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Introduction 
 
 
En Alsace, les combustibles bois sous forme de plaquettes (plaquettes forestières, 
plaquettes de scierie, broyats de palettes, déchets de bois, etc.) sont au centre de 
nombreuses politiques en matière de développement des énergies renouvelables à partir de 
biomasse. Pour les chaufferies collectives, des communes forestières notamment, la 
plaquette forestière constitue souvent le produit naturel idéal pour assurer l’alimentation des 
installations. 
 
Or, bien que des descriptions techniques puissent exister ici ou là sur les caractéristiques 
types des plaquettes bois, il n’existait, au démarrage de cette action, aucune démarche de 
qualité concernant dans le détail, les spécifications de ce produit, alors que régulièrement les 
utilisateurs de chaufferies alsaciennes se posaient des questions concernant sa nature, son 
origine et sa qualité. 
 
Il s’agissait donc de développer une démarche de qualité régionale à proposer aux 
fournisseurs alsaciens, afin de valoriser cette filière et d’informer les clients et les maîtres 
d’ouvrage de chaufferies, sur les critères importants à respecter en matière de combustibles 
bois sous forme de plaquettes. 
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I.OBJECTIFS DE L ’ETUDE 
 
Cette action visait à :  
 

� Mettre en place une démarche de qualité pour le combustible bois sous 
forme de plaquettes (plaquettes forestières et plaquettes de scierie). 

 
� Accompagner l’adhésion des professionnels concernés par cette marque, 

sachant que les fournisseurs des plaquettes forestières dans la région sont 
de l’ordre d’une vingtaine, auxquels il faut rajouter potentiellement les 
scieries qui peuvent également fournir des plaquettes, même si ces 
dernières sont le plus souvent utilisées en autoconsommation. 

 
� Promouvoir l'utilisation d’un combustible bois sous forme de plaquettes dans 

le cadre de cette marque. 
 

� Conforter et valoriser les fournisseurs de combustibles bois ayant signé la 
marque. 

 
� Assurer le suivi et le contrôle des fournisseurs adhérant à la marque. 

 
� Promouvoir auprès des collectivités et des industriels, un combustible bois 

de qualité, qui répond à des exigences minimales, notamment en termes 
d’humidité et de granulométrie. 

 
� Satisfaire aux attentes d’informations des utilisateurs de chaufferies. 

 
La réalisation de l’ensemble de ces actions s’est naturellement appuyée sur l’expérience 
acquise au travers d’Alsace Bois Bûche, autre démarche de qualité développée en 2006 et 
adaptée à un autre combustible bois, en l’occurrence la bûche. 
 

II.ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE  

A. Chaleur Bois Qualité +  
 
Une des rares actions existantes recensées sur cette thématique, est une démarche de 
certification en Rhône-Alpes, intitulée « Chaleur Bois Qualité + » (CBQ+, gérée par FIBOIS 
Ardèche-Drôme et FIBRA, respectivement interprofessions de l’Ardèche et de la Drôme et 
de Rhône-Alpes), suivant un référentiel AFAQ Service Confiance®. Toutefois, cette 
certification traite principalement de la régularité du combustible bois et de la fiabilité des 
approvisionnements, et non des caractéristiques du produit. 
 
Néanmoins, ce modèle a depuis été repris par la région Poitou-Charentes et l’animation de 
la démarche y est assurée par le CRER (Centre Régional des Energies Renouvelables). 
 

B. Charte Energie Bois Région Centre 
 
L’interprofession Arbocentre a quant à elle développé une charte de qualité intitulé « Charte 
Energie Bois Région Centre ». Datant de janvier 2009, cette charte vise à constituer un 
réseau de professionnels qui s’engagent sur la production et la commercialisation de leurs 
produits. Cette démarche concerne à la fois les plaquettes forestières, les produits connexes 
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des entreprises de transformation du bois, ainsi que les déchets industriels de bois de 
catégorie A (bois non traités, issus de palettes, cagettes, etc.).  
 

 
Figure 1 – Illustration de plaquettes bois  

(Source : O.Perrenoud) 
 
Il est à noter que la démarche Alsace Combustible Bois Naturel (ACBN), qui fait l’objet de ce 
rapport, se révèle proche de cette initiative, même si quelques divergences existent tout de 
même, notamment concernant l’intégration ou non des déchets industriels de bois. 
 

