Communiqué de presse en date du 24 juillet 2015

Les rendez-vous d’Alsace Combustible Bois
Naturel
Bilan de la visite de l’entreprise Broyage NOEPPEL

Les acteurs de la plaquette bois (combustible pouvant être utilisé dans les chaufferies collectives ou
industrielles), appuyés par FIBOIS Alsace, en partenariat avec la Région Alsace, l’ADEME et l’Etat, se
sont donné pour objectif de promouvoir ce type de biomasse bois sur le territoire alsacien grâce
à la marque « Alsace Combustible Bois Naturel : des entreprises qui s’engagent ».

Une réunion a ainsi été organisée le 6 juillet après-midi avec les professionnels concernés et s’est
concrétisée par la visite de la société Broyage NOEPPEL, qui s’est engagée dans la marque en 2013.
Les thématiques abordées ont été les suivantes :
• Résultats de l’étude de la région Alsace sur la qualité des plaquettes livrées en chaufferies
alsaciennes
• Intervention de la DREAL Alsace sur la qualité de l’air en Alsace et le bois énergie
• Point sur le fonctionnement de la marque par FIBOIS Alsace
Une entreprise jeune et dynamique
L’entreprise Charpentes Noeppel a été créée en 2001 à Romanswiller (67). Elle intervient dans tous
les types de charpente, depuis la rénovation à la conception.
En parallèle de cette activité, et dans un souci de valorisation des produits connexes de bois liés à
l’activité de charpente, la société a développé en 2010 une activité de broyage de bois afin
d’approvisionner les chaudières à plaquette de bois.
Ainsi est née la société Broyage NOEPPEL, dans le but de répondre toujours davantage aux attentes
des utilisateurs de plaquettes.
L’entreprise propose ainsi notamment un service de broyage et de livraison, par bennage ou soufflage
de plaquettes bois pour le chauffage.
M. NOEPPEL et ses associés ont ainsi procédé à une démonstration de broyage et de
soufflage sur le site de l’entreprise en plein cœur du pays savernois, de quoi intéresser les
nombreux visiteurs présents, parmi lesquels figuraient 7 autres professionnels de la plaquette
alsaciens.

FIBOIS Alsace sera amené à organiser ce type d’évènement de manière périodique, afin de valoriser
davantage les professionnels de ce secteur du bois énergie en plein essor, engagés dans une marque
de qualité.

« Alsace Combustible Bois Naturel : des entreprises qui s’engagent » est une marque collective
simple, créée en 2011. Elle compte à ce jour 5 ayants droit, dont la production annuelle représente
environ les 2/3 de la production totale alsacienne (2012).

Cette démarche volontaire, quasiment unique en France à l’échelle régionale, est soutenue par des
institutions comme la Région, l’ADEME ou encore la DRAAF.
Elle a pour objectif principal de promouvoir ce combustible, mais aussi :
o Promouvoir un combustible de qualité en termes de rendement énergétique et d’impact
environnemental
o Standardiser l’offre
o Aider les gestionnaires de chaufferies dans leur choix de matière première
o Donner une image professionnelle et structurée de la filière
o Mettre en avant les acteurs régionaux
Retrouvez toutes les informations de la marque Alsace Combustible Bois Naturel sur :
www.alsacechauffagebois.com ou www.fibois-alsace.com

La filière forêt-bois en Alsace en quelques chiffres :
20 500 emplois (450 000 emplois en France, soit plus que la filière automobile),
une forêt qui couvre 38% du territoire alsacien,
ère

plus de 74% de la surface forestière certifiée gérée durablement PEFC (1

région française),

3

700 000 m de sciages produits par an en moyenne,
3

73 000 m de plaquettes vendues par l’intermédiaire de la marque Alsace Combustible Bois
Naturel, soit les 2/3 de la production alsacienne en 2012.
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