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Dossier de presse
Le chauffage au granulé de bois

Pourquoi communiquer sur  le chauffage au 
granulé de bois ?

Un mode de chauffage convaincant 

Le chauffage au granulé de bois fait partie intégrante du mix énergétique né-
cessaire pour atteindre les objectifs de la transition énergétique. 
Depuis 2005, il a connu une formidable croissance grâce à des atouts forts.  

Des consommateurs satisfaits d’avoir fait le choix du 
chauffage au granulé de bois !
Ce mode de chauffage est pertinent car il est la solution pour une meilleure 
qualité de l’air et il répond aux fortes attentes des consommateurs.
En effet, Propellet France a fait réaliser une étude par l’institut de sondage 
Viavoice qui démontre une très forte satisfaction des utilisateurs.
Le résultat est sans appel !

Appuyez-vous sur nous !

Si vous désirez écrire un article sur le chauffage au granulé de bois, n’hésitez 
pas à nous solliciter. Nous pouvons mettre à votre disposition des contenus 
(technique, économique…), des visuels ou vous mettre en contact avec un ou 
plusieurs professionnels pour des interviews.  
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L’essentiel à savoir sur le 
chauffage au granulé de bois 

Qu’est-ce que le granulé de bois ? 

Le granulé de bois aussi appelé pellet (en anglais) est un combustible qui a la forme de petits 
cylindres de bois 100 % naturels. Ils proviennent de sous-produits de l’industrie du bois comme la 
sciure et les copeaux. 

Quel appareil est utilisé pour se chauffer au granulé de bois ? 

La chaudière est utilisée pour le chauffage central, tandis que le poêle est utilisé pour un chauffage 
d’appoint ou principal dans une maison bien isolée et/ou de moins de 100 m2 (avec ou sans com-
plément d’énergie). Ces 2 appareils ne peuvent être approvisionnés qu’avec du granulé de bois. 

La chaudière à granulé de bois 
— Totalement automatique
— Programmable et connectée
— Autonomie d’1 an
— Rendement : + de 95 %
— Peu d’emprise au sol

Le poêle à granulé de bois 
— Automatique
— Autonomie de 1 à 3 jours
— Rendement : + de 85 %
— Réservoir de stockage interne
— Design
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Le poêle 

L’autonomie du poêle est de 1 à  3 jours grâce à une réserve de stockage dans le corps de l’appareil. 
Le rechargement se fait manuellement avec des sacs de 15 kg. 

Prix : un poêle coûte entre 1 000 et 6 000 €.

La chaudière

L’autonomie de la chaudière est de 1 an, grâce à un espace de stockage optimisé. La chaudière, 
alimentée automatiquement offre le chauffage central et la production d’eau chaude. Les granulés 
sont livrés en vrac grâce à des camions adaptés : camions souffleurs à pesée embarquée.

Prix : un chaudière coûte entre 5 000 et 10 000 € (15 kW)

Pourquoi choisir le chauffage au granulé ?
Faire le choix du granulé de bois, c’est faire le choix : 
— de la performance 
— du confort et de la simplicité 
— de l’économie
— de l’écologie 
— d’une énergie locale et renouvelable 

Comment ça marche ?
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Il est essentiel d’inciter les consommateurs de granulé de 
bois à faire le choix d’un granulé certifié.
Il existe trois certifications sur le marché français : 

Attention à ne pas confondre norme et certification 
Une norme est un texte public que chaque professionnel a 
la libre responsabilité d’appliquer. La certification est une 
démarche du professionnel qui souhaite démontrer que 
son produit est conforme à la norme par un système de 
contrôles indépendants. 

Existe-t-il des différences entre les 3 certifications ?
Les trois certifications présentes en France se basent sur 
la norme internationale ISO 17225-2.
Par conséquent, le granulé certifié présentera à minima 
les spécifications de la norme.
Même si les différences techniques entre les trois certifi-
cations sont très minimes, l’ENplus se distingue par cer-
taines tolérances plus serrées et l’introduction de critères 
environnementaux. 

Certification du granuléFOCUS

BIOCOMBUSTIBLES SOLIDES
GRANULES
www.fcba.fr

NF Biocombustibles 
solides – granulés 
biocombustibles : 
certification Française.

DINplus : 
certification 
allemande.

ENplus : 
certification 
européenne gérée 
par l’European 
Pellet Council.

La performance

Le granulé possède un pouvoir calorifique très fort (PCI)

La forte densité et le faible taux d’humidité du granulé de bois en font un combustible à très haute 
performance énergétique !

Les appareils sont de plus en plus performants

Plus de 20 années de recherche et de développement ont permis d’obtenir des rendements et une 
combustion optimisés. Les appareils à granulé garantissent un haut niveau de performance et de 
très faibles émissions particulaires.
— Les chaudières ont des rendements supérieurs à 95 %
— Les poêles ont des rendements supérieurs à 85 %

Le chauffage au granulé, c’est la solution bois pour une meilleure qualité de l’air. 

