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que sur la forme. Grâce à la pertinence des sujets évoqués et la qualité des 
interventions, le public a trouvé des réponses à ses questions. Il s’est enrichi de 
nouvelles informations et a même été rassuré sur certains points notamment 
sur la disponibilité de la ressource. La filière granulé de bois au travers de 
cet évènement s’est montrée dynamique, professionnelle, attentive aux 
préoccupations des clients et à une évolution qualitative du marché.

Sommaire

Avec le soutien de : 



www.propellet.fr  info@propellet.fr

3

Mot d’accueil 
par Thomas Perrissin, Président de Propellet France 
 
Interprofession du chauffage à pellets : 38 membres de 
toute la filière :
 fabricants et distributeurs de pellets
> distributeurs de poêles et de chaudières à pellets
> installateurs de poêles et chaudières à pellets
> fumistes, BE, prescripteurs
L’interprofession rassemble des acteurs exigeants de la 
filière, engagés à respecter les normes et les certifications.
L’objectif est de structurer une filière de qualité et promou-
voir le chauffage aux granulés de bois.
En 2005, la production de granulés de bois était encore très 
faible, en 2010 la production elle était de 465 000 tonnes. 
On s’attend à une poursuite de la croissance des tonnages 
dans les années à venir.

Point sur le développement du granulé de bois en Pays de 
Loire par Samuel Rialland d’Atlanbois. 

Atlanbois est l’interprofession de la filière forêt-bois en Pays 
de Loire. L’association a pour vocation de promouvoir le 
matériau bois et son utilisation et de fédérer les acteurs pro-
fessionnels de la région des pays de la Loire. Elle compte 
370 adhérents en 2011.
Les actions d’animation régionale bois énergie sont la pro-
motion, la communication, l’accompagnement de porteurs 
de projets dans le collectif-tertiaire ou l’industrie, la mise en 
réseau, la formation, la participation à la structuration de 
l’approvisionnement et l’organisation de manifestations 
(carrefour International du Bois, Etats Généraux du bois, 
Salon Maison Bois…)
L’équipe est constitué de 11 personnes dont 3 sur l’anima-
tion bois énergie.

Point d’étape de l’étude SNPGB/ CIBE sur “Les perspectives 
d’usage du granulé de bois comme combustible dans des 
chaufferies collectives”
par Jean-Michel Servant, délégué général du Comité 
Interprofessionnel du Bois énergie 

L’objectif de l’étude est de fournir des éléments de position-
nement technique et économique du granulé de bois dans 
les secteurs collectifs, tertiaires et industriels.

Les avantages du granulé de bois
> technique : le granulé est un combustible homogène, de 

qualité régulière, de forte densité et d’une grande fluidité :
	 •	 Les	espaces	de	stockage	sont	réduits	par	4	environ,	à	

autonomie constante par rapport au bois déchiqueté 
	 •	 Les	 systèmes	 d’alimentation	 automatiques	 sont	

simples et compacts
	 •	 Les	 chaudières	 aux	 granulés	 proposent	 une	 plus	

grande flexibilité d’usage (régulation, taux de charge 
minium bas…)

> environnemental :
	 •	 Neutralité	carbone	des	combustibles	bois
	 •	 Quantités	de	cendres	produites	très	restreintes
	 •	 Un	nombre	de	livraisons	réduit	(forte	densité	énergé-

tique)
 > économique :
	 •	 Des	 investissements	réduits	 (compacité	et	simplicité	

des installations) 
	 •	 Les	frais	de	maintenance	peu	élevés	(faible	risque	de	

pannes)
	 •	 Le	prix	d’un	combustible	bois	élaboré

Objectifs de l’étude : 
La	démarche	développée	en	collaboration	avec	l’ADEME	et	
le	SNPGB	consiste	à	:	
> Clarifier les conditions optimales de montage de 

projets biomasse utilisant le granulé de bois dans le 
secteur collectif, tertiaire ou industriel.

