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Synthèse des résultats de l’étude bois énergie sur 
le Grand Est 

 
 
Pour obtenir des informations complémentaires aux résultats présentés ci-dessous comme 
les flux, les types de clientèle, les débouchés et les approvisionnements, vous pouvez 
prendre connaissance de l’intégralité de cette étude, disponible sur simple demande auprès 
de FIBOIS Alsace ou téléchargeable sur notre site Internet à l’adresse suivante : www.fibois-
alsace.com/fibois/etudes. 
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Source : EAB 

 
Concernant le bois d’œuvre, 2 groupes de régions peuvent être mis en avant : 

- l’Alsace, la Franche-Comté et la Lorraine avec une récolte très majoritaire de 
résineux à destination du bois d’œuvre, 

- la Bourgogne et la Champagne-Ardenne avec une récolte plus importante en feuillus 
pour le bois d’œuvre. 

 
Disponibilité forestière : 
Volumes supplémentaires pouvant être mobilisés à destination du bois énergie et du bois 
d’industrie dans certaines conditions technico-économiques (ex : zone d’accès facile – pente 
inférieure à 30% – et de diamètre supérieur à 7 cm) : 

Disponibilité 
supplémentaire Région 

En m3/an En TB/an 

Alsace 138 000 124 000
Bourgogne 1 148 000 1 027 000
Champagne-Ardenne 185 000 166 000
Franche-Comté 668 000 598 000
Lorraine 438 000 392 000
Grand Est 2 577 000 2 306 000
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Bois en bûche : 
Volume total de bois en bûche consommé : 

Région (2001) 
Nombre 

d’appareils 
de 

chauffage 

Nombre de 
stères 

consommés 
par logement

Volume 
consommé 
(stères/an) 

Volume 
consommé 

(TB/an) 

Alsace 160 000 7,5 1 203 000 661 650 
Bourgogne 201 000 11,6 2 322 000 1 277 100 
Champagne-Ardenne 170 000 11,3 1 922 000 1 057 100 
Franche-Comté 151 000 13,6 2 050 000 1 127 500 
Lorraine 199 000 10,0 1 986 000 1 092 300 
Grand Est 881 000 10,8 9 483 000 5 215 650 

Source : CEREN 2001 
 
Volume total de bois en bûche commercialisé (l’autoconsommation et le marché illégal ne 
sont pas pris en compte dans ces chiffres) : 

Région (2006) 
Tonnages 

commercialisés 
estimés 

(stères/an) 

Tonnages 
commercialisés 
estimés (tonnes 

brutes/an) 
Alsace 100 000 59 400 
Bourgogne 320 000 192 000 
Champagne-Ardenne 150 000 89 600 
Franche-Comté 250 000 149 600 
Lorraine 250 000 149 900 
Grand Est 1 070 000 640 500 

Le marché du bois en bûche est principalement à destination des particuliers. L’Alsace à un 
réseau très dense de petits négociants qui commercialisent leur bois quasi-exclusivement en 
Alsace dans un marché de proximité, contrairement à d’autres régions comme la Bourgogne 
et la Champagne-Ardenne qui approvisionnent le bassin parisien. 
L’autoconsommation et le marché illégal représentent environ 85% du volume de bois en 
bûche consommé. 
 
Plaquettes forestières : 
Volume total de plaquettes forestières commercialisé : 

Région (2006) 
Tonnages 

commercialisés 
(tonnes brutes/an)

Tonnages 
commercialisés 

(MAP/an) 
Alsace 21 000 60 000 
Bourgogne 10 000 28 600 
Champagne-Ardenne 15 000 42 800 
Franche-Comté 55 000 157 200 
Lorraine 60 000 171 500 
Grand Est 161 000 460 000 

L’évolution des tonnages commercialisés est à l’augmentation à très court terme (2010). En 
effet, les chaufferies collectives et industrielles se développent fortement (plus de 250 
chaufferies sont en projet ou en cours d’étude sur les 5 régions, soit une consommation 
supplémentaire estimée à 227 000 tonnes de bois par an, dont une partie de plaquettes 
forestières). 
Par ailleurs, le deuxième appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Énergie devrait 
également aboutir à la réalisation d’unités de cogénération fortes consommatrices de bois. 
De manière générale, la commercialisation de plaquettes forestières se fait localement. 
 
Granulés : 
La commercialisation de granulés de bois par les unités de granulation (13 au total sur le 
Grand Est) s’est élevée à 50 000 tonnes en 2006. 
 



FIBOIS Alsace 3/4 Publication mai 2008 

La densité et la répartition d’unités de granulation sur le Grand Est et à proximité semblent 
suffisantes. En effet, la capacité totale de production de granulés de bois sur le Grand Est 
n’est pas actuellement atteinte, puisque de nombreuses unités ne fonctionnent pas à plein 
régime. A cela s’ajoutent les productions des unités frontalières belges, allemandes et 
suisses de l’ordre de plusieurs centaines de milliers de tonnes. 
 
