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Pour se chauffer cet hiver : 

la briquette AUTREMENT BOIS 
 
 

Un combustible écologique, « made in Nord-Pas-de-Calais » 
 

L’hiver approche et, selon la récente étude publiée par l’ADEME*, le chauffage au bois est de plus 
en plus plébiscité par les Français, qui sont 7,4 millions à le privilégier pour leur logement. Le bois 
est devenu la principale source d’énergie pour 50% des utilisateurs, et l’unique moyen de 
chauffage pour la moitié d’entre eux. Attentif à cette tendance, le groupe Baudelet Environnement 
propose les briquettes Autrement Bois : un combustible écologique, 100% naturel, énergétique et 
pratique. 

 

100% naturel… Composées de copeaux de bois recyclés non 

traités, les briquettes « Autrement Bois » sont 100% naturelles 
puisque issues de sciures et copeaux de bois compressés provenant 
de divers bois de récupération.  De ce fait, elles apportent une réelle 
solution environnementale puisqu’aucun arbre n’est coupé et 
qu’elles ne produisent pas de gaz à effet de serre lors de leur 
combustion.  

Energétique… Les briquettes de bois densifiées se démarquent 

des autres combustibles par leur excellent pouvoir calorifique 
(environ 4.8 Kw/Kg contre seulement 3.2 Kw/Kg pour le bois sec). 

 
Pratique… Ces briquettes ont plusieurs atouts : conditionnées dans des sacs imperméabilisés de 

10 kg (12 briquettes) avec poignée, elles permettent une manipulation simple. Celles-ci présentent 
également l’avantage d’être compatibles avec toutes les installations de chauffage au bois 
(cheminées, poêles à bois, inserts…hors pellets). 

 

Informations pratiques 
 
Achat et commande :  
Les briquettes Autrement Bois sont disponibles en points de vente à Aire-sur-la-Lys 
(0321129442), Dunkerque (03 28 60 35 18), Calais (03 21 96 56 31), Croix (03 20 26 93 20), 
Hazebrouck (03 28 48 60 33) et Santes (03 20 37 60 91). Il est également possible de passer 
commande pour une livraison à domicile directement sur le site www.autrementbois.fr 
 
Tarifs :  
4,5€ le sac de 12 briquettes (10 kg) de 1 à 11 sacs commandés. Tarif dégressif à compter de 12 
sacs (4,2€ de 12 à 47 sacs et 4€ à partir de 48) 

 