> Réaliser une étude visant à :
	 •	 Définir	des	cibles	potentielles	types	le	granulé	de	bois.
	 •	 Analyser	le	point	de	vue	de	l’organisme	financeur	qui	

attribue des aides publiques pour l’investissement.
> Mettre en œuvre la méthodologie suivante : 
	 •	 Recensement	 de	 cas	 réels	 et	 modélisation	 de	 cas-

types représentatifs
	 •	 Conception	d’outils	de	simulations	adaptés	à	chaque	

cas de figure étudié
	 •	 Comparaison	de	la	rentabilité	des	projets	en	coût	glo-

bal par rapport à une référence fossile et à une alter-
native bois déchiqueté

Intervention en plénière
Point sur le développement du granulé de bois en Pays de Loire.
Point d’étape de l’étude SNPGB/ CIBE sur “les perspectives d’usage du granulé de bois 
comme combustible dans des chaufferies collectives”.
Place du Granulé de bois dans le fond chaleur 2010.

La séance en plénière a débuté par un mot d’accueil du 
Président qui a présenté l’association Propellet. Atlan-
bois a ensuite fait un point sur le développement du gra-
nulé de bois en Pays de la Loire.

L’intervention de Jean-Michel Servant a rendu compte 
de	 l’étude	 commandité	 par	 l’Ademe	 et	 le	 CIBE.	 Cette	
étude a pour objectif de clarifier les conditions optimales 
de montage au plan économique de projets de chauf-
fage à granulé de bois dans le secteur collectif, tertiaire 
et industriel. 
Elle vise à modéliser, à partir de cas concrets de chauf-
feries	de	80	à	500	kW,	des	cas	 types	 sur	 lesquels	on	

fera varier le prix des énergies, l’intermittence, la puis-
sance de la chaudière bois : cela permettra de définir 
des cibles potentiels et d’aider les financeurs à orienter 
leurs aides.

Les premiers résultats de l’étude font ressortir que :
> Le chauffage collectif à granulé permet, pour un même 

niveau d’économie, de mobiliser moins de fonds pu-
blics

> Le granulé est particulièrement pertinent dans les 
bâtiments de “petites	 tailles”	 (moins	de	1	000	MWh	
de consommation annuelle) à forte intermittence : 
écoles, crèches, bureaux tertiaires.

Synthèse de la plénière
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La structure des factures énergétiques en coût global 
d’une chaufferie dédiée : 
Le	coût	global	d’une	installation	au	gaz	naturel	ou	au	fioul	
domestique est très majoritairement constitué d’achats de 
combustible	fossile	(85	à	90	%).	Celui	d’une	installation	aux	
bois déchiqueté se réparti entre les charges de combus-
tible (50 %), les frais de maintenance (25 %) et l’amortis-
sement	des	 investissements	 (25	%).	La	structure	du	coût	
global d’une installation aux granulés est intermédiaire: 
les charges de combustible représentent environ 70 % du 
coût	global,	les	30	%	restant	étant	répartis	entre	les	frais	de	
maintenance et l’amortissement des investissements. 

Le chauffage collectif aux granulés présente un intérêt éco-
nomique	en	coût	global	tout	particulièrement	pour	des	éta-
blissements de petite taille et à besoins intermittents. 

La facture énergétique : l’efficacité des fonds publics
Pour	une	économie	identique	en	coût	global	face	aux	éner-
gies fossiles, le chauffage collectif aux granulés nécessite 
un recours moindre aux finances publiques. L’efficience en-
vironnementale de l’aide publique d’un projet granulés est 
généralement meilleure que celle du même projet alimenté 
par une chaufferie aux plaquettes, notamment :
> lorsque la production est inférieure à 100 tep/an (tonne 

équivalent pétrole)
> lorsque le bâtiment est fortement intermittent (secteur 

tertiaire par exemple) 
> lorsqu’il n’y a pas de possibilité de raccordement du 

bâtiment à un réseau de chaleur 
>	 dans	les	ZAC	de	logements	en	création	(chaufferies	aux	

granulés par îlot, plutôt qu’une chaufferie centrale à pla-
quettes).

Conclusions
Il est recommandé aux maîtres d’ouvrage d’étudier systé-
matiquement la solution du chauffage collectif aux granulés 
de bois pour les chaufferies de petites tailles ou à fonction-
nement intermittent, mais aussi comme énergie de complé-
ment dans les réseaux de chaleur ou lors de la création de 
ZAC	de	logements.

Place du Granulé de bois dans le fond chaleur 2010 
par Sylvain Bordebeurre de l’Ademe

Les programmes bois énergie (mobilisation des ressources 
forestières) ont démarré en 1994, le but était surtout de 
montrer que cela fonctionnait techniquement. Aujourd’hui, 
le contexte est très différent, le fond chaleur a été créé à la 
suite du Grenelle de l’environnement en 2008 et la biomasse 
a un rôle très important à jouer dans la production d’énergie 
renouvelable.