Le granulé certifié apporte la garantie de la qualité

En 2018, 97 % de la production française est certifiée. Le granulé de bois certifié répond à un cahier 
des charges très strict (matière première, caractéristiques physiques et chimiques, pouvoir calo-
rifique). Il a été produit selon un processus contrôlé et validé par des organismes indépendants.
Cette démarche apporte à l’utilisateur et aux professionnels (installateur et fabricant d’appareils 
de chauffage) une garantie sur sa qualité. La plupart des notices d’utilisation de chaudières ou de 
poêles exigent l’usage de granulés certifiés. Soulignons qu’en cas de litige sur une installation, la 
garantie du constructeur peut ne pas fonctionner si le granulé utilisé n’est pas certifié.
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Le confort et la simplicité

Les systèmes de chauffage sont automatiques et 
autonomes 

Les chaudières au granulé de bois sont alimentées de manière continue et automatique de l’es-
pace de stockage de granulé jusqu’à la chaudière (les systèmes de gestion de l’alimentation ne 
nécessitent pas de manipulation). 
L’espace de stockage nécessaire est estimé en fonction des besoins du bâtiment et des modes 
de vie des occupants. Pour une maison isolée, un seul remplissage annuel suffit avec une surface 
nécessaire de stockage faible : à partir de 1 m2.
Les poêles à granulé, sont équipés de programmateur et peuvent offrir une autonomie allant 
jusqu’à 3 jours selon le modèle et les besoins calorifiques.
Sans se substituer à un système de chauffage central, certains modèles peuvent chauffer des 
pièces adjacentes par canalisation d’air. Certains modèles hydrauliques sont destinés à être rac-
cordés sur des radiateurs ou planchers chauffants de faibles puissances.

Des appareils connectés
Les appareils sont pilotables à distance avec un smartphone ou un ordinateur.

Le bois est une source de chaleur naturelle

L’utilisation du bois comme combustible apporte une sensation de bien-être grâce à une bonne 
répartition de la chaleur.

Le design et la compacité

Esthétisme et design des poêles

De gros efforts ont été faits en terme de technique, d’esthétique 
et de design. Les poêles de nouvelle génération sont silencieux 
et beaux. Il est aujourd’hui possible de faire son choix parmi une 
très large gamme de poêles : nombreux modèles de couleurs et de 
formes différentes.

Des chaudières et espaces de stockage de plus en plus compacts et 
faciles d’usage

20 ans de recherche et de développement ont permis d’optimiser les espaces de stockage et de 
développer la facilité d’usage des chaudières. Aujourd’hui, de multiples solutions sont offertes pour 
s’adapter à l’habitat. Il existe même des chaudières avec une réserve de granulé intégrée, que l’on 
peut recharger manuellement, tout en conservant le fonctionnement automatique.

©
 H

ob
en
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L’économie

Le prix du granulé de bois est très compétitif 

Cette énergie est moins chère et augmente moins vite que toutes les autres énergies.

Le prix du granulé n’est pas impacté par la taxe carbone

Le granulé n’est pas impacté par la taxe carbone comme le sont le fioul et le gaz. L’impact de la CCE 
(Contribution Climat Energie) ou taxe carbone est important. Elle représente déjà plus de 100 € 
pour 1 000 litres de fioul. 

En fonction de son évolution dans les années à venir, la CCE pourra devenir un signal encore plus 
fort pour faire évoluer le comportement des consommateurs. 

Le prix du granulé est indépendant des marchés boursiers

Le prix du granulé est indépendant du prix du pétrole et les approvisionnements en matière pre-
mière se font localement, en grande majorité à moins de 150 km du lieu de production. Le granulé 
est donc à l’abri des secousses des grands marchés boursiers internationaux.

L’investissement dans un appareil au granulé de bois est 
pertinent

Un appareil au granulé de bois est un investissement pertinent et rentable sur le moyen et long 
terme. La durée moyenne de vie du poêle est de plus de 12 ans et la durée de vie moyenne de la 
chaudière est de plus de 20 ans.

Evolution du coût des énergies en cts f/kWh PCI pour un usage en chauffage principal

Source : 
SOeS-CEEB / Propellet France 

septembre 2018
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www.flammeverte.org/aides-disponibles/les-aides-financieres
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens
www.impots.gouv.fr
www.anah.fr

 Le crédit d’impôt transition énergétique CITE
Ce dispositif fiscal permet aux ménages (pro-
priétaire ou locataire) de déduire de leur impôt 
sur le revenu 
30  % du montant TTC de l’appareil avec un 
maximum de : 
— 8 000 € pour une personne seule
— 16 000 € pour un couple + 4 000 € pour une 

personne à charge
Sous conditions de ressource, il y a un crédit 
supplémentaire de 30 % du prix de la pose de 
l’appareil et 50 % du prix de l’opération pour reti-
rer une cuve à fioul. 

 Le coup de pouce énergie 
Ce “coup de pouce” permet de bénéficier d’une 
prime exceptionnelle allant :
de 2 500 € à 4 000 € (pour remplacer une an-
cienne chaudière charbon, fioul ou non conden-
sation) pour une chaudière et de 500 € à 800 € 
pour un poêle ou insert à granulés 7* (pour rem-
placer un appareil à charbon). Certaines entre-
prises peuvent offrir plus d’avantages.