III.CHIFFRES CLES 
 
Les plaquettes bois (plaquettes forestières et de scierie principalement) représentaient en 
Alsace, selon des données de 2009, une consommation de 168 000 Tonnes Brutes (TB) par 
an (dont 50 000 TB/an pour les chaufferies collectives et 118 000 TB/an pour les chaufferies 
industrielles). En 2012, elles représentaient 430 600 TB/an (soit + 165 % d’augmentation).  
 
Il faut toutefois noter que cette émergence est surtout due à 3 projets de grande ampleur, qui 
représentent à eux seuls 242 000 TB/an, et qui sont issus de divers dispositifs incitatifs mis 
en place à l’échelle nationale (appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie 
(CRE), Fonds Chaleur Biomasse Chaleur Industrie, Agriculture et Tertiaire (BCIAT), tarif 
d’achat).  
 

 
Figure 2 – Production régionale de plaquettes et pr oduits connexes de bois  

(Source : Schéma Régional Climat Air Energie – volet Biomasse Bois) 

 
On constate ainsi une très forte évolution de ce combustible bois en seulement 3 ans, ce qui 
confirme l’intérêt de la démarche entreprise. 
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IV.HISTORIQUE ET CREATION 
 
La marque alsacienne a été réfléchie suite au lancement en 2006 de la marque « Alsace 
Bois Bûche : des entreprises alsaciennes qui s’engagent », qu’il s’agissait en fait de 
transposer aux plaquettes bois. 
 
Au vu des intérêts des professionnels dans l’aboutissement d’une démarche de qualité pour 
les plaquettes, une première réunion s’est ainsi déroulée le 9 mars 2009, pour définir le 
projet dans ses grandes lignes. En concertation avec les acteurs concernés, il a notamment 
été décidé que la marque ne concernerait que les plaquettes forestières et les plaquettes de 
scieries. Ainsi, les déchets industriels de bois, quels qu’ils soient, n’ont pas été inclus dans la 
marque, même lorsque les plaquettes sont issues de bois non traités, de type cagette ou 
palette par exemple.  
 
Suite à de nombreux échanges avec les partenaires à l’origine de cette réflexion, une 
première version du cahier des charges a donc pu être rédigée. La version 2013, qui a fait 
l’objet de quelques amendements par rapport à la version initiale, est quant à elle montrée 
en Annexe 1.  
 
Les critères importants pour la qualité des combustibles, repris dans le cahier des charges, 
sont notamment les suivants :  
 

� Humidité, 
� Granulométrie, 
� Famille d’essence, 
� Pouvoir Calorifique, 
� Etc. 

 
Pour l’ensemble de ces critères, l’engagement des professionnels est avant tout d’être 
transparent sur les caractéristiques du combustible livré.  
 
Par ailleurs, un règlement intérieur de gestion de la marque a été rédigé, afin de définir 
notamment le fonctionnement de la marque : organisation générale, entité en charge du 
secrétariat, missions propres à l’animation de la démarche, montant des cotisations, 
déroulement des contrôles internes, etc. Ce règlement est disponible dans sa version finale 
en Annexe 2.  
 
Un consensus a également été trouvé sur le nom de la marque, qui s’intitule « Alsace 
Combustible Bois Naturel : des entreprises qui s’engagent ». 
 
Les divers échanges avec les partenaires ont enfin abouti lors d’une réunion de finalisation 
de la marque, le 10 mai 2010. 
 

A. Création de la marque 
 
Une consultation a été lancée auprès d’agences de communication, dès juillet 2009, afin de 
créer le logo et la plaquette de présentation de la marque.  
 
Réalisées par Claude Prat Créations Graphiques, plusieurs variations de logos ont été 
créées dès septembre 2009, et, après consultation des partenaires (ADEME, Conseil 
Régional d’Alsace, etc.) et des professionnels de la filière forêt-bois concernés, le logo 
retenu fut le suivant :  
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Figure 3 – Logo de la marque (version 2009) 

 
Une fois l’ensemble des documents rédigés et validés par l’ensemble des partenaires, la 
démarche de qualité a été déposée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, 
le 12 juillet 2010, sous la forme d’une marque collective simple. 
 
La plaquette de présentation de la marque a été finalisée durant cette même période, en vue 
de communiquer auprès des professionnels et maîtres d’ouvrage concernés sur l’existence 
de cette nouvelle démarche (cf. Annexe 3). 
 

