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 L
’Office national des fo-
rêts, principal gestion-
naire des espaces na-
turels publics français 
est le 1er fournisseur 

de combustibles bois énergie 
sur tout le territoire. Une place 
de leader que l’ONF a conquis 
grâce à sa longue expérience : 
cet organisme qui fête cette 
année son 50ème anniversaire, 
commercialise sous le réseau 
ONF Energie Bois, via ses fi-
liales et ses partenaires, trois 
grands types de combustibles 
bois, du bois bûche, des gra-
nulés de bois et des plaquettes 
forestières (bois déchiqueté). 
Le réseau ONF Energie Bois 
rassemble aujourd’hui des 
acteurs engagés dans une 
démarche et des valeurs com-
munes autour du bois énergie, 
avec l’objectif de proposer une 
offre de qualité, assurée par 
des producteurs locaux recon-
nus dans leur secteur.

Des combustibles 
bois placés sous 
haute qualité !
Le réseau ONF Energie Bois 
propose des bûches toutes lon-
gueurs, s’adaptant ainsi aux di-
mensions des différents appa-
reils de chauffage au bois. Taux 
d’humidité, calibrage, condi-
tionnement, le bois bûche issu 
du réseau ONF Energie Bois et 
commercialisé sous la marque 
Le Bois de Feu® répond à des 
critères de qualité précis : il est 
produit à partir de feuillus durs 
(chêne, charme, hêtre essen-
tiellement), garantissant ainsi 
une production de chaleur plus 
importante que les bois issus 
de feuillus tendres ou de rési-
neux. De plus, critère de qualité 
capital, votre producteur vous 
garantit des taux d’humidité 
régulièrement contrôlés. Rap-
pelons que pour une bonne 
combustion, il convient d’utili-
ser du bois sec dans votre ap-
pareil de chauffage, c’est-à-dire 
du bois avec un taux d’humi-
dité inférieur à 25 %. En effet, 
un bois humide brûlera de 
manière incomplète, conduira 

à de moindres performances 
de l’appareil et encrassera le 
conduit. Vous consommerez  
davantage pour obtenir la cha-
leur que vous attendez. 

Un réseau proche 
de chez vous…
Le réseau ONF Energie Bois 
vous offre un approvisionne-
ment parfaitement sécurisé ain-
si qu’une gestion durable de la 
ressource forestière : 100 % des 
forêts domaniales répondent 
ainsi aux critères de la certifica-
tion environnementale PEFC (le 
programme de reconnaissance 
des certifications forestières). 
Enfin, le réseau ONF Energie 
Bois compte aujourd’hui douze 
producteurs, concentrés dans 
des zones périurbaines ainsi 
que des distributeurs affiliés à 

la marque ONF Energie Bois®. 
Un maillage qui privilégie la 
proximité entre la forêt et le 
consommateur final. 

Bois bûche, plaquettes forestières ou granulés, choisir un produit ONF Energie Bois®, 
proposé par des filiales de l’Office national des forêts, c’est s’assurer un combustible 
d’excellente qualité et un approvisionnement durable et citoyen. Explications. 

Du combustible de qualité  
proposé par des professionnels !

QUelQUes chiffres :
•  12 filiales et affiliés répartis sur tout le territoire national - 

110 000 stères de bois bûche commercialisés en 2014.
•  ONF Energie : 500 000 tonnes vendues en 2014, leader sur 

le marché de la plaquette forestière avec 25 % de part de 
marché. 

•  Filiales granulés (Eo2 et Boi’sup) - 100 000 tonnes vendues  
en 2014.

ONF Molinario (Ile-de-France)
ONF Corbin (Nord Atlantique)
ONF Lhermitte (Picardie) 
Barraquand (Drôme)
ONF Le Roulley (Basse-
Normandie)
Bois Bûche Centre Atlantique 
(Façade Atlantique)
ONF Boissec (Nord-Pas-de-
Calais)
Bois Bûche Languedoc 
Roussillon - Barascud 
ONF TSC (Jura)
Bois Bûche Normandie
Sofeb (Paca)
JB Bois (Paca)

Retrouvez toutes les informations 
concernant les entreprises du 
réseau ONF Energie Bois et sur les 
boutiques en ligne (localité, pro-
duits, commandes en ligne) :
www.onf-energie-bois.com

les filiales

Bois Bûche
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