Technique du Bois et de l’Ameublement a procédé à une série 
d’essais de séchage du bois de feu : 
 

Degré d’humidité moyen du bois 

Temps de 
séchage Stères laissés 

à l’air libre 

Stères stockés 
sous abri après 

3 mois de 
séjour sur 

coupe 

Bûches de 33 
cm stockés 

sous abri 3 mois 
après abattage 

Bûches de 33 cm 
stockés sous abri 
dès le façonnage 

 Q R Q R Q R Q R 

0 (H % init.) 75 78 76 78 75 78 73 76 

3 mois 48 62 48 61 44 61 36 40 

6 mois 37 46 32 45 29 35 25 29 

9 mois 33 38 27 37 26 28 23 28 

1 an 36 35 26 33 25 27 24 27 

1 an ½ 18 27 18 21 17 17 15 16 

2 ans 16 24 16 17 16 14 14 13 

2 ans ½ 15 24 15 18 15 14 13 13 

H % init : degré d’humidité initial – Q : Quartiers – R : Rondins. 

 
Les bois débités à longueurs d’utilisation et stockés immédiatement sous abri aéré, 
sèchent plus rapidement que les bois laissés en stères. La différence est 
particulièrement sensible pour les rondins. 
A présentation et stockage identiques, les quartiers sèchent plus rapidement que les 
rondins en raison de leur plus grande surface d’évaporation. 
A moins qu’il ne s’agisse d’essences telles que le chêne ou le châtaignier, ou bien de 
bois écorcés, des rondins laissés plus d’un an à l’air finissent par être plus ou moins 
attaqués (échauffures, pourriture …). 
 
En matière de séchage du bois de feu, la durée doit être au minimum de 18 mois à 2 
ans, à condition que les bois aient été stockés sous hangar aéré durant un certain 
temps. Le degré d’humidité se situe alors aux environs de 15 à 20 %. Cette durée 
peut être raccourcie entre 12 et 15 mois en débitant les bois à longueurs d’utilisation 
et en les stockant sous abri aéré immédiatement après leur exploitation. 
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 6°) Avantages du bois 
Le bois est un combustible propre, sain et pratiquement inodore. Il a une teneur très 
faible en cendres et celles-ci étant difficilement fusibles, il n’y a pas à craindre la 
formation de mâchefer. 
 
Le bois a également l’avantage de ne pas présenter de risques d’explosion ou de 
fuites et les cas d’asphyxie sont, avec lui, extrêmement rares. 
 
Le bois est produit en abondance sur le sol national et son exploitation étant 
relativement aisée, il offre de réelles facilités d'approvisionnement. 
 

B – Le charbon de bois, combustible domestique 
 
 1°) Provenance et présentation 
Il est obtenu par carbonisation, ou par distillation du bois, en particulier de la 
charbonnette. 
La carbonisation est la décomposition, par combustion partielle, des constituants du 
bois ; il résulte de cette décomposition un dégagement de gaz en partie combustibles 
et de produits condensables et la formation de charbon de bois. 
Le charbon de bois, destiné aux usages domestiques, est livré dans le commerce, en 
sacs de 10 l. ou 20 l., qui pèse entre 1,50 kg et 2,20 kg. Ces sacs sont en papier 
kraft et sont soigneusement fermés, le charbon de bois étant hygroscopique.  
Le charbon de bois est constitué de morceaux allant de 20 à 60 mm. 

 
 2°) Qualités 
La teneur en eau ne devrait pas dépasser 5-6 %. 
Le pouvoir calorifique varie suivant la température à laquelle s’est effectuée la 
distillation ou la carbonisation ; il contient d’autant plus de carbone que cette 
température a été plus élevée. 
 
 3°) Avantages 
Le charbon de bois s’allume très facilement. Il brûle sans fumées et ne dégage pas 
d’odeurs particulières ; de ce fait, il convient pour les fourneaux portatifs et réchauds 
de cuisine, car il n’altère pas la saveur des mets préparés sur de tels appareils. De 
plus, le charbon de bois donne un feu régulier. 
 
Les risques d’incendies sont très réduits et il ne présente aucun danger d’explosion. 
Quant à la teneur en cendres du charbon de bois, elle est, comme pour le bois, 
extrêmement faible. 
 
 4°) Utilisations 
Il s’allume très facilement donc il constitue un excellent allume-feu. 
Sa combustion étant régulière et présentant une très grande souplesse, il peut être 
utilisé pour la cuisson des aliments et surtout pour la préparation des grillades, la 
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masse de combustible à l’état incandescent ayant un rayonnement important (ceci 
explique que le charbon de bois soit le combustible idéal pour les barbecues). 
Le charbon de bois peut être employé aussi pour le chauffage des locaux 
d’habitation, en particulier lorsqu’il se présente sous la forme de boulets agglomérés. 
 

C – Les briquettes de sciures et de copeaux 
 
 1°) Provenance et présentation 
Le procédé le plus couramment utilisé pour fabriquer ce type de briquettes consiste à 
soumettre les sciures et les déchets de bois à une forte compression à l’aide d’un 
matériel spécial. L’opération s’effectue sans liant. En effet, du fait même de 
l’élévation de la température qui résulte de la compression, certains constituants du 
bois sont légèrement fluidifiés et servent alors de liant. Cette agglomération sans 
liant des déchets du bois n’est réalisable que dans la mesure où leur degré 
d’humidité n’excède pas les 12 %. Sinon il est indispensable de les sécher avant de 
les introduire dans la machine. 
Elles se présentent sous forme de cylindres de différentes longueurs. 
Leur pouvoir calorifique est de l’ordre de 4000 à 4200 Kcal/kg et leur densité est de 1 
à 1,2. 
 

D – La combustion du bois 
 
 1°) Phénomènes de combustion 
 
Trois phases sont à distinguer :  
 - l’inflammation 
En présence de l’oxygène de l’air et à une température d’environ 300°C, le bois 
s’enflamme. La chaleur agissant sur le bois provoque, en effet, un dégagement de 
gaz combustibles qui, se combinant à l’oxygène de l’air, brûlent à la surface du bois, 
avec un important dégagement de chaleur. Il y a en même temps formation de 
charbon de bois. 
 - la combustion 
La chaleur dégagée par l’inflammation, augmentant de plus en plus, elle atteint les 
couches successives du bois encore intact. Celui-ci est alors décomposé comme 
précédemment, libérant d’importantes quantités de gaz combustibles qui s’échappent 
par les pores et par les fentes du bois et viennent brûler à leur tour au contact de 
l’oxygène. 
 - l’incandescence du charbon de bois 

Lorsque prend fin le dégagement de gaz, le charbon de bois formé se trouve en 
présence de l’oxygène et devient incandescent : le charbon de bois brûle ainsi 
presque sans flamme ; les résidus de cette combustion sont les cendres. 

Les cendres qu’on trouve en faible quantité dans le bois, 1 à 2 %, comptent peu dans 
la combustion car, leur température de fusion étant rarement atteinte dans les foyers, 
elles restent à l’état pulvérulent sans possibilité de former du mâchefer. 
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Parmi les produits formés lors de la combustion du bois, on peut distinguer des 
vapeurs condensables, des goudrons et des gaz incondensables. 

