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Un combustible
bien déterminé

( Origine
Il existe 2 grands types de plaquettes :
Les plaquettes forestières : bois broyés ou déchiquetés directement issus de
la forêt. Elles se distinguent par la présence possible d’écorces, de feuilles et
d’aiguilles.
Les plaquettes dites « de scierie » : issues de la 1ère transformation du bois et
non-traitées, elles ont pour origine le broyage des produits connexes de scieries
(délignures, dosses).
Avec la marque Alsace Combustible Bois Naturel, le type de plaquette est mentionné.
De plus, la catégorie d’essences (ex : « Feuillus », « Résineux » ou « Mélange ») est également précisée.

( Unités
Pour déterminer une quantité de combustibles, le vocabulaire employé est diversifié.
Les professionnels l’expriment notamment en utilisant les unités suivantes :
• la Tonne Brute (TB) : poids de la matière et de l’eau qui composent les plaquettes,
• la Tonne Sèche (TS) : poids de la matière anhydre, c’est-à-dire après séchage
(évaporation de l’eau),
• le kiloWatt-heure (kWh) : quantité d’énergie produite lors de la combustion des
plaquettes,
• le Mètre cube Apparent de Plaquettes (MAP) : volume apparent occupé par les
plaquettes.
Avec la marque Alsace Combustible Bois Naturel, l’unité de référence est la Tonne Brute (TB),
avec mention obligatoire de l’humidité des plaquettes à la livraison.

Des caractéristiques
précisées...

La qualité d’une plaquette ne dépend pas que de sa provenance.
D’autres données vont également influencer son pouvoir calorifique.

( Humidité

Les différentes classes d’humidité sur brut
(en %)

L’humidité (ou teneur en eau) est
définie par différentes classes.
Cependant, plus les plaquettes sont
humides, moins la quantité de chaleur
dégagée est importante.
Avec la marque Alsace Combustible Bois
Naturel, l’ayant droit s’engage à indiquer
l’humidité des combustibles livrés.

Le Pouvoir Calorifique Inférieur
représente la quantité d’énergie
« contenue » dans le bois et est
exprimé en kWh/Tonne.
Il correspond à la chaleur libérée lors
de la combustion des plaquettes et
est influencé par l’humidité.
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Avec la marque Alsace Combustible Bois
Naturel, l’ayant droit indique la valeur
du PCI associée à l’humidité des plaquettes
livrées.
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... pour une adéquation
combustible/chaufferie
recherchée

( Granulométrie

Avec la marque Alsace Combustible
Bois Naturel, l’ayant droit s’engage à
indiquer la granulométrie des combustibles
livrés.

Hormis l’humidité, la taille des
plaquettes varie également et peut
avoir une influence significative sur le
bon fonctionnement des installations.

Par exemple, différentes classes existent pour définir la granulométrie des produits livrés.
Dimensions requises
pour plus de 80%
des plaquettes
(en poids)

Dimensions en deçà
desquelles les plaquettes
doivent représenter moins
de 5% du poids

Dimensions au-delà
desquelles les plaquettes
doivent représenter moins
de 1% du poids

Valeurs limites
à ne jamais
dépasser
(non normatives)

P8

P < 8 mm

1 mm

< 45 mm

45 mm

P16

3,15 mm < P < 16 mm

1 mm

> 45 mm

85 mm

P45

3,15 mm < P < 45 mm

1 mm

> 63 mm

100 mm

P63

3,15 mm < P < 63 mm

1 mm

> 100 mm

200 mm

P100

3,15 mm < P < 100 mm

1 mm

> 200 mm

400 mm

P300

3,15 mm < P < 300 mm

1 mm

> 400 mm

600 mm

( Adéquation plaquette/chaufferie
La mention de toutes ces caractéristiques est essentielle, puisqu’il est important de les
prendre en compte lors de l’approvisionnement de la chaudière, pour assurer un fonctionnement optimum de cette dernière.
Plaquettes
Type de chaudière

Puissance (kW)

A poussée inférieure

Critères adaptés

Critères à proscrire

Granulométrie

Humidité

< 300 kW

Jusqu’à P45,
de taille régulière

M30

Particules de bois < 1 mm
et éléments grossiers

A grille inclinée

> 300 kW, voire 1 MW

Peu de contraintes

M50

Plaquettes sèches (M10)
ou de longueur supérieure à 25-30 cm

Grilles planes
et Insufflation

Toutes puissances

Jusqu’à P16 +
sciures

M10, M20

Plaquettes humides

(Source : FIBRA, Définition et Adéquation combustibles-chaudières, 2010 ; Programme Energivie)

Une transparence
assurée

( Un contrat bien renseigné
Pour un fonctionnement optimal de votre chaudière, une description des caractéristiques
des plaquettes est indispensable.
Avec la marque Alsace Combustible Bois Naturel,
le contrat d’approvisionnement stipule des informations importantes, notamment :

• le type de combustibles bois
• la possibilité d’être livré en produits
• la famille d’essences
non encadrés par la marque
• la granulométrie
(écorce,…)
• l’humidité
• les modalités de refus du combustible
• le PCI
bois livré (présence de corps
• les conditions de livraison (modes étrangers,…)
de livraison, conditions particulières
liées au site, présence ou non d’un
représentant du client,…)

( Un environnement préservé
Les plaquettes forestières sont un produit écologique, renouvelable et qui s’inscrit
pleinement dans un objectif de gestion durable.
L’utilisation de plaquettes forestières ne nuit pas à la forêt.
En effet, le volume prélevé ne dépasse pas l’accroissement naturel de la forêt et
contribue au contraire à la préservation de la ressource.
Avec la marque Alsace Combustible Bois Naturel,
le fournisseur s’engage à promouvoir la gestion durable des forêts, en favorisant le
recours à des acteurs engagés dans une telle démarche (ex : PEFC,…).

Une démarche
collective

La mise en place de cette démarche de qualité est rendue possible
par le concours des acteurs suivants :

• l’Association des Maires des Communes Forestières
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle,
• l’Office National des Forêts,
• Forêt Privée d’Alsace,
• le Groupement Régional des Ingénieurs et Experts
Forestiers,
• le Centre Régional de la Propriété Forestière
Lorraine-Alsace,
• le Groupement Syndical des Entreprises de
Travaux Forestiers d’Alsace,
• le Groupement Syndical des Négociants en
Bois de Chauffage d’Alsace,
• le Syndicat Régional des Scieurs et des
Exploitants Forestiers d’Alsace,

• la Fédération des Maîtres Ramoneurs d’Alsace,
• des entreprises impliquées dans la production,
l’exploitation et la distribution de combustibles
bois sous forme de plaquettes,
• des fabricants d’appareils de chauffage,
• des bureaux d’études bois énergie,
• FIBOIS Alsace,
• la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF),
• l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME),
• la Région Alsace.

Alsace Combustible Bois Naturel
c/o FIBOIS Alsace
Espace Européen de l’Entreprise
2, rue de Rome • 67300 Schiltigheim
Tél. : 03 88 19 17 19 • Fax : 03 88 19 17 88
Email : info@fibois-alsace.com
Pour plus d’informations :
www.fibois-alsace.com, Rubrique Bois Energie

De

sq
eprise
s entr

ui s'en

Document réalisé avec le soutien et le partenariat de :

www.fibois-alsace.com

gagen

- Décembre 2010 - Création graphique : Claude Prat - Crédits Photo : ADEME, ADEME - O.Perrenoud, COFOLOR, FIBOIS Alsace, Région Alsace

Partenaires

t

Logo et Chaîne de contrôle PEFC de l’imprimeur

(