 Le chèque énergie 
Le chèque énergie permet aux familles en situa-
tion de précarité de payer leurs factures d’éner-
gie. Il est en moyenne de 200 € par an (entre 
48 € et 277 €) selon conditions de ressources. 

 Un taux de TVA réduit
Pour l’achat du combustible et pour les équipe-
ments de production d’énergie utilisant du gra-
nulé de bois dans les locaux d’habitation ache-
vés depuis plus de deux ans, TVA à 10 % pour le 
combustible et TVA à 5,5 % pour l’installation et 
l’entretien des chaudières ou poêles à granulé 
de bois.

 L’éco-prêt 
L’éco-prêt à Taux Zéro permet de financer 
la fourniture et la pose, par un professionnel 
RGE, des matériels et équipements néces-
saires à la réalisation des travaux d’amélioration 
énergétique, dans les résidences principales 
construites avant le 1er janvier 1990. Les travaux 
doivent être terminés dans un délai maximal de 
3 ans. 
Montant maximal du prêt : Action seule 10 000 €. 
Bouquet 2 travaux : 20 000 €. Budget 3 travaux 
ou rénovation globale : 30 000 €. 
L’éco-prêt à Taux Zéro complémentaire : 
maximum 10 000 € par action. Les 2 éco-prêts 
ne doivent pas accéder 30 000 €
Conditions : prêt complémentaire mobilisable 
dans les 5 ans qui suivent l’émission de l’éco-
prêt principal à condition que celui-ci soit clôturé. 

 Les aides de l’ANAH
Pour l’installation d’un système à usage domes-
tique utilisant les énergies nouvelles ou renou-
velables (comme l’installation d’un chauffage 
aux granulés) sous certaines conditions.
Aide possible selon 2 catégories de ménages : 
ressources “modestes” et “très modestes”. 

 Les aides locales : régions, départements et 
communes 

Des aides locales existent dans certaines com-
munes, départements ou régions.

 Les certificats d’économie d’énergie 
Chaque acquisition d’un appareil à granulé de 
bois peut faire l’objet d’un certificat d’économie 
d’énergie signé à l’achat. Le montant destiné à 
l’utilisateur est variable selon l’interlocuteur pro-
fessionnel. Voir avec l’installateur, le fournisseur 
de granulé ou le fournisseur de matériel.
100 à 250 € pour un poêle ou insert à granulé,
600 à 1 200 € pour une chaudière à granulé.

Plusieurs types d’aides pour les équipements 

Conscients des enjeux énergétiques et environnementaux, les pouvoirs publics ont mis en place 
des aides pour que les particuliers s’équipent d’un mode de chauffage à énergie renouvelable.  
Plusieurs types d’aides sont possibles. 

Pour en savoir 
plus :

Ces aides peuvent 
évoluer rapide-
ment. Elles sont 
accessibles sous 
certaines condi-
tions et toutes 
ne sont pas cu-
mulables.  Il est 
donc fortement 
conseillé de véri-
fier préalablement 
auprès des Es-
paces Info Ener-
gies, membres du 
réseau FAIRE. 

 0808 800 700
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L’écologie

Le chauffage au granulé de bois est la garantie d’une 
meilleure qualité de l’air

Comparé aux autres énergies non renouvelables, le granulé de bois rejette très peu de CO2. 
De plus, grâce à la composition du granulé et à la haute-technologie des appareils à granulé, la 
combustion du bois est très optimisée. Par conséquent les granulés dégagent les taux de pous-
sières les plus bas parmi les différentes solutions bois énergie existantes. 

Les granulés sont issus de coproduits de bois 

Les coproduits de l’industrie du bois (sciure et copeaux issus de la première transformation du 
bois) sont valorisés pour fabriquer le granulé. Il n’y a pas de coupes d’arbres dédiées à la fabrication 
du granulé de bois. 

Le granulé de bois est une énergie renouvelable

La ressource est abondante et renouvelable. L’accroissement naturel de la forêt est de 10 % par an 
en volume et il n’est prélevé que la moitié de cette progression pour l’ensemble des usages : bois 
d’œuvre, bois d’industrie, bois énergie. La production de granulé de bois n’utilise que 1 à 2 % de la 
récolte de bois.

Le transport du granulé est limité 

Le transport du granulé, à la différence des combustibles fossiles, diminue les risques environne-
mentaux. 

Sources : Ademe 2014 - SNPGB
* 234 pour le gaz naturel et 274 

pour le propane 
** 600 en période de forte 

demande (hiver)

Facteur d’émission de particules PM10 
selon le type d’appareil

Source : Ageden – Air Rhône-Alpes – Flamme verte

Comparaison des émissions de CO2 
des combustibles chauffage

Fioul

Appareil standard
à bûches (avant 1996)

Poêle à bûches
Flamme Vertes 

Chaudière et poêle
à granulé

Cheminée
ouverte

Gaz Electricité Granulé
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Une énergie locale

Le granulé provient d’une ressource locale

La grande majorité des approvisionnements en bois utilisés par les granulateurs français se situe à 
moins de 150 km des usines. Le bois utilisé pour la fabrication du granulé est issu de forêts locales 
gérées durablement.

