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A l’occasion du prochain salon Bois Energie, l’ONF sera présent sur un espace
partagé avec l’UCFF (Union des coopératives forestières françaises). Premier
fournisseur de combustibles bois en France, l’ONF au travers de son réseau ONF
Energie Bois, présentera l'ensemble de son offre (bois bûches, granulés de bois,
plaquettes forestières).

ONF Energie bois
chiffres clés 2015

ONF Energie Bois, un réseau national
L'Office national des forêts gestionnaire des près de 11 millions d’hectares de forêts s'est engagé
depuis 10 ans dans une démarche active de développement du bois énergie auprès des
particuliers, des collectivités et des industriels.

120 000 stères de bois bûche
commercialisés.
Combustible compétitif et disponible en
quantité, le bois bûche séduit chaque
année 7 millions de foyers français
(source : Ademe)

500 000 tonnes de plaquettes
forestières - leader sur le marché
français avec près de 25% de part de
marché

120 000 tonnes de granulés
bois commercialisés via les sociétés EO2
et Boi’sup.

En savoir +
www.onf-energie-bois.com
01 40 19 71 71

Cette démarche placée sous la signature "ONF Energie Bois" garantit :
La fourniture d’un produit de qualité : les combustibles bois, produits par les entreprises
du réseau à partir d’essences forestières les plus appropriées, répondent à des critères de qualité
précis (taux d’humidité, calibrage, conditionnement). Ces exigences sont garanties par des
chartes de qualité des marques produits « le Bois de feu® » (bois bûche), « Grain de feu® »
(granulés) et « Forêt Energie® » (plaquettes forestières) et un suivi interne rigoureux.
La sécurité d’approvisionnement en combustibles : adossé à l’ONF, le réseau ONF
Energie Bois offre à ses clients la sécurité d’approvisionnement et s’assure du respect des règles
sociales et fiscales à tous les maillons de la chaîne de production.
La gestion durable de la ressource forestière : 100% des forêts domaniales répondent
aux critères de la certification environnementale PEFC, tout comme une part importante des
forêts des collectivités locales gérées par l’ONF. Acheter du bois bûche ou des plaquettes
forestières ONF Energie Bois, c’est avoir l’assurance que le bois produit est issu des forêts gérées
durablement.

Plaquettes : en 2016 ONF Energie poursuit son développement
Leader sur le marché de la plaquette forestière en partenariat avec les coopératives forestières, ONF Energie poursuit en 2016 sa
recherche de nouvelles techniques alternatives et économes pour l’exploitation des jeunes peuplements feuillus. Par ailleurs, ONF
Energie investit dans des programmes de recherches et développement, notamment dans l’amélioration logistique des stocks de
matières premièresONF Energie travaille également dans l’optimisation technique et logistique avec la livraison au plus près dans
une organisation en flux tendu directement de la forêts aux client utilisateurs.
Bois Bûche : en 2016, le réseau se rapproche de ses clients
En seulement quelques clics, le particulier commande son bois bûche et reçoit à son domicile le produit de son choix (bûche en
25,33,50 cm) selon le conditionnement de son choix (vrac, bigbag, palette, sac de recharge). Les entreprises du réseau ont opté
pour des moyens de production performants et développent de nouveaux process pour garantir la qualité du produit.
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