Les vapeurs condensables comprennent de l’eau, de l’acide acétique et de l’alcool 
méthylique. Ce sont ces produits, ainsi que les goudrons, qui dans le cas de 
combustion incomplète, se déposent dans les conduits de fumées, y provoquant 
bistrage et goudronnage. Les gaz incondensables sont formés d’oxyde de carbone, 
d’hydrogène, de méthane et d’acétylène qui sont combustibles et doivent être brûlés 
dans le foyer. 

On notera que jusqu’aux environs de 350 à 400°C, ces gaz comportent une forte 
proportion d’anhydride carbonique et peu d’hydrogène. Dans ces conditions, les gaz 
combustibles s’enflamment difficilement et leur combustion est lente. Il peut donc 
arriver que, dans certains cas, ces gaz s’échappent dans la cheminée sans avoir été 
brûlés : comme ils contiennent de la vapeur d’eau et des goudrons, ceux-ci risquent 
alors de se déposer dans les conduits, en d’autant plus grande quantité que le bois 
est plus humide. 

 

  a- inflammabilité combustibilité 

En raison de sa forte teneur en gaz, le bois est le combustible solide naturel qui 
s’enflamme le plus facilement, c'est-à-dire à la plus basse température. 

Le bois anhydre s’enflamme vers 275°C, mais pour des bois non desséchés, cette 
température d’inflammation varie suivant les essences et suivant la teneur en eau : 
elle est en moyenne de 300°C contre 500 à 800°C pour la houille et 600 à 800°C 
pour l’anthracite. 

Un bois s’enflamme d’autant plus facilement que le volume des vides internes est 
plus important, c'est-à-dire que sa densité est plus faible. Pour cette raison, et 
également en raison de la facilité de combustion des résines qu’ils contiennent, les 
conifères sont les bois qui s’enflamment le mieux. 

 

  b- température de combustion – influence de l’humidité 

On admet que la température maximum de combustion d’un bois desséché est de 
l’ordre de 1800°C. En fait, la température de combustion diminue à mesure que la 
teneur en eau du bois augmente ; dans le cas d’un bois à 20 % d’humidité, elle est 
de 1000 à 1200°C.  

 

 c- résidus de combustion 

Les cendres et les fumées sont les résidus. 

Les fumées ont l’inconvénient par rapport aux autres combustibles solides, de 
comporter une plus forte proportion de goudrons et surtout de vapeur d’eau ; cette 
proportion est d’autant plus élevée que la combustion est moins complète et que la 
teneur en eau du bois est plus élevée. 

Si la température de la cheminée est insuffisamment élevée, ces goudrons et cette 
vapeur d’eau s’y condenseront et s’y déposeront. 
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En outre si la combustion du bois est incomplète, les fumées contiendront également 
des gaz combustibles (oxyde de carbone, hydrogène, carbures d’hydrogène) et du 
carbone libre, produits dont la combustion aurait fourni un apport de calories non 
négligeable. 

 
 2°) Les caractéristiques de l’appareil à bois 
Quel que soit le combustible employé, un appareil de chauffage ou de cuisson doit 
être adapté aux propriétés particulières du combustible qui doit y être brûlé. Il en est 
pour le bois comme pour les autres combustibles, et cela d’autant plus qu’il présente 
d’importantes particularités dans sa combustion. 
 
En effet pour obtenir un même nombre de calories avec le bois qu’avec le charbon, 
par exemple, il faudra un volume combustible de trois à quatre fois supérieur. 
 
D’autre part, le bois a une teneur en oxygène telle, qu’il est le combustible 
demandant le moins d’air pour brûler. 
Enfin le bois dégage en brûlant de très importantes quantités de gaz combustibles 
ainsi que des goudrons qu’il est indispensable de brûler aussi complètement que 
possible, tant pour améliorer le rendement de l’appareil que pour éviter les 
condensations et les dépôts dans les conduits de fumées. 
 
Les caractéristiques de l’appareil à bois seront donc déterminées par ces 
particularités. 
 
� Un bon appareil à bois devra avoir un foyer bien dimensionné et possédant un 
parcours rationnel des gaz de combustion ; il devra être étanche et muni d’un 
système d’admission d’air particulièrement étudié, assurant une combustion aussi 
complète que possible.  
 
 3°) Systèmes de combustion   
Trois systèmes de combustion sont proposés :  

- la combustion montante 
- la combustion horizontale 
- la combustion inversée  
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II. APPAREILS DE CHAUFFAGE 
 

A – Les appareils de chauffage de bois 

Trois types d’appareils existent :  

 1°) Les poêles 
Ils permettent de réaliser aujourd’hui des feux continus et peu de chargements sont 
nécessaires pour assurer un chauffage continu. 
 
D’une façon générale, ces appareils sont constitués par une chambre de combustion 
en tôle d’acier ou en fonte, entourée d’un habillage en fonte émaillée. Dans la plupart 
des cas, la combustion est de type montante. 
Ils sont conçus pour recevoir des bûches de 33 à 38 cm de longueur : les appareils 
de très grande capacité admettent des bûches plus longues. 

 
  a- poêles à gazéification partielle 
Ces appareils possèdent une double admission d’air comburant et sont à tirage direct 
ou à tirage inversé ; ils présentent des avantages au niveau de la qualité de 
combustion et donc de rendement des appareils. 
 
  b- poêles mixtes charbon-bois 
C’est un système mixte utilisant le charbon et le bois.  
 

 2°) Les chaudières de chauffage central 
Ils permettent de réaliser des feux continus, et peu de chargements sont nécessaires 
pour assurer une marche continue. 
Ils sont en tôle d’acier soudée électriquement : les parois du foyer sont renforcées ou 
garnies de réfractaire et certaines pièces, telles que les portes et les grilles, sont en 
fonte. 
 
Les chaudières sont soit à combustion horizontale, soit à combustion inversée, mais 
toutes peuvent être équipées d’un brûleur à fuel et, de ce fait, fonctionner 
alternativement au bois ou au fuel, ceci leur permettant d’être définies parfois sous le 
nom de chaudières polycombustibles. 
 
La longueurs des bûches utilisables sont évidement fonction de la taille des 
appareils : elles varient de 0,38 m. à 1,70 m. ; dans certains cas, il n’est donc pas 
nécessaire de tronçonner les bûches. 
 
Elles peuvent assurer une production d’eau chaude sanitaire. 
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  a- chaudières mixtes 
Elles ne sont pas spécialement conçues pour le bois, elles sont dites à double foyer. 
Elles comprennent un foyer à grille pour combustibles solides (bois …) et un brûleur 
à fuel-oil avec chambre de combustion spéciale, celle-ci étant nettement différenciée 
du foyer pour combustibles solides. 
 
  b- les générateurs d’air chaud 
On ne les citera que brièvement car ce type d’appareil est peu répandu en France et 
il est utilisé pour le chauffage de locaux d’un volume important, ainsi que pour le 
chauffage central à air pulsé. 

 

B – Les appareils de chauffage à sciures et déchets de bois 

Les déchets de bois, et plus particulièrement les sciures et les copeaux, peuvent 
également être utilisés comme combustible grâce à une gamme assez étendue 
d’appareils spécialement conçus à cette fin. 