Première transformation : 

Répartition par régions du Grand Est de la production de 
sciages (3 430 000 m3 - EAB 2005) 
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Volume de produits connexes générés et disponibles : 

Types de 
produits 

Volumes 
produits 
estimés 
(TB/an) 

Valorisation 
(%) 

Volumes 
disponibles 

(TB/an) 

% utilisé pour du 
bois énergie (dont 

autoconsommation) 

% utilisé 
par 

l’industrie 
lourde 

Plaquettes de 
scierie 1 054 000 100% 0 4% 94% 

Copeaux et 
sciures 697 000 99% 8 000 12% 82% 

Purges de 
grumes, 
dosses, 
délignures, 
etc. 

354 000 98% 7 000 10% 76% 

Écorces 281 000 98% 7 200 49% 0% 

Total 2 386 000 99% 22 200 13% 
(3% autoconsommés) 77% 

Les produits connexes issus de l’industrie du sciage et de l’emballage sont tous valorisés à 
un très fort pourcentage. Les disponibilités sur le Grand Est, que ce soit pour les écorces, les 
plaquettes de scierie, les sciures, les copeaux et pour les autres produits, sont minimes voire 
nulles. La présence d’industries lourdes du bois explique cette forte consommation de bois et 
de connexes du sciage et de l’emballage, et donc la faible disponibilité de ces produits pour 
d’autres usages. 
 
Au niveau du Grand-Est, la valorisation des plaquettes de scierie est à 94% orientée vers les 
process industriels que sont la fabrication de papier et de panneaux. La valorisation 
énergétique ne représente que 4% des débouchés.  
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L’Alsace est une région fortement productrice de plaquettes qu’elle exporte principalement 
vers la Lorraine. 
 
Les copeaux et sciures sont principalement valorisés dans les industries du panneau. Sur le 
Grand Est, la valorisation énergétique de ces produits représente 12%. 
L’Alsace est la première région exportatrice de ces produits. Elle est la région qui valorise le 
moins sur son territoire les copeaux et sciures, notamment car il n’y a pas d’industrie du 
panneau en Alsace. La Lorraine au contraire, s’avère être la première région consommatrice 
de ces produits connexes. 
 
Les écorces générées par les activités de transformation des industries du sciage et de 
l’emballage sont valorisées pour moitié sous forme énergétique. 
 
Production des groupes énergétiques : 
Le tonnage de broyats de bois propres produits par des groupes énergétiques sur le Grand 
Est est de l’ordre de 88 000 tonnes brutes en 2006. 
Le tonnage de broyats de bois souillés (bois traités, bois peints, etc.) produits par des 
groupes énergétiques sur le Grand Est est de l’ordre de 220 000 tonnes brutes en 2006. 
Ces types de produits sont valorisés vers les industries lourdes principalement comme 
source énergétique mais également comme matière première. 
 
Consommation des industries lourdes : 
Les industries de trituration s’approvisionnant sur le bassin du Grand Est représentent en 
2006, une demande industrielle sur ce massif de 6 378 000 tonnes brutes de bois, dont : 

 3 831 000 tonnes brutes de rondins, 
 2 547 000 tonnes brutes de produits connexes de scierie. 

 
Consommation en bois énergie des chaufferies : 

 Chaufferies collectives en 
fonctionnement 

Chaufferies industrielles en 
fonctionnement 

 Nombre 
Puissance 

totale 
(kW) 

Consom-
mation 
totale 

(TB/an) 

Tep/an Nombre
Puissance 

totale 
(kW) 

Consom-
mation 
totale 

(TB/an) 

Tep/an 

Alsace 90 20 000 14 000 3 600 18 64 000 70 500 18 120 

Bourgogne 46 28 985 30 577 7 060 111 177 493 124 380 36 290 
Champagne
-Ardenne 42 44 000 64 000 16 450 45 148 000 218 000 56 030 

Franche-
Comté 221 62 500 72 085 18 530 106 83 900 295 120 75 850 

Lorraine 71 25 182 22 348 5 740 Non 
connu 

Non 
connu 160 000 41 120 

Grand Est 470 180 667 203 010 51 380 280 473 393 868 000 227 410
Le nombre de chaufferies au bois ne cesse d’augmenter et a atteint un minimum de 750 
chaufferies fin 2006 sur les 5 régions du Grand Est, pour une puissance de 654 MW. 
La consommation de ces chaufferies est de plus de 1 071 000 tonnes brutes. 
 
C’est un secteur en expansion. Plus de 240 chaufferies sont en projet ou en cours d’étude 
sur les 5 régions, soit une puissance de 190 MW et 224 000 tonnes brutes de bois 
supplémentaires consommées par an. 
 
 
 
Nous vous remercions encore une fois pour les éléments que vous nous avez transmis et qui 

ont permis d’aboutir aux résultats présentés ci-dessus. 