La filière développe des savoir-faire et des emplois locaux

La filière “granulé” est une filière locale qui crée de nouveaux savoir-faire et des emplois locaux.

Une indépendance énergétique précieuse

Consommer une énergie locale offre une indépendance énergétique dans un contexte géopolitique 
tendu.

Le chauffage au granulé de bois signifie “Circuit court” et 
“Services de proximité”

Consommer une énergie locale aide à privilégier des circuits courts notamment en terme de trans-
port. Cela permet aussi de développer et de bénéficier d’un service de proximité.
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Le granulé de bois, secret de fabrication

Les étapes de fabrication d’un granulé de bois

Qu’est ce qu’un granulé de bois ? Comment est-il fabriqué ? 

Le granulé de bois, aussi appelé pellet, est un petit cylindre de sciures de bois compressées issues 
de produits connexes de la filière forêt et bois. 
La matière première est broyée et séchée, les sciures obtenues sont fortement compressées pour 
former les cylindres. C’est la lignine et les résines naturellement contenues dans le bois qui en as-
surent la cohésion. La norme autorise toutefois l’utilisation d’agents de liaison naturels (moins de 
2 %) qui peuvent faciliter cette cohésion, tels que l’amidon de maïs par exemple.

En savoir plus sur les caractéristiques du granulé de bois 
Le granulé de bois est un combustible homogène, de forte densité et d’une grande fluidité. Son taux 
d’humidité très faible (inférieur à 10 %) lui confère un haut pouvoir calorifique. Le pouvoir calorifique 
inférieur (PCI) des granulés de bois est d’environ 4 800 kWh /t.

A savoir
Pour information 1 tonne de granulé contient autant d’énergie que 500 litres de fioul. 

Le parcours du granulé de bois
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D’où vient la ressource ?  
Quel est l’avenir de cette ressource ? 

La ressource est abondante. Les connexes de l’exploitation forestière (essentiellement feuillus 
d’éclaircies) permettent également d’envisager de nouvelles perspectives de développement pour 
la production française. 
L’accroissement naturel de la forêt est de 10 % par an en volume et il n’est prélevé que la moitié de 
cette progression pour tous les usages. Dans certains cas, les peuplements vieillissent et se fra-
gilisent alors qu’il leur faudrait une sylviculture plus dynamique pour capter plus de carbone et les 
adapter au changement climatique.
La forêt française couvre plus de 15 millions d’hectares dont 59 % de peuplement de feuillus purs, 
21 % de résineux et 20 % d’essences mêlées en proportions diverses. Le feuillu, 1re ressource fores-
tière, est sous-exploitée !
Aujourd’hui, la capacité de production de granulé (usines et matière première) est estimée à près 
de 2 millions de tonnes en France. 

Avec quelles essences sont fabriqués les granulés ?  

Historiquement, le granulé de bois était exclusivement fabriqué à partir de coproduits des scie-
ries de résineux. Cette matière première est la plus utilisée dans la filière bois. Aujourd’hui la gra-
nulation de feuillu tend à se développer mais le granulé issu de résineux représente encore environ 
90 % de la production française. 
Bien qu’il existe des différences entre la matière première “feuillu” et “résineux”, cela n’a pas d’inci-
dence pour l’utilisation d’un granulé dans les appareils de chauffage.
Que le granulé soit issu de résineux ou de feuillu, si le granulé est certifié, il répond aux mêmes 
spécifications techniques. Seule la couleur peut varier car les bois se distinguent par leurs teintes.

Dans d’autres pays, comme le Canada, la diversité d’es-
sences forestière est très élevée, de nombreuses espèces 
feuillues sont assemblées dans les mêmes granulés.

Ces granulés qualifiés de “bois dur” sont particulièrement 
appréciés par le consommateur

L’expérience du CanadaFOCUS
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Les appareils au granulé de bois

Le poêle 

Avantages
— Simple d’utilisation : le poêle à granulé est un appareil facile 

d’emploi. Grâce à leur réservoir et leur système de programmation, 
l’utilisateur bénéficie du confort et de l’autonomie.

— Autonome : le poêle à granulé offre une autonomie de 1 à 
3 jours. ll est rechargé avec des sacs de 15 kg.

— Rendement énergétique élevé : grâce à un appareil et un 
combustible de qualité, le poêle à granulé offre des rendements 
supérieurs à 85 % !

— Design : une attention particulière a été portée sur l’esthétisme 
des poêles à granulé ces dernières années. Aujourd’hui un large 
choix de modèles est proposé pour répondre aux attentes de 
tous les foyers.

Caractéristiques techniques
Il existe 3 types de poêle selon l’usage :
— A air de convection : air chaud diffusé dans la pièce
— A air chaud canalisable : canalisation d’air chaud vers d’autres pièces
— Hydraulique : réseau hydraulique de petite puissance vers radiateurs ou plancher chauffant
On parle d’appareil “étanche” si la prise d’air se fait à l’extérieur de l’habitat et d’appareil “non étanche” 
si la prise d’air se fait dans la pièce.