 1°) Les poêles 
Ces poêles sont conçus pour la combustion de sciures. La plupart d’entre eux 
peuvent aussi brûler des copeaux et des chutes de bois.  

Ces appareils, qui se présentent généralement sous la forme d’un cylindre vertical en 
tôle d’acier, se classent en deux catégories :  

- les plus répandus sont à chargement direct et sont appelés à feu continu ; 
- les seconds sont à foyer indépendant ou à chargeur. 

Le principe de combustion est celui de la cheminée centrale ménagée dans la masse 
du combustible. 

Pour la bonne marche de ces appareils, il est conseillé de se servir d’un mélange de 
copeaux et de sciures, qui doit permettre une bonne régulation de la combustion. 

 2°) Les chaudières de chauffage central à sciure et déchets de bois 
Il s’agit là de chaudières à eau chaude, à eau surchauffée ou à vapeur basse 
pression, destinées principalement au chauffage de locaux d’habitation ou de locaux 
professionnels. Ils peuvent cependant être utilisés, à d’autre fin, pour le chauffage de 
séchoirs, d’étuves ou de presses … 
La combustion se fait soit sur sol, c'est-à-dire sur le fond même du foyer constitué 
alors par une dalle réfractaire, soit sur grilles, cas le plus fréquent. 
 
Le fonctionnement des chaudières à sciures et leur conduite est facile, d’autant 
qu’elles sont munies d’un régulateur automatique agissant sur le dispositif 
d’admission d’air. 
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 3°) Les générateurs d’air chaud à sciures et déchets de bois 
Ces appareils permettent de réaliser des installations de chauffage par air pulsé, 
système présentant sur le chauffage par eau, l’avantage d’avoir une faible inertie, ce 
qui se traduit par une rapide mise en température des locaux à chauffer. Il n’est pas 
sujet à détériorations du fait du gel et son installation n’est pas coûteuse. 
 
 4°) Fonctionnement 
Le combustible doit être aussi sec que possible, le pouvoir calorifique du bois variant 
en fonction de son degré d’humidité, mais en sens inverse de celui-ci ; en outre, 
l’utilisation de bois plus ou mois humide, ne peut que contribuer à augmenter les 
risques de formation de condensations dans les conduits de fumées. 
 

C – Les cuisinières 
Outre sa fonction de cuisson des aliments, il est fréquent qu’elle joue un rôle 
d’appareil de chauffage, notamment dans les foyers ruraux. 

En matière de cuisinières à bois, les appareils sont de type mixte charbon-bois. 

Le foyer est soit entièrement en fonte, soit en fonte et en briques réfractaires. Il se 
charge par le dessus ou par le devant et comporte généralement un dispositif de 
décentrage. 

Les longueurs de bûches admises dans ces appareils sont de 25 ou de 33 cm. 

 

D – Installation et fonctionnement des appareils 
Les appareils de chauffage ne peuvent fonctionner normalement que s’ils sont en 
bon état de marche et raccordés à une cheminée exempte de défauts. 
Ils devront être placés aussi près que possible de la cheminée ; les grandes 
longueurs de tuyaux nuisent au tirage et facilitent la formation de condensations. 
Afin d’avoir un bon tirage, les conditions sont les suivantes :  

- hauteur suffisante et section convenable 
- section constante (ou faiblement décroissante) 
- profil rectiligne  
- sortie nettement au-dessus du toit 
- orifice de dimensions correctes 
- excellente étanchéité 
- ramonages périodiques 
- pas de communication entre conduits voisins 
- un seul appareil par conduit. 
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III. MATERIELS D’EXPLOITATION FORESTIERE POUR LA 
MOBILISATION DU BOIS DE CHAUFFAGE 

 
A-  Les scies à chaîne et accessoire du bûcheron 
La scie à chaîne peut tirer son énergie d’un moteur thermique, électrique, 
pneumatique ou hydraulique. 
 
Elle comporte 4 composants principaux : 
  - l’ensemble moteur 
  - la transmission 
  - le dispositif de coupe 
  - les dispositifs de sécurité. 
 
Le choix de la scie à chaîne peut se faire sur des critères objectifs.  
 
  - la cylindrée et la longueur du guide-chaîne se déterminent en fonction 
  du diamètre moyen des arbres à abattre. 
 
 
B - Les outils d’amélioration de la productivité : les outils de mise  en bottes ou 
de cerclage 
L’exploitation des bois de feu se fait traditionnellement en rondin de 1 m. de 
longueur. Cette dimension permet d’obtenir des produits facilement 
manutentionables manuellement. A contrario, cette longueur est peu propice à la 
mécanisation des manutentions lors du débardage et du transport. 
 
Une solution intéressante pour améliorer la productivité consiste à utiliser des 
gabarits d’enstérage permettant de réaliser des bottes d’un volume bien définit et 
pouvant être facilement manutentionnées par dispositifs mécaniques. 
 
En général de forme cylindrique, ces appareils de conception simple sont destinés à 
faciliter la mise en stère des rondins de bois de chauffage. 
 
Le bûcheron empile les bois manuellement dans le gabarit et encercle le ballot ainsi 
obtenu avec des liens. Ceci a pour avantage d’éviter la reprise manuelle des billons 
et facilite grandement le débardage et le transport de stères. Ces systèmes ont 
également pour avantage d’éviter les litiges lors de la livraison chez le client final 
puisque le décompte des stères est immédiat. Il suffit de compter le nombre de 
ballots livrés, en général de 1 st ou 0,5 st. 
 
Certains distributeurs proposent des conteneurs à monter en forêt. Ces conteneurs 
sont ensuite débardés et transportés jusqu’au lieu de livraison. Ils sont ensuite 
récupérés pour être confié de nouveau au bûcheron. 
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Un fabriquant propose de réaliser les bottes au moment du débardage et d’utiliser un 
dispositif mécanique actionné par la prise hydraulique pour lier les bottes. 
 
 
C - Les machines de bûcheronnage 
Le matériel est constitué d’un véhicule tout terrain à châssis articulé pourvu de 4 à 8 
roues motrices. Celles-ci sont le plus souvent dotées de pneus extra larges basse 
pression. La transmission est de type hydrostatique. L’abattage, le tronçonnage est 
réalisé soit par une cisaille soit par une scie à chaîne. L’ébranchage est réalisé à 
l’aide de couteaux. Ces outils sont fixés à l’extrémité d’une grue télescopique. 
 
 
D - Les débusqueuses 
Le matériel est généralement réalisé sur la base d’un châssis articulé (des châssis 
rigides à 4 roues motrices se trouvent encore chez les professionnels). L’un des deux 
ponts est oscillant ou l’articulation est à double débattement 4x4. La transmission est 
le plus souvent de type mécanique ou hydro cinétique, parfois de type hydrostatique. 
La préhension et l’accrochage des grumes sont réalisés soit par un treuil, soit par un 
grappin. 
 
 
E - Les débardeuses 
Le matériel est constitué d’un véhicule tout terrain à châssis articulé. Il comporte 
généralement 6 ou 8 roues motrices. Il existe encore quelques engins à quatre roues 
motrices. Les roues sont équipées de pneumatiques extra larges à basse pression. 
La transmission est de type hydro cinétique ou hydrostatique. 
 
Les matériels sont équipés de grues télescopiques pourvues de grappins de 
manutention. 
 