B. Lancement officiel 
 
Le lancement effectif de la marque, initialement prévu au début de l’année 2011, a été 
retardé, afin notamment de trouver une date qui coïncide avec la signature officielle de la 
convention d’objectifs en faveur de la filière forêt-bois avec la Région Alsace. Le temps 
nécessaire à l’élaboration de cette convention n’a au final permis le lancement de la marque 
qu’en juin 2011.    
 
Un effort de communication particulier a été fourni lors de cette manifestation, notamment 
par un communiqué de presse rédigé et diffusé avec le concours du programme 
Energivie.info.  
 
La cérémonie s’est déroulée le 4 juin 2011 à Waldhambach (67), en présence notamment du 
Président, M. Philippe RICHERT et du Vice-Président de la Région Alsace, M. François 
LOOS, ainsi que du Directeur de l’ADEME Alsace, M. Claude LIVERNAUX.  
 

 
Figure 4 – Lancement officiel de la marque  
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Cet événement coïncidant avec la signature de la convention d’objectifs, l’ensemble des 
professionnels de la filière étaient ainsi présents ou représentés. Les ayants droit de la 
marque étaient également invités pour l’occasion.  
 

V.AYANTS DROIT 
 
La démarche s’adresse avant tout aux fournisseurs régionaux de plaquettes forestières. Si 
les producteurs de plaquettes de scierie sont aussi des ayants droit potentiels de la 
démarche, ce produit est moins concerné, de par notamment une utilisation principalement 
sous forme d’autoconsommation. 
 
Ainsi, dès la fin 2010, avant même le lancement officiel de la marque, un courrier de 
présentation, et les premiers appels à cotisation ont été transmis aux professionnels 
recensés comme fournisseurs en Alsace de combustibles bois sous forme principalement de 
plaquettes forestières. 
 
Quatre acteurs ont répondu favorablement et ont adhéré dès la première année à la marque, 
à savoir : 
 

� Sundgau Compost 
� ONF Energie 
� Helmlinger Pascal Débardage 
� Entreprise Kretz SARL 

 
Ce chiffre de 4 entreprises engagées dans la démarche qui peut spontanément paraître 
faible, peut toutefois être relativisé au regard du nombre limité de fournisseurs de plaquettes 
forestières actifs en Alsace.  
 
De plus, la répartition géographique de ces entreprises a permis dès l’origine une 
représentativité de la marque dans chaque grande zone géographique de la région. 
 
L’adhésion de ces 4 entreprises représentait en out re un volume de production de 
l’ordre de 43 000 Tonnes Brutes de plaquettes princ ipalement forestières 
commercialisées en Alsace en 2009, et même plus de 76 000 TB (sur 100 000 TB de 
plaquettes forestières produites dans la région) en  2010, soit une forte part de la 
production régionale, ce qui a assuré année après a nnée, une bonne présence 
effective de la démarche dans la région. Le volume commercialisé par les ayants droit 
était de 62 000 TB en 2011 et de 77 500 TB en 2012.  
 
Enfin, l’année 2013 a vu l’arrivée d’un 5ème ayant droit, à savoir l’entreprise Broyage Noeppel, 
située à Romanswiller (67). 
 
Par ailleurs, les fournisseurs ont été invités à rejoindre la marque, notamment pour accéder 
à certaines initiatives (organisation de porte ouvertes de leurs entreprises, etc.). Le soutien 
de la démarche par les partenaires régionaux est ainsi à noter. En effet, par exemple, un 
appel à projets de l’ADEME, intitulé « Chaleur Renouvelable 2013 », a indiqué que 
l’adhésion à la marque serait un « plus » apprécié pour se voir attribuer une aide.  
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Figure 5 – Localisation des ayants droit de la marq ue en 2013 

VI.FONCTIONNEMENT 

A. Adhésion 
 
Les professionnels intéressés par la démarche peuvent prendre contact avec le secrétariat 
de la marque, en l’occurrence FIBOIS Alsace, afin de faire part de leur volonté d’adhérer.  
Ainsi, l’ensemble des documents relatifs à la marque leur sont envoyés, avec notamment le 
bulletin d’adhésion et le montant des cotisations pour l’année en cours.  
 