Entretien
L’entretien d’un poêle à granulé est très simple : 
— Vider le cendrier régulièrement, nettoyer le brûleur et le té d’évacuation des fumées
— Ramoner le conduit d’évacuation des fumées deux fois par an
— Faire entretenir par un professionnel une fois par an (fortement conseillé)

Stockage et livraison
Les granulés de bois sont stockés dans des sacs d’environ 15 kg à aller chercher directement chez 
le distributeur ou à se faire livrer (vendus à l’unité ou en palette). Ils doivent être stockés dans un 
endroit à l’abri de l’humidité.

La qualité des matériels est régie par des normes et des labels notamment par la norme EN 14785 
pour les poêles et la norme EN 303-5 pour les chaudières.
Le label Flamme Verte n’est pas obligatoire mais il est fortement conseillé car il impose aux 
fabricants d’appareils signataires un niveau de performance et un étiquetage clair pour faciliter le 
choix du consommateur. 

FOCUS Quels sont les critères d’un matériel de qualité ? 

2 appareils avec 
des usages 
différents selon 
les besoins des 
utilisateurs : 
Le poêle : 
chauffage 
d’appoint ou 
central dans une 
maison bien isolée
La chaudière : 
chauffage principal 
avec un espace de 
stockage
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La chaudière

Avantages
— Confort et performance : entièrement 

programmable et régulée électroniquement, la 
chaudière répond précisément aux besoins de 
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.

— Très haut rendement énergétique : plus de 95 %.
— Autonomie : l’espace de stockage optimisé offre 

une autonomie pouvant aller jusqu’à 1 an.
— Espace de stockage optimisé : contrairement à 

ce qu’on peut penser, l’espace de stockage d’une 
chaudière au granulé de bois prend peu de place : 
1 m² suffit !

— Connectée : grâce à 20 ans de recherche et 
développement, les chaudières à granulé de bois sont devenues des appareils high-tech, 
programmables et pilotables à distance via smartphone ou tablette.

Caractéristiques techniques
— Il existe différents types de chaudières selon les besoins : de 8 kW à plusieurs centaines de kW, 

chaudières à condensation, couplage solaire et granulé…
— Le système de transfert par vis sans fin ou par aspiration relie la chaudière à l’espace de stockage. 
— La livraison du granulé en vrac se fait rapidement et simplement, grâce à un camion adapté 

(camions souffleurs à pesée embarquée.).

Entretien : 
— Vider le cendrier 1 à 5 fois par an suivant les modèles.
— Faire ramoner le conduit d’évacuation des fumées deux fois par an (par un professionnel).
— Demander à un professionnel de réaliser un entretien annuel de la chaudière (obligatoire).

Stockage et livraison
Les solutions d’espace de stockage sont multiples : silo “clefs en main” (type silo textile) ou pièce 
de réserve sur mesure, maçonnée ou à ossature bois. C’est l’installateur qui dimensionne le silo. Il 
est préférable d’avoir une capacité de stockage d’au moins 3 tonnes (quantité minimale de livraison 
pour bénéficier d’un meilleur prix). 
Le silo peut se trouver jusqu’à 20 mètres de la chaudière, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’habitation 
(dans une dépendance, un abri léger sur mesure ou enterré). 
La conception du silo doit permettre : une livraison de qualité (système de remplissage, optimisation 
du volume) et un stockage pérenne (absence d’humidité, de circuits électriques et de surfaces 
abrasives, solidité, sécurité, fonction de contrôle du niveau). 
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La pertinence du chauffage au granulé 
dans le collectif, le tertiaire et l’industriel

Un marché en forte croissance

Le chauffage au granulé prend progressivement sa place dans le secteur du collectif car il offre des 
atouts indéniables. 
Depuis la sortie de l’étude CIBE en 2011 qui avait démontré la pertinence du chauffage au granulé 
dans le collectif, le tertiaire et l’industriel… le nombre d’installations au granulé de bois progresse. 
Ce sont aujourd’hui des mairies, des logements collectifs, des écoles, des centres aquatiques, des 
monuments historiques, des stations de ski, des hôtels… qui font le choix du granulé.

3 atouts qui font la différence 

Un bilan environnemental positif
 Le granulé est un combustible homogène, de qualité régulière, de forte densité et d’une grande 

fluidité ce qui permet une combustion optimisée donc moins de cendres et moins de poussières 
dans les fumées.

Une technique plus simple
 Les espaces de stockage sont réduits d’un facteur 4 environ, par rapport à ceux nécessaires au 

bois déchiqueté et les systèmes d’alimentation automatiques sont plus simples.
 De plus, les chaudières aux granulés présentent une plus grande flexibilité d’usage en termes de 

régulation et de taux de charge minimum…

Un avantage économique
 Grâce à des équipements compacts, les investissements à engager sont généralement inférieurs 

à ceux engagés pour le bois déchiqueté et les frais de maintenance sont moins élevés car les 
matériels sont plus simples. L’argument économique devient encore plus significatif face aux 
concurrents directs tels que le gaz et fioul, car leurs prix remontent notamment grâce à la Contri-
bution Climat Energie (CCE) ou taxe carbone.

