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Des quantités respectées
« Stère » ou « m3 » ?
Depuis 1978, l’unité légale de vente n’est plus le stère
mais le m3. Le «stère de référence» correspond à 1
m3 de bois empilé, confectionné exclusivement avec
des bûches de 1 m de longueur, toutes empilées
parallèlement et rangées avec soin.

1 m3 = 1 stère ? Pas forcément !

Bûches
en 1 m

Bûches
en 50 cm

Bûches
en 33 cm

1 m3

0,8 m3

0,7 m3

Longueur des
bûches
25 cm
33 cm
40 cm
50 cm

=

=

Volume
(en m3 de bois empilé)
0,60
0,70
0,74
0,80

Volume
(en stère de référence)
1
1
1
1

Source FCBA

Si la taille des bûches est inférieure à 1 m, le volume
de bois apparent diminue car les vides sont mieux
occupés. Ainsi votre «stère» ne correspond plus à 1 m3.
Pourtant, vous disposez toujours de la même
quantité de bois :

Votre fournisseur Rhône-Alpes Bois Bûche®
établit obligatoirement la correspondance entre
« m3 apparent de bois empilé » et « stère de référence ».
Ainsi, vous êtes assurés de disposer des quantités
demandées.
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Une humidité contrôlée
La quantité de chaleur libérée par la combustion du bois,
appelée pouvoir caloriﬁque, dépend principalement
de son humidité (sa teneur en eau) :
Humidité
(%)

20

PCI
Pouvoir
Caloriﬁque
Inférieur
(kWh/t)

3915

30

3339

40

55

2762

1898

Ces chiﬀres correspondent à la moyenne des feuillus.
3ÏGÏSFOUJFMDPNCVTUJCMFTCPJTÏOFSHJFo"%&.&o'$#"BWSJM

Votre fournisseur Rhône-Alpes Bois Bûche® indique
obligatoirement l’humidité du bois livré. Il dispose
d’un humidimètre qui vous permet de contrôler cette
information.
Le bois à moins de 25% d’humidité est prêt à l’emploi.

LE
SAVIEZ
?
VOUS

t -FTCPJTTFDTPQUJNJTFOUMFSFOEFNFOUEFWPUSFBQQBSFJM
EFDIBVõBHF
t 6OFCPOOFWFOUJMBUJPOEFMBCSJEFTUPDLBHFGBWPSJTFMF
TÏDIBHF EV CPJT -FT BCSJT JOUÏSJFVST OPO WFOUJMÏT  UFMT
RVFMFTHBSBHFTPVMFTDBWFT TPOUËQSPTDSJSF
Couvert

Humidité du bois
Classe
Bois sec
Bois mi-sec
Bois vert

Ventilé

Taux
d’humidité
Inférieur à 25 %
Entre 25 et 35 %
Supérieur à 35 %

Aéré
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Une offre de bois sélectionnés
Le pouvoir caloriﬁque du bois varie également selon
les essences.
Feuillus durs
1 m3

Feuillus tendres
1 m3

Valeurs moyennes données pour un bois à 25 % d’humidité.
3ÏGÏSFOUJFMDPNCVTUJCMFTCPJTÏOFSHJFo"%&.&o'$#"BWSJM

Votre fournisseur Rhône-Alpes Bois Bûche®
s’engage à vous informer sur les essences qui
composent votre livraison*. Il peut également vous
conseiller dans le choix du bois le plus approprié à
vos modes de consommation.
* Les résineux ne peuvent pas faire partie d’une livraison estampillée Rhône-Alpes Bois Bûche®

t -FTFTTFODFTEFCPJTGFVJMMVTTPOUHÏOÏSBMFNFOUDMBTTÏFTFOEFVY
HSBOEFTGBNJMMFT
- -FT GFVJMMVT EVST RVJ QPTTÒEFOU VO CPO QPVWPJS DBMPSJmRVF 
LE
DIBSNF DIÐOF IÐUSF GSÐOF DIÉUBJHOJFS OPZFS BSCSFTGSVJUJFSTy
SAVIEZ
?
- -FT GFVJMMVT UFOESFT RVJ GPOU VO CPJT EBMMVNBHF FöDBDF 
VOUS
 QFVQMJFS BVMOF TBVMF UJMMFVMy
t -FTÏDMBUTFUMFTÏDPSDFT RVJTFEÏUBDIFOUOBUVSFMMFNFOUMPSTRVF
MFCPJTFTUTFD TPOUVOFYDFMMFOUBMMVNFGFV
t %FTDIBNQJHOPOTEVTBVTUPDLBHFEVCPJTTPOUUPMÏSÏTFOGBJCMF
QSPQPSUJPOUBOURVFMBQPVSSJUVSFOBMUÒSFQBTMFCPJT