Les grappins sont peu ou non adaptés à la manutention de pièces de bois ayant une 
longueur inférieure à deux mètres. Il existe des porteurs à pinces pour débarder des 
grumes en grandes longueurs. Ces derniers ont été utilisés en France surtout après 
la tempête de décembre 1999. On a l’habitude de dire qu’un débardeur peut porter 
l’équivalent de sa masse à vide. 
 
 
F - Les tracteurs agricoles 
Suivant les pays d’Europe, les agriculteurs participent activement à l’exploitation 
forestière avec leurs tracteurs. Le fait est plus rare en France, mais, selon les 
régions, des exploitants ou des entrepreneurs de travaux forestiers utilisent des 
tracteurs à quatre roues motrices. 
 
Un tracteur agricole n’est pas conçu pour le travail en forêt. Ses organes essentiels 
ne sont pas protégés contre les dangers d’une circulation sur coupe : troncs, pierres, 
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souches, branches et rémanents. De plus sa stabilité est étudiée dans le cadre des 
travaux agricoles. Il est donc nécessaire de lui ajouter un complément de protection, 
dont l’importance varie suivant les risques à courir. 
 
Il s’agit principalement : 
 
  - d’une protection ventrale (carter de 8 à 10 mm), 
  - de protection des roues (jantes renforcées, valve protégée, pneu type 
     « forestier », 
  - d’une protection frontale (grille devant radiateur), 
  - de protection latérale (grilles devant le compartiment moteur), 
  - de protection de feux, 
  - d’une protection arrière (si le tracteur est utilisé avec un treuil pour le 
    débusquage). 
 
Les tracteurs sont équipés soit de treuil, pour fonctionner comme des débusqueuses, 
soit de remorques pour fonctionner comme un tracteur porteur. 
 
 
G - Les fendeuses 
Ces machines sont composées d’un vérin hydraulique d’une capacité de 6 à 30 
tonnes pourvues d’un coin métallique. Elles  peuvent être alimentées par une pompe 
autonome ou par le circuit d’un tracteur agricole. 
 
Il en existe plusieurs types et de nombreux modèles, elles sont soit verticales soit 
horizontales et sont équipées pour la plupart d’un coin fendant les pièces de bois en 
2 éclats.  
 
Elles sont le plus souvent de type mobile (sur les 3 points d’un tracteur agricole) mais 
il en existe également en poste fixe pour les centres de façonnage. Ces machines 
permettant de mécaniser quelque peu le travail du bûcheron, le fendage manuel à 
l’aide d’une masse étant une des opérations les plus pénibles et les moins 
rémunérées. 

 
 

H - Les machines combinées de débit et conditionnement 
Ces machines sont susceptibles d’assurer plusieurs fonctions : 
  - Tronçonnage des billons ou des perches 
  - Fentes des éléments en 2, 4, 6, 8 éléments 
  - Chargement dans un conteneur. 
 
Ces matériels peuvent être fixés sur un tracteur agricole pour les plus petits ou sur 
une remorque pour les plus gros. 
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L’alimentation est alors effectuée par une grue fixée sur le tracteur ou le camion. Les 
billes ou billons sont transportés vers une scie circulaire ou à chaîne. 
 
Les machines peuvent être également fixes. L’alimentation peut également être 
réalisé par un grappin, mais l’utilisation d’une chaîne d’amenage, telle que l’on peut 
en trouver dans les scieries ou les usines de trituration améliorant de façon sensible 
la productivité de leur emploi, nécessite de disposer d’une aire bétonnée et couverte. 
 
Les modèles permettront d’utiliser des bois de plus ou moins gros diamètres et 
parfois de travailler à la brassée pour façonner les perches de faible diamètre. 
 
Coût de revient 
 

(Source CTBA) 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Charges 
fixes 

Charges 
proportionnelles 

Charges 
diverses 

Charges de 
personnel 

TOTAL Coût de 
revient 

Bûcheronnage 
manuel 

0.8 st/h et 220 
jours de travail 

1512 �/an 2906,7 �/an 4853,9 �/an 23760 �/an 33032,6�/an 23,5 �/st 

Cerclage 
4.0st/h et 220 
jours de travail 

1620 �/an 75 �/an 4853,9 �/an 23760 �/an 30308,9�/an 4,3 �/st 

Bûcheronnage 
mécanisé 

12.0 st/h et 220 
jours de travail 

85191,6      
�/an 48297,3 �/an 15295,4 �/an 31680 �/an 180464,3 

�/an 8,5 �/st 

Débardage par 
tracteur 
agricole 

11300 
�/an 9144,7 �/an 4103,9 �/an 24640 �/an 49188,5 �/an 7,0 �/st 

Débardage par 
porteur 

45720 
�/an 25920 �/an 12805,7�/an 26831 �/an 

111276,7 
�/an 

5,3 �/st 

Transport 
routier 

26837,5 
�/an 

52092,7�/an 2470,8 �/an 26840,0�/an 
108240,9  
�/an 

4,1 �/st 
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Partie 2 : 

 
Le Bois de Chauffage  

en Alsace 
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I. MISE EN PLACE D’UN PLAN DE DEVELOPPEMENT DU BOIS DE CHAUFFAGE EN 
ALSACE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT GRACE A L’AMELIORATION DE LA 
QUALITE ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES PRODUITS ET LE CONSEIL AUPRES DES 
UTILISATEURS 
 
 

A - Les enjeux 

 1°) Assurer la gestion durable de la forêt alsacienne 
Afin d’assurer la gestion durable des forêts alsaciennes, il est indispensable de 
trouver des débouchés aux produits connexes de l’exploitation forestière. De trop 
nombreux travaux de dépressage ou d’éclaircie sont abandonnés ou retardés 
compte tenu du coût de ces opérations. De nombreux produits sont abandonnés sur 
coupe, augmentant la durée de la régénération. Ce manque de travaux se traduit à 
moyen et long terme par une diminution de la qualité des bois d’œuvre produits et 
l’appauvrissement du massif forestier. 
 

 2°) Limiter la production de gaz à effets de serre 
Lorsque les bois ne sont pas exploités, ils finissent par pourrir en forêt, au mieux ils 
relâcheront le volume de CO2 qu’ils ont synthétisés, au pire ils subiront un 
phénomène de méthanisation, produisant un gaz encore plus nocifs, quant à l’effet 
de serre, que le monoxyde de carbone. Leur utilisation comme combustible est donc 
considérée comme sans effet sur l’effet de serre.  
C’est pourquoi le programme national de lutte contre le changement climatique 
prévoit : «EDF s’efforcera d’assurer la diffusion d’installations de combustion 
performantes au bois, en association avec le chauffage électrique, dans le cadre du 
tarif “ Tempo ”».  
 
 Cette action nationale sera relayée par le producteur régional Electricité de 
Strasbourg. En pratique l’utilisation  de quatre stères de bois pour la production de 
chaleur permet d’économiser une tonne d’équivalent pétrole et d’éviter l’émission de 
2,5 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. 
 