Pourquoi le fond chaleur ? 
D’ici	2050,	 réduire	par	4	 les	émissions	des	gaz	à	effet	de	
serre (GES).
D’ici	2020,	appliquer	la	règle	des	trois	fois	20	%	pour	l’Eu-
rope : 20 % de réduction des consommations énergétiques, 
20	 %	 de	 réduction	 des	 GES,	 20	 %	 d’ENR	 dans	 le	 bilan	
énergétique	(23	%	d’ENR	pour	la	France).

Pour	répondre	à	ces	objectifs	ambitieux,	l’ADEME	favorise	
le développement d’installations performantes répondant 
aux besoins importants des cibles prioritaires des secteurs 
collectif (réseaux de chaleur urbains, logements collectifs, 
bâtiments de santé, piscines…) et industriel (agro-alimen-
taire, papier-carton, tuileries…).

Bilan entre 2009 et 2010 : 
>	Un	développement	significatif	dans	l’industrie.
>	Une	augmentation	progressive	dans	le	secteur	collectif.
>	Un	développement	régional	très	hétérogène	:	les	régions	

consommatrices ne sont pas forcément les plus produc-
tives.	Par	exemple	:	le	Nord	pas	de	Calais	est	une	région	
très	industrielle	mais	peu	forestière.	Des	questions	vont	
donc se poser sur le transport de la biomasse pour cou-
vrir les besoins même si la logique est d’utiliser la res-
source la plus locale possible.

>	Une	efficacité	des	aides	du	fond	chaleur	:	L’ADEME	en	
est le garant (175 million d’euros pour 283 tep).

La performance est recherchée dans le financement des 
projets mais pas seulement.
> Plus de 65 % des approvisionnements avec de la pla-

quette forestière.

Conditions d’éligibilité du fond chaleur :
> Production minimum de 100 tep/an,
> Maîtrise de l’énergie des bâtiments, (respect de la règle-

mentation thermique et démarche de réduction dans 
l’existant),

> Traitements des poussières, (développement des éner-
gies renouvelables mais en cohérence avec le plan na-
tional santé environnement : une volonté forte de réduc-
tions des émissions polluantes et particules),

> 30 % de plaquettes forestières au minimum sauf dans 
l’auto-approvisionnement, l’utilisation de granulés et 
l’utilisation de sous-produits agricoles.

Les critères pris en compte dans l’instruction des projets 
par	 l’ADEME	ne	portent	pas	seulement	sur	 l’analyse	éco-
nomique : 
> Optimisation du dimensionnement thermique : attention 

au surdimensionnement (50 % de la puissance couvre 
environ 80 % de la consommation),

> Plan d’approvisionnement : il faut une disponibilité de la 
ressource et une garantie du fournisseur sur la durée = 
avantage par rapport aux énergies fossiles,

>	Qualité	de	l’air	notamment	dans	les	zones	sensibles,
>	Analyse	économique	du	projet	en	coût	global,
> Efficacité des fonds publics investis.

La place du granulé dans le fond chaleur : 
Très peu de projets en 2009 – 2010. 
Le granulé est une solution éligible qui peut avoir sa perti-
nence et doit être étudiée en alternative ou en complément 
de la solution plaquettes, notamment pour les bâtiments 
intermittents,	 dans	 les	 zones	d’habitation	BBC,	 et	 en	 ap-
point sur des réseaux chaleur bois plaquettes (en substi-
tution de l’appoint fossile). Les paramètres à prendre en 
compte sont également la garantie de l’approvisionnement 
et les contraintes d’implantation et de livraison (granulés 
plus facilement transportables mais garanties à apporter 
sur la disponibilité de la ressource et sur les prix au travers 
de contrats sur le long terme). Pour plus d’informations, se 
référer	à	l’étude	SNPGB-CIBE.

