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ONF Energie Bois, étoffe son réseau
L’Office national des forêts sera présent au salon Bois Energie à Limoges, du 30 mars au 2 avril. A cette
occasion, l’ONF officialisera l’arrivée de trois nouveaux membres au sein de son réseau ONF Energie Bois,
confortant ainsi sa place de 1er réseau de producteurs de bois de chauffage de l’hexagone. Le stand de l’ONF,
mettra en valeur l’offre en combustibles bois de l’ONF (bûches, plaquettes forestières et granulés).

ONF Energie Bois, le réseau de producteurs et de distributeurs de bois bûche créé il y a 10 ans par l’ONF, s’étoffe
avec l’arrivée de trois nouveaux membres :
ONF Bois Bûche Sud Alsace, issu du partenariat entre Farming Road et l’ONF, produit,
sèche et commercialise du bois bûche à partir de son site principal de Réguisheim (68) et
approvisionne le Haut-Rhin (68), Bas-Rhin (67) et Territoire de Belfort (90) en bois de
chauffage. Cette nouvelle adhésion permet à ONF Energie Bois de se positionner sur le
marché de l’Est de la France.
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Les 7 engagements du
réseau Bois Bûche
ONF Energie Bois
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taux d’humidité contrôlé
quantités respectées
dimensionnement conforme
du produit
essences adaptées
Bois, 100% français, issu de
forêts gérées durablement
Respect des lois et des
règlementations
Un réseau de professionnels à
l’écoute des clients

Chiffres clés de la
commercialisation des
produits
ONF Energie Bois
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•
•
•

120 000 stères de bois
bûche
570 000 tonnes de
plaquettes forestières
105 000 tonnes de granulés
bois
(EO2 et Boi’Sup)

En savoir +

Barascud Cheminée, (Béziers 34) offre sur l’arc méditerranéen, une large gamme de
produits et services dans le domaine du chauffage individuel (distributeur exclusif Brisach,
installation poêles, inserts, foyers), parmi lesquels la commercialisation de bois bûche
dans le cadre du contrat service-énergie (combustible, vérification de l’installation,
ramonage).
EF Bois a repris l’activité bois bûche de l’entreprise ONF Le Roulley. Cette entreprise,
gérée par de jeunes entrepreneurs, produit, sèche et commercialise du bois bûche et
distribue du granulé bois (camion souffleur, palette) dans les régions du Calvados, de
l’Orne et de la Manche.
Ces trois nouveaux membres portent à onze le nombre d’adhérents du réseau ONF
Energie Bois.
ONF Energie Bois : la garantie d’un combustible de qualité
Acheter son bois au sein du réseau ONF Energie Bois, c’est s’assurer un
approvisionnement en bois bûche performant (sec et calibré) et issu de forêts gérées
durablement. La qualité du combustible garantit un pouvoir calorifique élevé et contribue
à la préservation de la qualité de l’air grâce à une combustion optimisée.
Pour offrir un combustible sec, les membres du réseau ONF Energie Bois sèchent le bois
soit par ventilation naturelle (ONF Molinario en Ile-de-France), soit par le recours aux
énergies renouvelables comme la biomasse (ONF Corbin en Pays de Loire et Bois Bûche
Centre Atlantique sur la façade atlantique), le solaire (Barraquand en Rhône-Alpes) ou la
récupération de chaleur fatale de méthaniseurs (EF Bois en Normandie) et de cogénération
électrique (ONF Bois Bûche Sud Alsace).
L’ONF est également le premier opérateur national sur le marché de la plaquette
forestière destinée aux chaufferies collectives et industrielles par l’intermédiaire de sa
filiale ONF Energie. La production de plaquettes est principalement issue de coupes non
valorisables en bois d’œuvre. ONF Energie développe de nouvelles techniques de récolte
et poursuit l’optimisation de sa logistique et de ses chantiers, tous géolocalisés. En 2016,
le rayon d’approvisionnement des chaufferies ne dépassait pas 70 km en moyenne.
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