Le bulletin d’adhésion est présenté en Annexe 4, tandis que les montants des cotisations 
annuelles, qui n’ont pas évolué depuis la création de la marque, sont montrés ci-après :  
 

Tableau I – Montant des contributions annuelles 

Volumes commercialisés Contribution 

de 0 à 1 000 TB 175 € 

de 1 001 à 2 500 TB 300 € 

de 2 501 à 5 000 TB 450 € 

de 5 001 à 10 000 TB 650 € 

de 10 001 à 15 000 TB 850 € 

de 15 001 à 30 000 TB 1 100 € 

plus 30 000 TB 1 500 € 

Helmlinger Pascal 
Débardage - 
Erckartswiller (67)  

Entreprise Kretz 
SARL - 
Osthouse (67) 

ONF Energie - 
Bennwihr Gare (68) 
 

Sundgau Compost 
- Hirsingue (68) 

Broyage Noeppel - 
Romanswiller (67) 
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B. Suivi de la démarche 

1. Comité de Gestion 
 
Un Comité de Gestion se réunit au moins une fois par an, notamment pour prendre les 
décisions en lien avec :  
 

� L’animation de la marque, 
� Le montant des droits d’utilisation, 
� La communication, 
� Le respect des engagements de la marque par les professionnels. 
 

Il est également chargé d’analyser les informations issues des contrôles sur le terrain et des 
analyses en laboratoire, et de décider des éventuelles suites à donner.  
Des pistes d’amélioration peuvent aussi être formulées et proposées aux ayants droit par le 
Comité de Gestion. 

 
Conformément au règlement intérieur de la marque, le Comité de Gestion a donc été mis en 
place. Il est composé des membres suivants :  
 

� AMCF (1 représentant) : Association des Maires des Communes Forestières d’Alsace 
� ONF (1 représentant) : Office National des Forêts 
� FPA (1 représentant) : Forêt Privée d’Alsace 
� CRPF (1 représentant) : Centre Régional de la Propriété Forestière 
� GRIEF (1 représentant) : Groupement Régional des Ingénieurs et des Experts 

Forestiers 
� GSETFA (1 représentant) : Groupement Syndical des Entreprises de Travaux 

Forestiers d’Alsace 
� GSNBCA (1 représentant) : Groupement Syndical des Négociants en Bois de 

Chauffage d’Alsace 
� SRSEFA (1 représentant) : Syndicat Régional des Scieurs et des Exploitants 

Forestiers d’Alsace 
� Corporation des maîtres ramoneurs du Haut-Rhin, Corporation des maîtres 

ramoneurs du Bas-Rhin (1 représentant) 
� Entreprises impliquées dans la production, l’exploitation et la distribution de 

combustibles bois sous forme de plaquettes (3 représentants) 
� Bureaux d’études bois énergie (1 représentant) 
� FIBOIS Alsace (1 représentant) 
� DRAAF Alsace (1 représentant) : Direction Régionale de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Forêt  
� ADEME (1 représentant) : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
� Région Alsace (1 représentant) 

 
Ce Comité, préalablement au lancement officiel, s’est réuni le 7 mars 2011 et a permis de 
valider les dossiers d’adhésion des 4 professionnels initialement intéressés par la marque. 
De plus, un président de la marque a été élu, en la personne de M. Jean MAEGEY 
(Président de FIBOIS Alsace) et les actions de communication, tant auprès des 
professionnels que des clients potentiels, ont été actées pour être initiées.  
 
Un 2ème Comité de Gestion s’est ensuite réuni le 4 juillet 2012. Ce Comité a notamment 
décidé d’effectuer des analyses chimiques, sur les 3 échantillons de plaquettes qui seraient 
analysés au cours de l’année à venir. 
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Enfin, un 3ème Comité de Gestion s’est tenu le 25 juin 2013. Il a notamment acté les actions 
de communication qui sont décrites ci-après. Comme chaque année, il a aussi permis de 
tirer au sort les entreprises à contrôler.  
 

2. Comité de Suivi 
 
Un Comité de Suivi a également été mis en place. Il a notamment pour objectifs : 
 

� d’analyser les contrôles internes réalisés et d’en faire un bilan.  
� de formuler des demandes complémentaires aux ayants droit contrôlés, si cela 

s’avère nécessaire, qui sont ensuite validées ou non par le Comité de Gestion.  
 
Ce Comité de Suivi s’est ainsi tenu le 4 juillet 2012, en présence de FIBOIS Alsace, la 
Région Alsace, et l’ADEME.  
En 2013, les décisions en lien avec les contrôles internes ont été prises directement par le 
Comité de Gestion.  
 