Exemple	 :	 le	Village	Pierre	et	Vacances	à	Avoriaz	 :	2	MW,	
478	 logements	et	2	 zones	aqua-ludiques,	610	 tep.	L’utili-
sation du granulé était la plus pertinente, notamment car 
l’implantation	de	 la	chaufferie	est	dans	une	 zone	d’accès	
interdit aux camions.
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1re intervention : 
Certification de produit et services
par Anne-Catherine Mangel, 
Directrice de Propellet France

Attention à ne pas confondre norme et certification. La norme 
(EN	14	961.2	pour	 le	granulé	de	bois)	est	un	texte	de	réfé-
rence	public.	Les	certifications	(NF	granulé,	DINplus,	ENplus)	
sont des démarches volontaires de professionnels avec un 
système de contrôle indépendant sur plusieurs critères phy-
siques	(humidité,	PCI,	taux	de	fines…).	La	certification	permet	
de rassurer les utilisateurs et de pérenniser la filière.
En	2010,	75	%	de	la	production	de	granulé	en	France	était	
certifieé. A noter : “la garantie constructeur” peut ne pas 
fonctionner si le granulé utilisé n’est pas certifié. 
Les	certifications	FSC	et	PEFC	garantissent	la	provenance	
de bois de forêts gérées durablement.
Il existe maintenant des systèmes de certification adaptés à 
la livraison afin de garantir le maintien des caractéristiques 
physiques des granulés certifiées par le producteur jusque 
chez	le	client	final	:	traçabilité	sur	les	approvisionnements,	
contrôle	du	stockage	chez	 le	distributeur,	du	conditionne-
ment, du transport et de la livraison. 

> Voir les fiches éditées par Propellet 
 fiche pratique N°4 : 
 Exigez des granulés de bois certifiés
 fiche pratique N°7 : 
 Pour une bonne livraison de granulés en vrac
 fiche pro N°1 : 
 Note aux professionnels sur les certifications de qualité 

du pellet

2e intervention : 
Points sur la certification ENplus 
par Christian Rakos, Président du European Pellet Council 

Un	 des	 objectif	 du	 European	 Pellet	 Council	 est	 d’harmo-
niser la certification du granulé en Europe afin de faciliter 
le commerce international et de sécuriser l’approvision-
nement.	Cette	certification	est	obtenue	après	une	analyse	
effectuée par un inspecteur indépendant. Le bénéfice de la 
certification offre aux professionnels une valeur ajoutée et 
leur permet de réduire le risque des réclamations.
Tour	 d’Europe	 de	 la	 certification	 ENplus	 :	 en	 Allemagne	 :	
60 % de la production est certifiée, en Autriche : 50 %, 
en Grande-Bretagne les 2 producteurs les plus importants 
sont	certifiés	ENplus.	La	France,	 l’Italie	et	 l’Espagne	sont	
au	début	de	la	démarche…	Pour	la	France,	Christian	Rakos	
souligne qu’il n’y a pas de raison de garder un système de 
certification différent.

Qualité du combustible granulé de bois, certification de produit et certification de serviceAtelier 1
animé par Hugues de Cherisey, secrétaire général du 
Syndicat National des Producteurs de Granulés de Bois (SNPGB)

Le maître mot de cet atelier a été la qualité. 
Dans	 un	 marché	 nouveau	 mais	 déjà	 en	 pleine	 crois-
sance, le double enjeu est de développer une filière 
performante et qualitative pour rassurer les clients pré-
curseurs. La qualité du granulé en sortie d’usine à beau-
coup progressée depuis 4 ans: 21 sites de production 
certifiés	par	NF	Biocombustible	solides	ou	DINplus	as-
surent 75% de la production aujourd’hui, alors qu’aucun 
producteur	 n’était	 certifié	 en	 2007.	 Demain	 l’enjeu	 est	
d’aller encore plus loin en certifiant la qualité du granulé 
livré	chez	le	client.	
Un	 granulé	 de	 qualité	 est	 essentiel	 pour	 assurer	 au	
consommateur le bon fonctionnement de son installa-
tion.

Cette	qualité	est	encadrée	par	des	normes	et	des	cer-
tifications :
> la norme est un texte public auquel le profession-

nel peut faire référence mais sans garantie pour le 
consommateur

> la certification est une démarche volontaire du pro-
fessionnel qui apporte une garantie grâce à des 
contrôles par des structures extérieures indépen-
dantes.