L’étude avait pour objectif de clarifier et d’optimiser les 
conditions économiques de projets bois énergie. 
Les conclusions de cette étude ont démontré l’efficience 
environnementale de l’aide publique et la pertinence du 
granulé de bois dans un grand nombre de cas tels que :
— les bâtiments de “petite taille”,
— les bâtiments à forte intermittence,

— les Zones d’Aménagement Concertées de logements où 
la construction s’étale sur plusieurs années,

— dans les réseaux de chaleur bois plaquettes (en appoint),
— dans les sites disposant de peu d’espace de stockage,
— dans les sites dont l’accès est contraint.

Rappel des points clefs des résultats de l’étude CIBE FOCUS
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Preuves à l’appui

Logement collectif
Localisation : Cesson (91)
Description du site : logement collectif BBC 
maisonnettes + duplex et appartements. 
Type d’installation : 2 x 150 KW en cascade et 
6 000 l de stockage d’eau chaude primaire
Surface à chauffer : 4 385 m² SHON
Puissance : 2 x 150 kW
Rendement : 92 %
Type, taille et contenance du silo : 85 m3 
Consommation annuelle de granulés : 
100 tonnes de granulés 
Autonomie par rapport à l’espace de stoc-
kage : 2 approvisionnements par an
Bilan carbone : économie de 76 t de CO2 par 
an (par rapport à une solution gaz naturel)

Carrosserie industrielle 
Localisation : Ambérieu-en-Bugey (01)
Description du site : carrosserie industrielle 
13 000 m2 d’atelier + 500 m2 de bureau
Surface à chauffer : 1 400 m²
Puissance : 2 x 600 kW : Rendement : 90,4 % 
(10 % d’humidité : 5 000 kWh/t PCI)
Type, taille et contenance du silo : silo vertical 
de 72,6 m3

Consommation annuelle de granulés : 
300 tonnes de granulés
Autonomie par rapport à l’espace de stoc-
kage : 15 jours à 3 semaines selon le froid
Economie d’énergie : avant : 140 000 litres de 
fioul par an. Aujourd’hui : 300 tonnes de granu-
lés de bois 
Bilan carbone : économie de 450 t de CO2

Hôtel en Alsace 
Localisation : Les Molunes (39)
Description du site : hôtel Logis de France 
d’une vingtaine de chambres
Type d’installation : renouvellement et réno-
vation avec création de chaufferie granulés et 
installation solaire, fioul en relève
Puissance : 100 kW
Type, taille et contenance du silo : silo en bâti 
de contenance 12 tonnes
Consommation annuelle de granulés : 
40 tonnes
Autonomie par rapport à l’espace de stoc-
kage : 4 remplissages par an
Bilan carbone : économie de  50 t de CO2 

Salle de spectacle et mairie
Localisation : Dieulefit (26)
Description du site : bâtiment tertiaire, salle de 
spectacle municipale  (400 places) + mairie.
Type d’installation : bâtiment ancien rénové et 
agrandi. L’ancien système de chauffage était 
au fioul sur le bâtiment initial avant les travaux 
de rénovation et d’agrandissement.
Surface à chauffer : 2 000 m2

Puissance : 224 kW
Rendement : 94 %
Type, taille et contenance du silo : capacité 
15 tonnes
Consommation annuelle de granulés : 
30 tonnes
Autonomie par rapport à l’espace de stoc-
kage : 6 mois
Bilan carbone : économie de  36 t de CO2
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A voir
8 reportages 
de retour 
d’expériences :
• Logement collectif 

en rénovation Paris 
• Logement collectif 

OPAC Cesson 
• Groupe scolaire de 

Rosny-sous-Bois
• Abbaye de 

Fontevraud
• Centre aquatique 

de Chatel 
• Bâtiment B de 

bureaux à Nantes
• Centre UCPA des 

Arcs
• Mairie de Saligny 

sur Roudon

Retrouvez les 
reportages sur la 
chaîne YouTube ou 
sur www.propellet.fr 
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La filière

Depuis 10 ans, le marché 
poursuit sa croissance grâce 
à des arguments forts

Le marché du granulé a connu une crois-
sance rapide depuis 2005 (cf. graphique).  
La production 2018 a été estimé à 
1,5 millions de tonnes. 

Le marché français est autosuffisant 
puisque la production nationale de gra-
nulé de bois sert majoritairement le mar-
ché national. L’import (275 000  tonnes) 
et l’export (190 000 tonnes) de granulé 
de bois restent réduits en France, où ils 
se limitent à de faibles quantités essen-
tiellement avec les pays voisins.

La cinquantaine de producteurs répar-
tie sur tout le territoire permet le plus 
souvent des approvisionnements régio-
naux. Cela s’inscrit dans une démarche 
environnementale globale et cohérente.

Un parc qui s’étend et des utilisateurs de plus en plus 
nombreux
Le parc d’appareils ne cesse de progres-
ser. On compte aujourd’hui 1  million 
d’appareils de chauffage au granulé ! 
Les poêles au granulé représentent un 
peu plus de 90 % du marche et les chau-
dières à granulé 10 % des installations.

Des utilisateurs satisfaits ! 