Il apparaît ainsi notamment lors des contrôles que certaines mentions sont manquantes sur 
les documents contractuels (bon de livraison, contrat d’approvisionnement). Cela a 
conditionné la demande de rédaction de documents types, dont les professionnels engagés 
dans la marque pourraient s’inspirer. C’est ainsi qu’un contrat type a été rédigé et validé par 
le Comité de Gestion, pour transmission aux entreprises concernées (cf. Annexe 5). 
 

C. Contrôles internes 

1. Méthodologie 
 
Durant chaque Comité de Gestion, et conformément au règlement intérieur de la marque, 3 
entreprises ont été tirées au sort chaque année (minimum exigé dans le règlement), pour 
faire l’objet d’un contrôle interne. Ces contrôles, assurés par FIBOIS Alsace, permettent ainsi 
de s’assurer du respect des engagements de la marque, et d’apporter d’éventuelles pistes 
d’amélioration.  
 
Chaque contrôle s’est déroulé de la manière suivante :  

 
� Vérification de la gestion documentaire : présentation des documents de la marque 

(bulletin d’adhésion, confirmation d’engagement, etc.) 
� Prélèvement d’échantillon(s) de plaquettes bois 
� Accompagnement du professionnel lors d’une livraison 
� Rédaction d’un bilan de la visite, signé par les 2 parties 

 
Dans un second temps, une analyse de la qualité du combustible est faite par un laboratoire 
spécialisé. Pour cela, le CRITT Bois a été sollicité, afin de réaliser des essais sur chaque 
échantillon transmis. Ces tests concernent à minima les critères suivants :  
 

� Granulométrie 
� Humidité 
� Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) sec et humide 
 

En complément, et conformément à la demande spécifique du Comité de Gestion du 4 juillet 
2012, une analyse chimique des échantillons a également été effectuée par le CRITT Bois. 
Les éléments recherchés lors de l’analyse sont notamment :  
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� Métaux lourds : Potassium, Brome, Fer, etc. 
� Fusibilité des cendres : Observation de la déformation des cendres placées dans une 

éprouvette et chauffées progressivement (température de fusion, etc.) 
� Analyse des cendres et recherche des constituants chimiques majeurs 

 
Ainsi, les échantillons ont été testés selon les normes en vigueur, avant transmission des 
résultats à FIBOIS Alsace. Suite à ces analyses en laboratoire, les informations relatives aux 
échantillons ont été compilées par l’interprofession, qui s’est alors chargé de transmettre à 
chaque professionnel concerné, une fiche reprenant ses résultats propres. 
 
Une synthèse globale des 3 échantillons analysés durant la 2ème campagne de contrôles a 
également été rédigée, sur demande du Comité de Gestion. Cette synthèse se trouve en 
Annexe 6. 
 

2. Résultats 
 
Sur la base des analyses effectuées en laboratoire, il ressort les informations générales 
suivantes :  
 

� Les mesures de l’humidité, en entreprise et en laboratoire, ne sont pas toujours 
identiques. Ainsi, l’humidité annoncée par les professionnels est parfois plus élevée 
que l’humidité effective des plaquettes, mesurée par le CRITT Bois. 

 
� En utilisant les classes définies par la norme évoquée dans le cahier des charges, la 

granulométrie est conforme à ce qu’annoncent les entreprises. Il est toutefois à noter 
que les plaquettes, de par leur taille, auraient également pu être commercialisées 
sous une classe P30, qui n’existe toutefois pas dans le référentiel de la marque. 

 
� Le taux de fines (plaquettes de taille inférieure à 3,15 mm) est parfois supérieur au 

seuil préconisé de 8 % du volume. 
 
Les mesures en laboratoire permettent donc de préciser les données concernant les 
plaquettes produites par les entreprises, qui peuvent ensuite affiner leurs méthodes de 
travail et de mesure.  
 
Ainsi, si le taux de fines ne constitue pas un engagement de la marque, il est un indicateur 
intéressant pour les producteurs. En effet, un taux trop important favorise une mauvaise 
combustion. Des pistes d’amélioration peuvent donc être envisagées pour réduire le volume 
de particules fines au maximum :  
 

� Modifier l’approvisionnement, 
� Limiter la quantité d’écorces, 
� Broyer plus grossièrement. 

 
Au niveau de l’analyse chimique, la teneur en métaux est conforme aux valeurs moyennes 
connues, excepté pour le silicium. Cela est notamment lié à : 
 

� la qualité du sol où a poussé le bois récolté et broyé, 
� la présence d’impuretés (cailloux, sable,…) dans l’échantillon, 
� l’existence dans l’échantillon de bois traités, 
� la présence de feuilles, d’écorces, 
� une contamination mécanique de l’échantillon (fer,…). 
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De plus, l’analyse des cendres a montré des valeurs parfois plus proches des « écorces », 
que des plaquettes forestières. Certains bois non écorcés qui ont été broyés peuvent 
notamment expliquer ce phénomène.  
 