 3°) Maintenir l’emploi en zone rurale 
 
 
B- Les moyens : fournir un combustible de qualité adapté au marché 
Si l’intérêt écologique et social du bois de chauffage est évident, le développement, 
voire le maintien de la consommation du bois de chauffage ne pourra perdurer que si 
les producteurs sont capables de mettre sur le marché un combustible correspondant 
aux besoins du consommateur, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Afin de 
permettre l’émergence d’une offre de qualité, l’ADEME a demandé au CTBA de 
mettre en place une certification  de qualité « NF BOIS DE CHAUFFAGE » qui 
permet aux utilisateurs de connaître avec exactitude et après vérification par un 
organisme certificateur, les caractéristiques du combustible acheté.   
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Cet affichage précis et vérifié du combustible, tant sur les plans du volume, du 
pouvoir calorifique, des problèmes de sécurité liés à la production d’escarbilles et de 
l’humidité constitue une première étape, une deuxième étape consistant à s’assurer 
le séchage du bois de chauffage à une humidité inférieure à 20 %, lorsque les 
acheteurs n’ont pas la capacité de le stocker avant emploi, suffisamment longtemps, 
dans un lieu sec et ventilé pour en assurer le séchage. 
 
Le « GROUPEMENT SYNDICAL DES NEGOCIANTS DE BOIS DE CHAUFFAGE ALSACIEN » 
souhaite  mettre en place une démarche collective leur permettant la mise sur le 
marché d’un volume de bois de chauffage sec correspondant au besoin du marché.  
 
La production de bois de chauffage répondant à un référentiel précis nécessite la 
mise en place de procédures d’assurances qualité permettant de garantir la qualité 
des produits. 
 
La mesure de l’humidité étant un des éléments incontournables pour garantir la 
qualité du produit, chaque entreprise devra acquérir un humidimètre. 
 
Les audits du CTBA permettront de vérifier le bon fonctionnement du système qualité 
et de permettre à l’entreprise de bénéficier du droit d’usage de la marque « NF Bois 
de Chauffage ». 
 
Le plan Carbonne 2003 demande dans sa mesure 5c « d’assurer la promotion de la 
norme NF bois de chauffage  pour arriver à 1 million de stères NF Bois de Chauffage 
par an ». 
 
 
C - L’évaluation des besoins en séchage 
 
Les deux paramètres les plus important quand à la combustion du bois sont : 
 

Ø  L’APPAREIL DE COMBUSTION  
 
La vétusté du parc d’appareils de chauffage et son mauvais entretien contribuent à 
l’émission de rejets susceptible d’affecter de façon significative la qualité de l’air, 
c’est pour cette raison que la campagne d’information prévoit la diffusion 
d’information aux utilisateurs pour les inciter à améliorer le parc d’appareils de 
chauffage. 
 
 
 

Ø  L’HUMIDITE DU BOIS EST UN FACTEUR PREPONDERANT  
 

 
D- La recherche de solutions adaptées à chaque entreprise 
Augmenter de façon sensible la part de bois de chauffage sec lors de la livraison 
constitue un objectif ambitieux qui ne pourra être atteint que si des mesures 
d’accompagnement sont mises en place. Il conviendra en particulier de rechercher 
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les modes de conditionnement permettant de faciliter les manutentions et le stockage 
des produits à la fois sur le site de conditionnement et lors de la livraison. 
 
L’ADEME réalise actuellement une étude globale sur le séchage du bois de 
chauffage : séchage naturel, pré séchage, séchage artificiel. Les résultats devraient 
être disponibles début 2004. Il est donc souhaitable que chaque entreprise puisse 
choisir les moyens les mieux adaptés  pour augmenter sa production de bois secs. 
Cette adaptation sera réalisée par l’intervention sur site des spécialistes du bois 
énergie et du séchage du CTBA. 
 
 
E – Plan de développement 
Cette opération constituera un plan régional de développement unique au niveau 
Français. Il contribuera à la lutte contre l’effet de serre ainsi qu’à l’amélioration de la 
qualité de l’air d’une part grâce à l’incitation de l’amélioration du parc d’appareils de 
chauffage au bois et d’autre part à la production de bois de chauffage sec qui en trois 
ans devra atteindre le niveau nécessaire au marché régional. 
 
Le suivi sera réalisé dans le cadre des inspections effectuées par le CTBA dans le 
cadre de la marque NF BOIS DE CHAUFFAGE. L’évolution de la production de bois 
secs se fera de façon annuelle. 
 
Les résultats annuels permettront de suivre l‘ évolution de la production de bois de 
chauffage sec et si besoin est de définir les actions correctives à mettre en place en 
cas de besoin.  
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II - L’HUMIDITE DU BOIS EST UN FACTEUR PREPONDERANT – LE BOIS SEC  
 
 
A- Avantages d’utilisation 

 
 

 1°) La sécurité des installations :  
Les appareils de chauffage domestique sont conçus pour brûler du bois sec. Lorsque 
les bois sont trop humides, la combustion se fait de façon incomplète favorisant les 
phénomènes de bistrage des cheminés et de goudronnage, et par voie de 
conséquence augmentant les risques d’incendie.   

 
 

 2°) Les rejets gazeux dans l’atmosphère  
Lorsque le bois est humide, la combustion est incomplète augmentant ainsi la 
production de gaz autres que le dioxyde de carbone et la vapeur d’eau (Monoxyde 
de carbone, composés organiques volatils, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques). 
 
On admet que la température maximum de combustion d’un bois desséché est de 
l’ordre de 1800°C. En fait, la température de combustion diminue au fur et à mesure 
que la teneur en eau du bois augmente ; dans le cas d’un bois à 20% d’humidité, elle 
est de 1000°C à 1200°C. C’est donc un inconvénient de l’emploi du bois humide ou 
vert. 
 
Une forte teneur en eau du bois a d’ailleurs, d’autres conséquences 
désavantageuses : l’abaissement du pouvoir calorifique, et l’augmentation de la 
température d’inflammation. De plus, elle augmente les risques de condensations 
dans les conduits et tend à réduire les rendements des appareils, en raison de la 
diminution de la température de combustion. 

 
 
 3°) Stockage 
Les bûches se stockent très longtemps et ne se dégradent plus, à moins qu’il ne 
s’agisse d’essences telles que le chêne ou le châtaignier, ou bien de bois écorcés. 
Quant aux rondins laissés plus d’un an à l’air libre, ils finissent par être plus ou moins 
attaqués (échauffures, pourriture …) et même s’ils se présentent sous la forme de 
bûches de 1 m., en stères, ou sous la forme de bois débités à longueurs d’utilisation. 
Au contraire du bois sec, qui lui ne présente pas de danger à un stockage de longue 
durée. 
 
  
 4°)  Utilisation immédiate 
Le bois sec permet aux consommateurs une utilisation directe et immédiate. 
En effet, les expériences ont confirmé qu’en matière de séchage du bois de feu, la 
durée doit être au minimum de 18 mois à 2 ans, à condition toutefois que les bois 
aient été stockés sous hangar aéré durant un certain temps. Cette durée peut être 
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raccourcie entre 12 et 15 mois en débitant les bois à longueurs d’utilisation, et en les 
stockant sous abri aéré immédiatement après leur exploitation. 
 