Selon le sondage Viavoice, 96 % des utilisateurs de chauffage au granulé sont satisfaits et 95 % le 
recommandent à leurs proches. 

Cet excellent retour a été le prétexte d’une joyeuse campagne “Les gens heureux se chauffent au 
granulé de bois !” qui s’articule autour de 3 illustrations mettant en scène des personnages heureux 
de se chauffer au granulé de bois ! 

Evolution des ventes d’appareils au granulé en France
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L’association Propellet

Qui est Propellet France ? 

Propellet France est l’association nationale du chauffage au granulé de bois. Elle a été créée en 
2008 pour servir les besoins d’une filière en pleine expansion.

Quelles sont les missions de Propellet France ?

— Fédérer, animer la filière et mettre en relation les acteurs de la profession.
— Promouvoir le chauffage au granulé de bois auprès des différents publics.
— Assurer un rôle d’observatoire économique.

Des objectifs ambitieux 

Aujourd’hui, plus que jamais l’Association Propellet souhaite : développer une filière de qualité et 
renforcer l’image positive du chauffage au granulé. 

Des adhérents engagés 

L’association regroupe plus de 100 professionnels exigeants qui s’engagent dans le développement 
d’une filière de qualité. Tous les métiers sont représentés : producteurs et distributeurs de granulé, 
fabricants et distributeurs de poêles et chaudières à granulé, installateurs de poêles et chaudières, 
bureaux d’études…
L’adhérent de Propellet est partie prenante du développement de la filière : réflexion collective, 
échange d’idées, proposition d’actions, rencontre avec d’autres professionnels… 
La force de Propellet est la participation active des membres pour faire évoluer l’association et la 
filière grâce au savoir-faire et aux compétences de chacun. 

Deux journées de conférences sur le chauffage au granu-
lé de bois pour se réunir, apprendre, partager et débattre 
entre professionnels.
Cet incontournable rendez-vous a pour ambition d’enrichir 
et d’alimenter les réflexions sur les sujets liés au dévelop-
pement de la filière.
Le colloque national du chauffage au granulé de bois ras-
semble l’ensemble des métiers de la filière : 

— fabricant / distributeur de poêles ou de chaudières à gra-
nulés, installateur, fabricant / distributeur de granulés

— bureau d’études thermiques, maître d’ouvrages ou archi-
tecte, exploitant de chauffage, installateur

— organisation environnementale, interprofession, Espace 
Info Energie, structure de promotion des EnR, collectivité 
locale, acteur de la gestion durable des forêts...

Inscription sur www.propellet.fr “espace pro”

Le Propellet Event, le colloque national du chauffage au granulé de boisFOCUS
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Les outils de Propellet 

Pour les pros et les prescripteurs
— Le site de référence du chauffage au granulé de bois www.propellet.fr
— Sept fiches pratiques téléchargeables sur le site
— La formation “Combustion”
— Le cahier pédagogique 
— Le MOOC “Prescrire le chauffage au granulé de bois”

Pour le grand public
— Le flyer : “Les gens heureux se chauffent au granulé de bois !”
— Le site : www.sechaufferaugranule.fr 
— Une PLV, des cartes postales et autocollants
— Une campagne digital a été lancée avec 3 visuels

Suivez Propellet 
France sur les 
réseaux sociaux

Visionnez les 
films réalisés par 
Propellet sur la 
chaîne YouTube 
de Propellet

Propellet France a développé une formation numérique 
(aussi appelée MOOC) pour aider les prescripteurs et les 
professionnels à prescrire le chauffage au granulé de bois. 
Les cibles prioritaires de cette formation sont les prescrip-
teurs tels que les bureaux d’études, maîtres d’œuvres et 
architectes. Les autres métiers, comme par exemple les 
installateurs, pourront largement trouver des détails tech-
niques liés à leur activité.
Comment ça marche ? 
1h30 de formation théorique + des reportages + des té-
moignages 
30 vidéos de 1 à 5 minutes expliquent comment prescrire 
le chauffage au granulé : du dimensionnement jusqu’au 
contrat d’exploitation en passant par la fumisterie et les 
labels.  

La formation théorique est illus-
trée par des témoignages de bu-
reaux d’études et 8 reportages 
montrant des retours d’expé-
riences dans différentes typolo-
gies de bâtiments : 
— Logement collectif en rénovation Paris 
— Logement collectif OPAC Cesson 
— Groupe scolaire de Rosny-sous-Bois
— Abbaye de Fontevraud
— Centre aquatique de Chatel 
— Bâtiment B de bureaux à Nantes
— Centre UCPA des Arcs
— Mairie de Saligny sur Roudon

Pour suivre cette formation gratuite : 
www.propellet.fr/mooc

MOOC : formation numérique gratuite FOCUS
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Les membres de Propellet France