En revanche, les mesures montrent que la fusibilité des cendres est conforme à ce qu’on 
peut attendre d’un produit de qualité. Les différentes températures mesurées sont élevées 
(de 1 400 à 1 500°C) et les cendres peuvent donc être qualifiées de « très peu fusibles », ce 
qui signifie qu’elles ne fondent qu’à une température très élevée.  
Avec une température du foyer généralement inférieure, un changement d’état des cendres 
peut de ce fait être évité, ce qui limite la formation de mâchefer (résidu solide, qui peut 
entraîner des problèmes d’exploitation de la chaudière). 
 

VII.COMMUNICATION 
 
Afin de sensibiliser un maximum d’acteurs (fournisseurs de plaquettes bois, chaufferies, 
bureaux d’études, etc.), l’ensemble des documents édités leur est transmis régulièrement, 
pour montrer l’existence de la démarche et permettre ainsi une meilleure connaissance de 
celle-ci.  
 

A. Documents écrits 

1. Articles 
 
Suite au lancement de la marque, des articles présentant « Alsace Combustible Bois 
Naturel : des entreprises qui s’engagent » sont parus dans des revues telles que « Le Bois 
International » ou encore « Bioénergie International ». Une page décrivant la marque a aussi 
été publiée sur le site Internet de « Bioénergie International ». 
 
De la même façon, un article a été rédigé dans la lettre d’informations de FIBOIS Alsace, 
datée du 4ème trimestre 2010 (cf. Annexe 7). Ce document, édité à 3 100 exemplaires, a été 
transmis à l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois d’Alsace, ainsi qu’aux différents 
partenaires de l’interprofession. 
 

2. Plaquettes de communication 
 
Comme évoqué ci-avant, une plaquette de communication a été établie par Claude Prat 
Créations Graphiques. Cette plaquette est à destination du client final, afin qu’il connaisse 
les engagements de la marque et les critères importants concernant le combustible, de 
manière à être en mesure de choisir un combustible de qualité et performant, aussi bien sur 
le plan économique, qu’environnemental. 
 
C’est pourquoi, cette plaquette éditée à 5 000 exemplaires a été remise aux professionnels 
ayants droit de la marque (qui s’engagent à remettre ce document à leurs clients), ainsi 
qu’aux organismes en contact avec les collectivités et autres maîtres d’ouvrage disposant 
d’une chaufferie bois (ADEME, Région Alsace, Espaces Info Energie, bureaux d’études, 
etc.). 
 
En complément, à l’instar d’Alsace Bois Bûche, une plaquette de localisation des ayants droit 
a aussi été mise en forme. Ce document est montré en Annexe 8.  
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Ils sont diffusés notamment lors des salons auxquels participe FIBOIS Alsace. Ils sont aussi 
téléchargeables depuis le site Internet de la marque 
www.alsacecombustibleboisnaturel.com.  
 
Enfin, un document édité en 2013 par le programme Energivie.info, met également en valeur 
la démarche. 
 

3. Adaptation du logo 
 
Suite à la création de la marque Alsace, une demande a été formulée auprès du Conseil 
Régional, pour pouvoir intégrer cette dernière, qui vise notamment à permettre une 
identification claire des initiatives régionales et mettre en valeur les entreprises de la région. 
 
Suite à l’accord du Conseil Régional, le logo a donc été retravaillé en 2012, pour intégrer 
cette marque.  

 
Figure 6 – Logo final de la marque (version 2012) 

4. Synthèse 
 
En raison de la diversité d’évènements, de documents, et d’articles parus au sujet de la 
marque, une synthèse des actions de communication a été rédigée et diffusée en 2012. Elle 
avait pour but de sensibiliser de nouveaux ayants droit potentiels, tout en montrant aux 
professionnels adhérant les retombées médiatiques concernant la marque. Elle est montrée 
en Annexe 9. 
 

B. Documents numériques 
 
Lors de la première année de fonctionnement, les informations relatives à la marque étaient 
initialement mentionnées sur les pages Internet de FIBOIS Alsace, www.fibois-alsace.com, 
Rubrique Bois Energie, Alsace Combustible Bois Naturel. Elles reprenaient notamment les 
engagements du cahier des charges, le fonctionnement de la marque, ou encore la liste des 
ayants droit actualisée. 
 