t $FSUBJOT CPJT DIÉUBJHOJFS  BDBDJBy  QFVWFOU QSPWPRVFS EFT
FTDBSCJMMFTJMTTPOUËVUJMJTFSFOGPZFSGFSNÏ

t -FTSÏTJOFVYQFVWFOUBDDÏMÏSFSMFODSBTTBHFFUMFCJTUSBHFEFTDPOEVJUT
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La garantie d’une
relation de conﬁance
UNE INFORMATION
TRANSPARENTE
Votre fournisseur Rhône-Alpes Bois Bûche®
édite systématiquement une facture. En plus
des mentions règlementaires, elle comprend de
nombreuses informations techniques (essence,
quantité, humidité).

UNE RESSOURCE
RENOUVELABLE
Votre fournisseur Rhône-Alpes Bois Bûche®
s’engage à promouvoir un bois bûche récolté selon
les principes de gestion durable. Le volume de bois
prélevé ne dépasse pas l’accroissement naturel de
la forêt. C’est la garantie de disposer d’une matière
première renouvelable aux multiples applications
(bois construction, bois énergie…).

UN ACHAT LÉGAL
Votre fournisseur Rhône-Alpes Bois Bûche®
est un professionnel qui commercialise du bois issu
des forêts françaises. Acteur du développement
économique du territoire, il respecte les conditions
légales d’exercice de son métier et se fournit en
France uniquement. L’achat légal de bois bûche
à des professionnels participe activement au volet
social du développement durable en créant des
emplois locaux pérennes.
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Quelques conseils
d’utilisation
t Au moment de la commande, indiquez :
- Le type d’appareil de chauﬀage utilisé
- La capacité et la durée prévisionnelle de stockage
- Les dimensions du foyer et de sa porte.
t Votre fournisseur précisera alors avec vous :
- La longueur des bûches : 25 cm, 33 cm, 50 cm…
(avec une tolérance de +/- 5%)
- L’humidité : bois sec, bois vert…
- Les essences : hêtre, chêne, châtaignier…
- Le conditionnement : vrac, palette, ﬁlet, big-bag…
t Faites ramoner vos conduits de cheminée !
Au moins 2 fois par an (dont une fois pendant la
saison de chauﬀage) : c’est essentiel pour votre
sécurité, et c’est obligatoire.
t Pour une combustion de qualité
Utilisez un combustible sec et propre dans un appareil
performant, correctement installé et bien entretenu.

Un combustible de qualité…
… dans un appareil performant
Flamme Verte est un label qui garantit la qualité, le
rendement et les hautes performances énergétiques et
environnementales des appareils de chauﬀage au bois.
1MVTEJOGPTTVSwww.ﬂammeverte.org

… installé par un professionnel qualiﬁé
Qualibois est l’appellation qui rassemble les
professionnels engagés dans une démarche qualité
pour l’installation des appareils de chauﬀage au bois.
1MVTEJOGPTTVSwww.qualit-enr.org
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Votre spécialiste du bois bûche de qualité

Rhône-Alpes Bois Bûche®
est une démarche de qualité menée
par la ﬁlière bois de chauﬀage de Rhône-Alpes soutenue par :
t L’ Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Rhône-Alpes
t Le Conseil régional de Rhône-Alpes
t La Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt pour la région Rhône-Alpes

La marque Rhône-Alpes Bois Bûche est animée par :

Arnaud Vallée$SÏEJUTQIPUPT4$"/

www. franceboisbuche.com

$SÏBUJPOFUJMMVTUSBUJPOT 5PVTESPJUTSÏTFSWÏT 

Rhône-Alpes Bois Bûche® a été reconnue par la marque
« France Bois Bûche® : des entreprises françaises qui s’engagent »
qui fédère et coordonne les marques régionales.

ra2b@fibra.net
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