Distributeurs de granulé de bois 
Alvea > www.total-proxi-energies.fr
Anjou Bois Energie > www.anjouboisenergie.fr
Biodistribution > www.biodistribution-energiebois.fr
Butagaz > www.butagaz.fr
Caldeo > www.caldeo.fr
Cassier Combustibles > www.cassier-combustibles.fr
CFBL > www.cfbl.fr
Champ’Energie > www.champ-energie.com
Charvet-la Mure-Bianco > www.charvetlamurebianco.fr
C.I.D. > www.granules-helios.fr 
CPE Bardout > www.cpebardout.fr
CPE Energies > cpe-energies.com
CPO > www.total-proxi-energies.fr
DMS > www.dms-energies.fr
Durand sarl > www.batir-pro.com
Euro Energies SAS > www.crepito.fr 
Europellets > www.europellets.fr
Falaize Energie Bois > www.falaize-energies.fr
Flamino > www.flamino.fr
Flandre Energies > www.flandre-energies.fr
Fustinoni SAS > www.fustinoni-combustibles.fr
Guillemeau SARL > www.guillemeau.fr
Normandie Eco Combustibles 
 > www.normandieecocombustibles.fr
Oronos > www.oronos.fr
Pechavy Energie > www.pechavy-energie.fr
Terrénergie > www.terre-energie.fr
Total marketing et services > www.total.com
Touvet Combustibles > www.touvet-combustibles.com

Producteurs de granulé de bois 
Alliance Pellets > www.alliancepellets.fr
Alpes Energie Bois > www.alpes-energie-bois.fr
Alpin Pellet > www.alpinpellet.com
Biosyl > www.biosyl.fr
Boi’Sup > www.boisup.fr
GBA > www.3bois.fr 
Grasasa > www.grasasa.com
Haut Doubs Pellets > www.hd-pellets.com
KWatt Bois > www.pepites-pellets.fr
MG Granulés > www.mggranules.com
Moulin Bois Energie > www.moulinboisenergie.fr
Piveteau Bois > www.piveteaubois-pellets.fr
Pyrénées Bois Energies > www.pbes.fr
Siat Braun > www.siatbraun.fr
Sun Deshy > www.sundeshy.fr
Vert Deshy > www.vertdeshy.fr

Fabricants et distributeurs de chaudières 
Fröling > www.froling.com 
Hargassner > www.hargassner-france.com
KWB France > www.kwb-france.fr
ÖkoFEN France > www.okofen.fr
SB thermique > www.sbthermique.fr

Fabricants et distributeurs de poêles 
Caminetti Montegrappa > www.cmg-fire.fr
Ferroli France > www.ferroli.fr
Inovalp > www.hoben.fr
Jolly Mec Caminetti S.P.A. > www.jolly-mec.it 
Laudevco > www.laudevco.com
MCZ group > www.mcz.it
Gruppo Palazzetti > www.palazzetti.fr 

Fournisseurs divers 
Jeremias > www.jeremias-france.fr
JMA Distribution Pellets Drive > www.pelletsdrive.fr 
PRODESA > www.prodesa.net
Transmanut > www.transmanut.com

Installateurs 
Airmetic > www.airmetic.fr 
Alter Energies > www.alterenergies.fr
Aviz’Energie > www.avizenergie.fr
Bioenergies Sud > www.bioenergies-sud.fr
BM Rénov > www.bmrenov.fr
C2L > www.c2l-enr.com
Carrel Energies > www.carrel-energies.fr
Clavel Olivier > www.olivier-clavel.fr
Elyotherm > www.elyotherm.fr
ENR2J  > www.enr2j.fr
Goïk > www.goïk.fr
Faye Plomberie > www.faye-plomberie-chauffage.com
FB Energies Frédéric Bry Sarl > www.fbenergies.fr
FTCS > www.ftcs.fr
JPF Sarl > www.jpf-sarl.com
MC Charles > www.mc-charles.com
Sauvaget C&S > www.sauvaget-chauffage.com
Soleneo Energies Nouvelles > www.soleneo.fr
Solutions Bois Energie > chauff-bois.fr
Solutions Chauffage bois  

> www.solutions-chauffage-bois.fr 

Organismes 
Abibois > www.abibois.com 
Agécic > www.agecic.asso.fr
Alec 42 > www.alec42.org
Atlanbois > www.atlanbois.com
Energies 15 > www.energies15.fr 
Fibois BFC > www.fibois-bfc.fr 
CRER > www.crer.info
EIFER > www.eifer.uni-karlsruhe.de 
Fibois AuRA  > www.fibois-aura.org
SNPGB > www.snpgb.fr

Bureaux d’études
ABAC Ingénierie > www.abac-ingenierie.fr 
ENEOS > www.eneos.pro
RAGT Energie > www.ragt-energie.fr
Weya > www.weya.fr

Exploitants de chauffage 
et entreprises de maintenance
ENGIE-COFELY SOVEN > www.engie.com

Divers
Bourgoin Expertise > www.install-bois.com
C2AP > www.c2ap.net 
Confédération des Ramoneurs de Chartreuse 
 > www.confederation-ramoneurs-chartreuse.fr

Membre partenaire
FF3C > www.FF3C.org



PROPELLET France
229 rue Joseph Fontanet / BAT. C
73000 Chambéry
Tél. : 04 79 70 44 28
www.propellet.fr

Contacts : 
Responsable communication : 
Marie-Agnès Jallon
marie-agnes.jallon@propellet.fr
Délégué général : 
Eric Vial
eric.vial@propellet.fr