  
 5°) La quantité d’énergie est plus importante 
Un bois sec, feuillus ou résineux, apporte quasiment la même quantité d'énergie. 
Cependant, le critère de l'humidité est essentiel car il intervient directement sur le 
contenu énergétique. Entre un bois sec prêt à l'emploi (moins de 20 % d'humidité 
rapportée à la masse brute) et un bois fraîchement coupé (45 % d'humidité rapportée 
à la masse brute), l'énergie est deux fois moindre ! 
 
Il vous faudra donc en consommer davantage pour un confort équivalent.  
 
 
 6°)  Des paniers à bûches plus légers 
Chaque foyer s’équipe en général de paniers pour transporter le bois en fonction de 
ses besoins. 

 
  
 7°) Aspect pratique 
Le bois sec s’allume et brûle facilement.  

 
 

B -  Rendement des appareils 
 
Comme on l’a vu en partie I, le rendement des appareils est optimum avec du bois 
sec. S’il ne l’est pas leur puissance nominale ne sera pas atteinte, car le matériel 
s’encrassera plus vite et risquera de se détériorer. 
 
 1°) Charte FLAMME VERTE  
Le label de qualité Flamme Verte est une initiative conjointe des pouvoirs publics 
(ADEME) et de certains industriels (fabricants d’équipement). 
 
Créé en 2000, ce label est la traduction d’un objectif commun : améliorer le parc des 
appareils de chauffage au bois à travers l’amélioration continue de l’offre dans ce 
domaine.  
 
Cette initiative répond à la feuille de route que l’ADEME s’est fixée en 2000, dans le 
cadre du plan bois énergie 2000-2006.  
 
Initialement créé pour les appareils indépendants (poêles, foyers fermés, inserts, 
cuisinières), le label a intégré en 2003 une section « chaudières domestiques ». 
Les chaudières domestiques au bois dont la puissance utile est inférieure à 70kW 
peuvent désormais être labellisées « Flamme Verte » si elles répondent à des 
critères précis de performances. Tous les combustibles bois sont visés par la charte 
Flamme Verte : bûches, plaquettes et granulés. 
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Deux chartes ont donc été éditées. L’une pour les appareils indépendants, l’autre 
pour les chaudières domestiques. 
 
Aujourd’hui, ce sont plus de 30 entreprises qui ont choisi de labelliser certains de 
leurs appareils selon les critères « Flamme Verte ». 
 
Deux organisations professionnelles accompagnent l’ADEME dans la gestion du 
label : le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et le Groupement des 
fabricants de matériels de chauffage central par l’eau chaude et de production d’eau 
chaude sanitaire (GFCC). 

 
Ce Label garantit les performances, le rendement et la qualité de votre appareil de 
chauffage ainsi que la conception moderne et économique (les données sont 
établies avec des bûches H1). 

 
Annexe 1 : plaquette Flamme Verte régionalisée. 
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III. LA NORME « NF BOIS DE CHAUFFAGE »  
 

La norme NF Bois de Chauffage : avantages et garanties 
Annexe 2 : norme NF  

 
 

A - Rappel sur la norme NF Bois de Chauffage  
 

 1°) Pourquoi cette démarche est soutenue activement 
L'objectif de l'ADEME est de promouvoir les bonnes pratiques du chauffage au bois 
afin d'en assurer la compétitivité et la pérennité. 
Le programme Bois-Énergie 2000-2006 de l'ADEME s'est donné comme objectif 
d'améliorer le rendement national du chauffage domestique de 10 % afin de lutter 
contre l'effet de serre. 
 
Utiliser un bois humide dans un appareil de chauffage au bois réduit le rendement 
énergétique de celui-ci et entraîne une augmentation des émissions polluantes. 
Pour prévenir ces pratiques courantes, l'ADEME soutient l'action des entreprises 
certifiées NF Bois de chauffage qui garantissent les 3 caractéristiques essentielles 
suivantes :  
 � garantie du produit livré,  
 � garantie d'information  
 � et garantie du confort et de la sécurité. 

 
 2°) Quels sont les bénéfices de cette certification pour le 
 consommateur ? 

  a - garantie d'information 

L'étiquette de la marque NF Bois de chauffage, jointe sur les produits vendus ou à la 
livraison par les entreprises certifiées, fournit aux consommateurs toutes les 
informations essentielles pour estimer la qualité correspondante : 

• le groupe d'essences (chêne, hêtre, charme,...) ;  
• la longueur ;  
• le niveau d'humidité ;  
• la quantité livrée en stères.  

  b - garantie sur la qualité du produit commandé 

   b.1 - respect du groupe d'essences 

• Les bois sont classés en trois groupes d'essences, en fonction de la quantité 
de chaleur fournie par unité de volume. 

Groupe 1 : Chêne / Charme / Orme / Hêtre / Frêne / Érable 
Groupe 2 : Châtaignier / Robinier faux Acacia / Merisier et fruitiers divers 
Groupe 3 : Autres feuillus tempérés (peuplier, bouleau, platane…). 
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• Une "pile" correspond à une unité de conditionnement. Ce peut être un filet 
rempli dans un gabarit, une palette de bois remplie dans un gabarit, une pile 
de bois de longueurs égales et d'une hauteur constante dont les extrémités 
sont bloquées par des éléments rigides. 

Une "pile" est dite du groupe 1 si 95 % au moins des pièces sont du groupe 1. 
Une "pile" est dite du groupe 2 si elle ne comporte pas plus de 15 % de pièces 
du groupe 3. 

Une "pile" est dite du groupe 3 dans tous les autres cas.  

   b.2 - respect de la quantité livrée 

Le conditionnement peut se présenter sous différentes formes : filet, palette, 
container, benne. Avec les deux derniers modes, le bois de chauffage est livré en 
vrac.  
Un bois conditionné en longueur de 1 m occupe moins d'espace lorsqu'il est recoupé 
(cf. schéma ci-dessous). 

 

 

 

Les longueurs usuelles des bûches sont : 20 cm ; 25 cm ; 30 cm ; 33 cm ; 40cm ; 50 
cm ; 1 m. La tolérance sur la longueur par rapport à la cote commerciale nominale 
est de + ou - 5 %. 
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Avec le graphique suivant élaboré sur la base du référentiel NF, vous vérifierez le 
volume livré : 

 
 

   
 b.3 - respect de l'humidité 

Les classes d'humidité (humidité masse humide) sont au nombre de deux, H1 et H2 
ainsi caractérisées : 

• H1 = H% < 20 % 
• H2 = 20 %< H% < 35  

La mesure de l'humidité est réalisée juste avant livraison à l'aide d'une des méthodes 
suivantes :  

�  Humidimètre à pointe (pour la classe d'humidité H1) 
� Méthode par déshydratation (pour toutes les classes) soit la méthode 
normalisée (NF 51004) ou soit par la méthode simplifiée (séchage par micro-
ondes). 

