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1
Les chiffres clés de 
la filière BFC



Taux de boisement : 36 % 

Forêt de production : 1 732 000 hectares

volume sur pied 364 Mm3

La surface forestière



Les entreprises 

et l’emploi

En France, la filière forêt bois 

représente 440 000 emplois 

directs et indirects



2 Le choix du bois



Levier fort des 
maîtres d’ouvrages

Le bois, solution de la transition 

énergétique



Pourquoi le bois ?



• Le bois en structure est adapté aux zones
sismiques

Le bois, matériau « élastique », et les assemblages permettent des
performances élevées face aux vibrations

• Le bois a un impact moindre sur le sol

5,2 fois plus léger que le béton, le bâtiment nécessite des fondations
moins lourdes

De ce fait, les surélévations sur bâtiment
conventionnels nécessitent rarement une reprise des
fondations

C. Gimonet

Région Centre

Atelier d’architecture 

Dufayard - PACA

Pourquoi le bois ?



• Un bâtiment bois n’est pas forcément 
recouvert de bois

Tous les parements sont possibles, que ce soit de la pierre, de l’enduit, 
de la terre cuite, du bardage métallique ou des panneaux composites

• Le bois présente une excellente résistance au 
feu

Là où l’acier se déforme et le béton cède, le bois garde ses propriétés 
mécaniques
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Pourquoi le bois ?



Architecte : Jérôme Sanchez



Architecte : Atelier ZOU



Architecte : Olivier Le Gallée



Architecte : Olivier Le Gallée



Architecte : Atelier ZOU



Architecte : AZCA



1698 - Maison MOF, Montain (39)

Architecte : Atelier ZOU



1851 - Rénovation et surélévation du siège de Régilait, Saint Martin Belle Roche (71)

Architecte : Tectoniques



1891 - Réhabilitation et surélévation d'un cabinet médical, Ecole Valentin (25)

Architecte : Gérald Rochet-Blanc



Marchés publics et bois local



Marchés publics et bois local

Séparer le marché de travaux et celui 
de fourniture de matériaux.

• Le maître d’ouvrage s’il dispose de 

forêt, se délivre les produits bois 

nécessaires à la construction

• Le maître d’ouvrage organise une 

vente de gré à gré entre un 

propriétaire (commune ou privé) de 

forêt et le titulaire du lot charpente

• La maître d’ouvrage achète des bois

au préalable via un marché de

fourniture (attention, provenance des

bois non garanties selon le montant du

marché public)

Médiathèque de Jussey (70)

Salle polyvalente Chaux des Crotenay (39)

Bâtiment administratif à Valdahon (25)



Impact en termes d’emplois



3 Le choix du bois 
énergie



Une ressource renouvelable 

présente sur le territoire

• Sur la Communauté de communes des Portes du 

Haut Doubs, 100% des communes sont 

propriétaires de forêt !



• 8 producteurs de plaquette forestière 

< 25 km

• 4 producteurs de granulés < 20 km

• Un potentiel de développement des 

chaufferies bois !

Une offre en combustible bois



Les différentes solutions bois 

énergie

Avantages

- Coût faible

- Peu de transformation

- Investissement faible

Inconvénients

- Pas d’automatisation

- Nécessité de stockage pour séchage

- Pas adapté pour des solutions de chauffage

collectif

Bois débité et fendu en 

fonction de la dimension de 

l’installation

Le bois bûche



Avantages

- Combustible parfaitement homogène

(humidité, granulométrie, …)

- Combustion aisée

- Pouvoir calorifique important

- Facilité d’utilisation sur des petites puissances, peu

d’entretien

Inconvénients

- Coût élevé (par rapport aux autres combustibles bois) et

fluctuant

-Stockage extérieur impossible

- Coût environnemental

- Approvisionnement en sciures
Sciure de bois compressée

!
Matière première convoitée, dépendance 

aux premiers transformateurs

Le granulé

Les différentes solutions bois 

énergie



La plaquette forestière

Avantages

- Coût faible

- Peu d’énergie grise pour la fabrication

- Combustion contrôlée

- Systèmes automatiques

- Structuration d’une filière « autonome » possible

Inconvénients

- Constance de la granulométrie et de l’humidité

- Silo à prévoir

- Investissement lourd

Selon la puissance de l’équipement, la plaquette

forestière peut être brûlée sèche ou verte.

Bois broyé en forêt ou sur 

plateforme de stockage

Les différentes solutions bois 

énergie



Les bonnes pratiques

• Utiliser des systèmes de chauffage bien dimensionnés

• Utiliser des systèmes de chauffage performants

• Utiliser des systèmes de chauffage entretenus

• Utiliser des combustibles de qualité

• Savoir correctement utiliser son appareil de chauffage

Bois bûche

Plaquette forestière adaptée

Pellets

Briquettes/buches densifiées 



• Indépendance énergétique

• Valeur ajoutée localement

• Emplois

• Economies sur le combustible

• Permet la réalisation de la sylviculture

Une énergie renouvelable du 

territoire

Source AJENA



Pensez à intégrer du bois matériau (local) 

Pensez au chauffage bois

Un projet de rénovation ou de 

construction ?