Or, en 2013, un site Internet a été développé par la société Adelis pour promouvoir les 3 
démarches de qualité en lien avec le Bois Energie en Alsace.  
 
Le portail, se nommant www.alsacechauffagebois.com, a été mis en ligne le 12 août 2013 et 
reprend l’ensemble des informations concernant :  
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� Alsace Bois Bûche 
� Alsace Combustible Bois Naturel 
� Alsace Granulés 

 
Chaque marque dispose d’une adresse d’accès direct 
(www.alsacecombustibleboisnaturel.com pour la présente marque). 
 

 
Figure 7 – Page d'accueil du site Internet www.alsacecombustibleboisnaturel.com  

 
Le site présente notamment la liste des professionnels engagés dans chaque démarche, 
ainsi que leurs actualités, et des conseils pratiques pour l’utilisation des combustibles bois. 
 
Le site a aussi fait l’objet d’une communication dans la lettre d’information de FIBOIS Alsace, 
parue en septembre 2013.  
 

C. Conférences et visites  

1. Lancement de la marque 
 
Les premiers mois de fonctionnement de la marque ont vu la participation de FIBOIS Alsace 
à quelques rencontres sur le combustible sous forme de plaquettes, pour présenter la 
marque, définir ses interactions avec d’autres démarches et envisager d’éventuelles 
synergies pour une mise en place à l’échelle nationale.  
 
Une réunion s’est ainsi tenue à Lyon le 22 avril 2010, pour présenter les démarches 
existantes en la matière (CBQ+, Alsace Combustible Bois Naturel, etc.).  
 
De même, une réunion de présentation de la démarche alsacienne s’est tenue à Besançon 
(25) le 17 septembre 2010. 
 
Par ailleurs, des entreprises régionales ont été rencontrées, pour leur présenter la démarche 
« Alsace Combustible Bois Naturel ».  
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2. Sensibilisation des maîtres d’ouvrage 
 
La présence de FIBOIS Alsace à divers salons au cours de l’année, est aussi l’occasion 
d’assurer des conférences auprès du grand public. Ainsi, une conférence sur le bois énergie 
a été fréquemment présentée en 2011, 2012 et 2013, avec un chapitre consacré à la 
marque, durant les salons suivants :  
 

� Le salon Energie Habitat (Colmar – 68) 
� Le salon Maisons de Printemps (Strasbourg – 67) 
� Le salon Energivie (ou Positi-vie) (Mulhouse – 68) 

 
Ces 3 manifestations permettent de toucher annuellement près de 45 000 visiteurs.  
 
De plus, suite à une réunion sur la stratégie de communication de la marque en date du 14 
mars 2012 avec la Région Alsace et l’ADEME, les mois de juin et juillet 2012 ont vu 
s’organiser plusieurs réunions d’informations, ainsi que des visites chez les professionnels.  
Ces manifestations avaient pour but de présenter la démarche, à la fois aux clients et 
maîtres d’ouvrage de chaufferies et aux fournisseurs de plaquettes. La marque étant lancée, 
il s’agissait effectivement de sensibiliser les acteurs en lien avec cette démarche, pour 
assurer son développement régional.  
 
Le programme de ces rendez-vous a donc été le suivant :  

Tableau II – Programme des réunions d'informations 

Horaires  Contenu  Intervenant(s)  
16h45-17h Accueil des invités  
17h-17h10 Mot d’introduction FIBOIS Alsace 

17h10-17h30 Présentation de la marque FIBOIS Alsace 
17h30-18h Présentation des méthodes d’analyse d’échantillons CRITT Bois / ENSTIB 

18h-18h30 

Bilan sur les chaufferies en Alsace 
Point sur les nouvelles dispositions liées aux aides 
Présentation de la formation « Conduite et pilotage 

d’installation » 

ADEME / Région 

18h30-18h45 Questions / bilan FIBOIS Alsace 
18h45-19h Cocktail  

 
Les dates de ces réunions à destination de quelques 300 collectivités, bailleurs sociaux et 
entreprises possédant des chaufferies bois étaient les suivantes :  
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Tableau III – Dates et lieux des réunions d'informa tions 