On en déduit le pouvoir calorifique (contenu énergétique en kWh) d'un stère, 
équivalent à 1 mètre cube : 

  Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Classe d'humidité H1  2000 1700 1600 
Classe d'humidité H2 1950 1650 1550 

L'humidité prise en compte pour le calcul du pouvoir calorifique conventionnel est de 
20 % pour la classe d'humidité H1 (bois sec prêt à l'emploi) et entre 20 et 35 % pour 
H2 (bois à stocker avant utilisation). 
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 c - garantie de service et de confort 

• Un bois prêt à l'emploi suivant la longueur et l'humidité commandée.  
• La remise d'une facture sur laquelle vous retrouvez le taux légal de TVA de 
5,5 %.  
• Un certificat de qualité délivré par le CTBA; organisme de certification 
mandaté par AFNOR Certification.  
• Un conseil approprié pour vos usages avec des producteurs professionnels du 
chauffage au bois.  
• Une livraison adaptée à vos besoins. 
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IV. COMPARAISON DES COMBUSTIBLES   
 
Conversion au préalable de certains combustibles :  
 

� 1 litre de fioul = 10 kWh 
� 1 T.E.P. (Tonne équivalent pétrole) = 11.630 kWh 
� 1 M3 bois sec = 2.500 kWh ; soit 1,5 stère ou 2,5 MAP 
� 0,3 Tonne bois frais = 1,5 stère bois = 2.500 kWh. 

 � Pour un P.C.I : pouvoir calorifique inférieur 
  = prix par 100 kWh de PCI. 

 
PRIX COMPARES 

DES COMBUSTIBLES 
� TTC POUR 
100 kWh PCI1 

EXEMPLE POUR UNE 
MAISON3 DE 120 M² 

Plaquettes bois issue de l’industrie2 0,70 à 1,50 210  à 450 � TTC 

Plaquette forestière2 1,50 à 3,00 450  à 900 � TTC 

Granulés de bois 3,00 à 3,50 900   à 1 050 � TTC 

Gaz naturel 3,38 à 4,46 1 014 à 1 338 TTC 

Fioul 4,92 1  476 � TTC 

Propane 9,03 2 709 � TTC 

Electricité 8,17 à 10,57 2451 à 3 171 � TTC 

 
1 PCI Pouvoir Calorifique Inférieur  
2 moyennes constatées Source : DGEMP valeurs décembre 2004  
3 Consommation estimée de 30 000 kWh, soit 3000 l de fioul. 
 
Une mise à jour régulière des coûts des combustibles est consultable via :  

 
- l’Espace info-énergie - Tél. 0810 060 050 
- internet : www.nfboisdechauffage.org 
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V. LES AIDES AU CHAUFFAGE AU BOIS EN ALSACE 
 
A - Aide fiscale  = déduction sur l’impôt 

���� Un taux réduit de TVA 

Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique à l’achat et à l’installation d’un appareil 
indépendant ou d’une chaudière individuelle à bois et des radiateurs, aux conditions 
décrites. 

 
 
���� Un crédit d'impôt 

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’achat d’un appareil de chauffage 
ou d’une chaudière à bois ou autre biomasse, si leur rendement dépasse 65 % et 
s’ils respectent les normes françaises et européennes (c’est notamment le cas pour 
tous les produits labellisés « Flamme Verte ». Pour plus de précisions, rendez-vous 
sur www.flammeverte.com). Attention, ce n’est pas le cas actuellement pour les 
poêles à granulés et les poêles de masse. 

 
 
B - Aide aux chaudières automatiques à plaquettes (particuliers) 
 
���� Une aide de l'ANAH 

L’ANAH peut vous accorder une subvention, si vous répondez aux conditions 
décrites, pour l’installation d’un appareil indépendant de chauffage au bois (foyer 
fermé, insert, poêle) labellisé Flamme Verte ou de toute chaudière à bois. 

 

Si vous remplissez les conditions d’attribution des aides ANAH, vous pouvez 
bénéficier d’une prime de 900 � pour l’acquisition et l’installation d’une chaudière 
individuelle à bois labellisée Flamme Verte. 
 
Cette prime s’ajoute à la subvention de l’ANAH citée ci-dessus. 

 
 
C- Aide aux chaudières automatiques à plaquettes (collectivités)  
 

���� Etudes de faisabilité : 40% du montant HT. 

���� Investissements (chaudières automatiques au bois, matériels et plate forme 
d’approvisionnement) jusqu’à 30% du coût de la chaudière et de ses accessoires – 
plafond à 2 300 �. 
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VI  - ANIMATION ET PROMOTION DU GSNBCA 
 
FIBOIS Alsace apporte son soutien au GSNBCA (Groupement Syndical des 
Négociants de Bois de Chauffage d’Alsace), qui comporte à ce jour 23 adhérents 
alsaciens. 

Cf. annexe 4 
 

Des réunions du Groupement se sont tenues tout au long de l’année 2004, et les  
actions menées sont les suivantes :  
 
A - Réalisation et diffusion d’une plaquette de communication  
 
« Préservons la nature, chauffons-nous au bois ! » est la plaquette de 
présentation du Groupement Syndical des Négociants de Bois de Chauffage 
d’Alsace.  Cf. annexe 5  

 
B - Journée de sensibilisation des adhérents à la certification NF Bois de 
Chauffage  
 
Le 18 octobre 2004 ont ainsi été organisées 2 visites d’entreprises fabricants des 
appareils de chauffage :  
 
 �  Supra 
� Localisation : Obernai (67) 
� Présentation : Société créée en 1878, elle compte 280 salariés à Obernai et au 
total 350 en France. 
Partenaire de confiance, SUPRA est aujourd'hui fier de présenter une large palette 
des produits de chauffage où design et qualité de chauffage cohabitent 
harmonieusement.  
SUPRA vend uniquement aux professionnels. 
L’activité bois représente plus de 180 cheminées, 100 foyers-inserts et plus de 30 
poêles à bois. La société fabrique annuellement 57 000 inserts de cheminées. 
SUPRA étudie particulièrement la qualité de combustion de ses produits. 
Notamment, pour améliorer la qualité de l’air, SUPRA travaille en permanence à 
l’amélioration du rendement et à la réduction des rejets de CO de ses poêles et 
foyers. 

 
 	 Fondis   
� Localisation : Vieux Thann (68)  
� Présentation : Société créée en 1978, elle compte 50 salariés. Il s'agit de la 
première entreprise accueillie par la zone d'activité communautaire. 
Fondis est le spécialiste du chauffage au bois avec une gamme d'articles allant de 
la cheminée à foyer ouvert en pierre, classique, contemporaine ou moderne, au 
foyer insert, en passant par les poêles à bois scandinaves MORSØ. 
Elle est à l'origine de la cassette® pour cheminées, pour laquelle elle a 
déposé un brevet. Depuis, elle n'a cessé de diversifier son activité. 
L'entreprise s'investit aujourd'hui dans trois secteurs dont le chauffage bois.  
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C - Journée de sécurité 
 L’Office National des Forêts propose à des groupes de 5 à 7 personnes, une 
formation d’une journée portant sur les aspects du façonnage du bois (surtout 
bûcheronnage par tronçonneuse). En effet, la plupart des négociants de bois 
façonnent régulièrement du bois par ce moyen sans avoir subi au préalable une 
formation technique sur l’utilisation d’une tronçonneuse en toute sécurité. 
 
D - Humidimètre 
Une convention avec la Région Alsace a permis de financer l’achat de 10 appareils, 
les membres du Groupement ont ainsi pu bénéficier de cette opportunité. 

 
E - Certification  
Une certification de groupe sera organisée afin de limiter les coûts, au minimum 10 
entreprises devront être candidates. 
 
