
CHAUFFEZ-VOUS LOCAL 

ONF BOIS BÛCHE
Sud Alsace

Producteur de bois de chauffage sec



DE LA FORÊT À LA CHEMINÉE

LA FILIÈRE DE NOTRE 
BOIS DE CHAUFFAGE

sélection et 
achat des bois

sciage-fendage 
sur notre plateforme

chauffage au bois 
sec : confort et 

sérénité

séchage en séchoir 
écologique utilisant 
une chaleur fatale*

transport par grumier

achat en self-service ou
livraison à domicile

abattage et 
débardage

% H²O

contrôle du taux 
d’humidité des bûches 

dans une étuve*

stockage au sec 
avant commercialisation
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Process de séchage unique dans 
le Haut-Rhin en partenariat avec 

la chaufferie R-CUE  

ONF BOIS BÛCHE
Sud Alsace

*



dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, un gain de 
temps et une diminution des contraintes. 
Choix des quantités possibles (pas de quantités 
minimales obligatoires)

DE LA FORÊT À LA CHEMINÉE

ONF BOIS BÛCHE ONF BOIS BÛCHE
Sud Alsace

un self-service à Réguisheim où vous achetez la 
quantité souhaitée sans rendez-vous. 
Maîtrisez ainsi votre stock et votre budget

DRIVE : 

LIVRAISON À DOMICILE : 

NOS SERVICESNOS PRODUITS

essence de bois : mélange de feuillus durs 
(hêtre, frêne, charme)
longueur des bûches : 
25 - 33 - 50 cm
taux d’humidité : < 20 %

BÛCHES

conditionnement : par sac de 30 ou 60 pièces
durée de combustion : 8 à 12 minutes
composants : laine de bois et cire

ALLUME-FEUX

essence de bois : mélange de feuillus durs 
(hêtre, frêne, charme, chêne)
format : tailles variables
taux d’humidité : 
entre 5 % et 15 %

PLANCHETTES

grâce à la pesée sur notre pont bascule et à 
l’étalonnage stère - poids du bois sec.

RESPECT DES QUANTITÉS : 

Pour tout autre produit ou service : nous consulter



Membre du réseau ONF Energie Bois, ONF Bois 
Bûche Sud Alsace est une entreprise familiale 
située à Réguisheim composée d’une équipe 
passionnée, professionnelle, disponible et à 
votre écoute. Unique dans le Haut-Rhin, nous 
vous proposons une nouvelle gamme de bois 
de chauffage sec de qualité prêt à l’emploi.
Retrouvez nos 7 engagements du réseau ONF 
Énergie Bois sur notre site internet et n’hésitez 
pas à nous rendre visite.

CONTACT

NOS ENGAGEMENTSQUI SOMMES-NOUS ?
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ONF Bois Bûche
Sud Alsace

Haut-Rhin

Dans le Bas-Rhin, notre partenaire

Performant : 
pouvoir calorifique élevé, meilleur 
rendement des appareils de chauffage, 
recommandé par le label flamme verte, 
moins d’encrassement des conduits

Local : approvisionnement 
dans un rayon de 150 km, 
production locale de bois 
de chauffage : création et 
maintien de l’emploi Économique : 

énergie la moins 
onéreuse

Écologique : 
énergie renouvelable, 
moins d’émissions de 
particules polluantes avec 
un bois sec

Innovant : séchage artificiel rapide 
à partir d’une chaleur fatale (c’est-
à-dire de la chaleur perdue et non 
utilisée au niveau de la chaufferie)

Suivez-nous 


Rue de Munchhouse (D47)
68890 Réguisheim 

 06 10 97 21 42

 boisbuchesudalsace@gmail.com

Nous sommes ouverts du lundi au samedi (hors jours fériés)
de 9h à 12h et de 14h à 16h (hiver) / à 17h (été)

Moyens de paiement : chèque, CB, espèce, chèque énergie

https://onf-bois-buche-sud-alsace.fr
http://www.onf-energie-bois.com