Date Lieu Adresse Horaire 

Lundi 11 juin 
2012 Chambre d’agriculture du Haut-Rhin 

11 rue Jean Mermoz 

68127 SAINTE CROIX 
EN PLAINE 

17h-19h 

Mercredi 13 juin 
2012 Chambre d’agriculture du Bas-Rhin 

2 rue de Rome 

67300 SCHILTIGHEIM 
17h-19h 

Mercredi 4 juillet 
2012 

Siège de la communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn (maison des services 

et des associations) 

1 rue de l’Obermatt 

67360 DURRENBACH 
17h-19h 

Jeudi 5 juillet 
2012 

Salle annexe de la Chambre d’Agriculture 
du Haut-Rhin 

Quartier Plessier - Av. 
du 8e régiment de 

Hussards  - Bâtiment 
n°1 

68130 ALTKIRCH 

17h-19h 

 
En complément, des visites chez des professionnels ayants droit de la marque ont aussi été 
organisées, notamment pour assister à des démonstrations de broyage (transformation de 
troncs d’arbres en plaquettes) ou encore de criblage (filtrage pour séparer les particules 
fines) : 
 

  
Figure 8 – Démonstrations de broyage et de criblage  

 
Tableau IV – Dates et lieux des visites chez les pr ofessionnels 

Date Professionnel Adresse Horaire 

Jeudi 14 juin 2012 Sundgau Compost 
1 Route de Ruederbach             

68560 HIRSINGUE 
16h45-18h 

Lundi 18 juin 2012 Helmlinger Pascal Débardage 
5 rue Pfaffeneck 

67290 ERCKARTSWILLER 
10h45-12h 

 
Les journalistes ont aussi été informés de l’ensemble de ces manifestations, au travers d’un 
communiqué de presse. 
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Figure 9 – Visites d'entreprises – Juin 2012  

 
Une seconde vague de communication a été réitérée à l’automne 2013. Ainsi, les entreprises 
ONF Energie et Kretz ont été visitées, respectivement le 21 octobre et le 29 octobre 2013.  
 

       
Figure 10 – Visites d’entreprises – Octobre 2013  

 
En conclusion, l’ensemble de ces manifestations aura permis de sensibiliser plusieurs 
dizaines de maîtres d’ouvrage (collectivités, etc.) qui ont déjà une chaufferie bois.  
 
De plus, des articles ont été répertoriés dans les Dernières Nouvelles d’Alsace, ainsi que 
dans le quotidien « L’Alsace ».  
 

3. Réunion auprès des fournisseurs 
 
Parallèlement à cette communication ciblant les consommateurs de plaquettes, et afin de 
mobiliser davantage de professionnels fournisseurs de combustibles pouvant entrer dans le 
cadre de la marque, une réunion de présentation d’Alsace Combustible Bois Naturel a aussi 
été organisée le 12 juillet 2012, à la brasserie Le Saint-Pierre. La vingtaine d’entreprises 
recensée sur l’Alsace comme étant fournisseur de plaquettes bois a ainsi été conviée à 
participer.  
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Conclusion 
 
A l’instar d’Alsace Bois Bûche, lancée en 2006, une démarche de qualité alsacienne, 
dénommée « Alsace Combustible Bois Naturel : des entreprises qui s’engagent », a été 
développée dès 2009, pour les plaquettes forestières et les plaquettes de scierie.  
 
Les fournisseurs peuvent ainsi adhérer à cette marque, à condition d’en respecter le cahier 
des charges, dont le but est d’apporter au client une certaine transparence vis-à-vis de la 
qualité du produit livré. Elle s’adresse avant tout à des collectivités et les industries qui ont 
une chaufferie bois alimentée à partir de plaquettes et qui souhaitent assurer la fiabilité de 
leur approvisionnement.  
 
Les premières campagnes de contrôles internes n’ont ainsi montré aucune non-conformité, 
tandis que les résultats en laboratoire ont permis aux entreprises d’affiner la connaissance 
de leurs produits.  
 
Ce sont désormais 5 entreprises qui adhèrent à cette démarche, sur une vingtaine de 
fournisseurs concernés. Ainsi, en volume, près de ¾ des plaquettes forestières produites 
dans la région sont commercialisées dans le cadre de la marque Alsace Combustible Bois 
Naturel. Ceci démontre une forte représentativité de la démarche.  
 
Enfin, des efforts de communication ont aussi été mis en œuvre pour développer la 
connaissance de la marque auprès notamment des clients potentiels. Cette communication 
sera perpétuée, afin d’encourager l’expansion de ce réseau de professionnels engagés. 