F - Vente au « noir » 
Sollicitation auprès de l’ONF pour que les grumes débitées soit stockées bord de 
route et qu’elles soient réservées aux professionnels. 
Cet aspect récurrent freine le développement des entreprises installées. De 
nombreux emplois salariés pourraient être crées en zone rurale si une diminution 
notable de cette pratique était réalisée. 
Pour y accéder, deux conditions sont nécessaires :  

� La vente du bois H1 s’avère la méthode incontournable. La qualité a 
un prix, dépendant surtout d’un investissement lourd à réaliser en amont 
(hangar de stockage, séchoir, durée du stockage, achat de matériels de 
façonnage pour débiter les grumes de différentes longueurs : 1 m., 0,50 
m., 0,33 m. , 0,25 m.). 

� L’accès aux lots : les différents opérateurs (ONF – Communes 
forestières – propriétaires privés) devraient limiter la vente aux 
particuliers des volumes aux normes légales en vigueur, sauf exception. 

 
G - Déclinaison de la norme « NF Bois de chauffage du CTBA » en Alsace 

L’ensemble des membres du GSNBCA sont convaincus de la nécessité d’obtenir la 
certification « NF Bois de Chauffage », qui seule permettra de décliner dans la région 
une qualité de bois.  

Cette qualité permet en effet de se démarquer des autres vendeurs de bois en 
bûches (vente dite au noir) et de combattre ces « concurrents » non règlementaires. 

Ils invoquent par contre un problème très important qui est le coût prohibitif unitaire 
d’adhésion. 

Cet effort financier ne leur permettra pas de retour d’investissement par la seule 
vente du bois, la plupart commercialisent des volumes inférieurs à 1200 stères par 
an. 
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Au coût de certification, il faut ajouter en corollaire un autre investissement non 
négligeable, celui d’une plate-forme de stockage sous hangar. La majorité des 
négociants de bois de chauffage ne possède pas à ce jour un espace couvert.  

 

A ce jour, seuls deux négociants de bois de chauffage bénéficient de la marque de 
qualité NF « Bois de Chauffage » du CTBA :  

 



 VOGEL 

� Coordonnées 

3 rue des Noyers  
67370 TRUCHTERSHEIM 

 

Téléphone : 03 88 69 75 21 

Fax : 03 88 69 75 21 

 
� Mode de conditionnement  
container 

 
� Groupe d'essence  
• G1 (chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable)  

 
� Classe d'humidité  
• H1 (Humidité < 20 %)  

• H2 (Humidité > 20 %)  

  



 SOFOREST 
� Coordonnées 
21 rue Markstein 
68700 CERNAY 

 

Téléphone : 03 89 75 52 37 

Fax : 03 89 75 52 37 

 
� Mode de conditionnement  
Benne + vrac 

 
� Groupe d'essence  
• G1 (chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable)  

 
� Classe d'humidité  
• H1 (Humidité < 20 %)  

• H2 (Humidité > 20 %)  
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Partie 3 : 
 

MISE EN COMMUN 
 

DES NORMES DE BOIS 
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I - ETUDE COMPARATIVE D’UTILISATION DU BOIS BUCHES EN 
BELGIQUE – AUTRICHE – SUISSE – ALLEMAGNE – FRANCE 

 
L’étude est réalisée en partenariat avec l’ITEBE 
 
Le combustible bois est-il adossé à une volonté politique, économique et ou 
commerciale. 
 

Pays  Volonté économique Volonté 
Politique 

Volonté 
Commerciale 

Belgique X X  
Autriche X X X 
Suisse X X X 
Allemagne X X X 
 
France 

X 
via les propriétaires privés – les 
communes forestières et l’ONF 

X NC 

 

 
La «Table 1» nous montre les fournisseurs de bois en Allemagne où l’on constate 
que le bois de feu et principalement en 1 m. est produit et fourni par le secteur privé 
(comme en France). 

Cf annexe 3 
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Forme du bois énergie et essences utilisées 
 

 Belgique Autriche Suisse Allemagne France 
Bûches X X X X X 
Plaquettes X X X X X 
Granulés X X X X X 
Hêtre X X X  X 
Chêne X X X X X 
Pin X  X X X 
Epicéa X   X X 
Robinier  X    
 
A noter que la bûche est utilisée majoritairement dans tous les pays et surtout en 
usage individuel. 
 
Le choix est surtout axé entre le hêtre, le chêne, le robinier, le pin, l’épicéa et le 
mélèze. 
 

 
 
La «Table 11» montre que le bois rond, bois tendre ou bois dur, a un très bon 
pouvoir calorifique avec une humidité de moins de 20 %. 
 

Cf annexe 3 
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Le tableau comparatif ci-dessous présente les standards prioritaires donc des 
possibilités d’utilisation où le bois rond est bien placé. 
 

Cf annexe 3 
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A - Conditions de stockage et de séchage 
 
 1°) Stockage  
 
 Belgique Autriche Suisse Allemagne France 

Sous hangar X X X X X 
Durée N.C. N.C. 2 ans N.C. 1 an 
Plein Air     X 
Durée     1 an 

 
Le CTBA préconise une norme NF bois de chauffage garantie par le H1. 
 
 2°) Séchage 
 
 Belgique Autriche Suisse Allemagne France 

Sous hangar X X X X X 
Plein Air      
 
 
Longueur standard utilisée  
 

Belgique Autriche Suisse Allemagne France Chaudière 
collective 
    en m 

     

0,50 X X  X X 
0,33 X X X X X 
0,25      

Chaudière 
individuelle 

en m 

     

0,50    X  

0,33 X X X X X 
0,25     X 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                          Promotion du Bois Bûches 

FIBOIS ALSACE/VT/NR/PW 38

Label des appareils de chauffage et norme standard bois bûches 

 
Label de 
bonne 

utilisation 
Belgique Autriche Suisse Allemagne France 

OUI  
 Normes 

européennes 
en 303,5 

  Flamme 
verte 

NON X  X X  
Norme 

standard 
bois en 
bûches 

     

OUI  OR NORM 
M7132   X 

NON X  X X  
 
L’Union européenne souhaite, via des organismes de délivrance de label, mettre en 
place au sein de l’espace européen une norme pour les appareils et le combustible 
préconisé. 
 
Le CTBA et les constructeurs préconisent pour un bon rendement calorifique un 
combustible H1 suivant la norme « NF Bois de chauffage ». 
 

 
La « Figure 2 » montre le poids très importants des poêles à bois individuels (single 
stoves) et des chaudières chargées mains (Hand charged boilers). 

       Cf annexe 3 
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Prix du bois bûche 
 
Pour l’ensemble des pays, le prix est fixé au stère et par type d’essence. 
 
 
Contrôle du fonctionnement des appareils 

 
 Belgique Autriche Suisse Allemagne France 

RAMONEUR X X X ATTESTATION CONSEIL 
UNIQUEMENT 

CHAUFFAGISTE X X X X  
 
 
 
L’utilisation des plaquettes est un marché en développement pour les cinq pays : 
 
 
 Belgique Autriche Suisse Allemagne France 
Prix de 
vente 
moyen 

17 � / Mwh 12 � / Mwh 40 FS / Mwh 9 � / Mwh NC 

 
 

 
 
La « Table 2 » nous montre que le bois rond à toujours un très bon marché. 

Cf annexe 3 
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