Il	existe	2	certifications	en	France	qui	sont	NF	Biocom-
bustible	solide	et	DINplus.	
En	 Europe,	 la	 certification	 ENplus	 se	 développe	 pour	
offrir une harmonisation et une meilleure lisibilité sur le 
marché international. 
En ce qui concerne les distributeurs de granulé de bois, 
l’activité de distribution par camion souffleur s’est lar-
gement développée depuis 2005 et il existe aujourd’hui 
de	nouveaux	systèmes	de	certification	:	NF	distribution,	
DIN	logistic	et	AFAQ	CBQ+.
Certaines	entreprises	mettent	en	place	des	chartes	 in-
ternes techniques : accès, distance de transfert, qualité 
de la livraison, quantité livrée, niveau sonore, émission 
de poussières et formation des chauffeurs ; d’autres 
s’appuient	 sur	 des	 chartes	 existantes	 comme	 “Quali-
fioul” par exemple. 
La charte est un ensemble de règles à appliquer. 
Toutes ces démarches démontrent la prise de conscience 
des professionnels face aux préoccupations des clients 
et au développement d’une filière pérenne et pro-active.

 

Synthèse de l’atelier 1
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3e intervention : 
Les savoir-faire impactant sur la qualité des livraisons 
en vrac 
par Christian Savignard de Transmanut 

Le principe des silos à granulés a conduit au développe-
ment	du	vrac	soufflé.	Cette	technique	est	déjà	bien	connue	
dans le transfert de pulvérulents (exemple : ciment, alimen-
tation animale...) 
Distance	de	transfert:	accéder	au	plus	près	(sans	dégrader	
le sol) pour limiter la distance de transfert afin d’éviter la 
dégradation du pellet : 25 mètres maximum ; 
Pression de soufflage : le livreur doit trouver le bon com-
promis entre :
> trop haute pression dégradant les pellets et provoquant 

de la poussière
> trop basse pression entrainant bourrage ou ballotement 

des pellets produisant également de la poussière.
Quantité	livrée	:	il	existe	2	types	de	véhicules	:	véhicule	com-
partimenté (la pesée est faite au chargement du camion) et 
véhicule à pesée embarquée (pesée lors de la livraison) ; 
Niveau	sonore	dans	l’environnement	et	émissions	de	pous-
sières : utiliser des équipements spécifiques (compresseur 
doté de silencieux < 82 décibels, aspirateur filtrant) 
Formation	 des	 chauffeurs-livreurs	 :	 impérative	 sur	 leur	
propre camion. Elles peuvent être dispensées par des four-
nisseurs de camions.

> Voir la fiche éditée par Propellet :
 fiche pratique N°7 : 
 Pour une bonne livraison de granulés en vrac
 La création de formation de chauffeurs livreurs est en 

projet à l’initiative de Propellet France.

4e intervention :
Retours d’expérience de la distribution du granulé 
par Cyrille Mercier d’Anjou Bois Energie 

La	société	a	été	créée	en	2007.	Dans	un	marché	e	pleine	
croissance, il y a une nécessité de faire évoluer les moyens 
de livraison : accessibilité facilitée grâce à des gabarits plus 
maniables et une meilleure gestion des demandes la clien-
tèle grâce à des camions souffleurs à pesée embarquée. 
Les points importants de leur charte de qualité : installation 
validée	par	un	professionnel	agréé	Qualibois,	accessibilité	à	
un	véhicule	de	26	Tonnes	de	PTAC,	silo	de	stockage	exclu-
sif à granulé bois, distance de tuyau inferieure à 30mètres 
linéaire, pression de soufflerie adaptée aux conditions de 
livraison, analyse par le chauffeur des conditions de sécu-
rité. Engagement d’une charte qualité de livraison et suivi 
clientèle.	Engagement	de	vente	sur	un	granulé	certifié	DIN+.

5e intervention : 
Retours d’expérience de la distribution du granulé 
par Carine Pechavy de Pechavy Energie

La Société a été créée en 1919 dans le négoce de bois. Elle 
a commencé la distribution de produits pétroliers en 1960 et 
s’est lancée en 2005 dans la commercialisation de granulé 
de	bois.	Grâce	à	 leur	expérience	de	distributeur	Qualifioul	
reconnu,	ils	ont	adapté	les	10	points	d’engagements	Qua-
lifioul à la distribution de granulé de bois : accueil (mise en 
évidence de la charte), information et conseil sur les pro-
duits et leur utilisation, transparence des prix (visibles dans 
l’espace	d’accueil),	traçabilité	des	commandes	(registre	des	
commandes détaillé), délai de livraison(engagement avec 
le client à la commande), clarté des transactions, (bon de 
livraison	 ou	 facture	 et	 ticket	 volucompteur	 à	 la	 livraison),	
moyens de paiement (accepter carte de crédit), respect de la 
sécurité et de l’environnement, contrôle (interne et externe), 
service consommateur (service indépendant à préciser au 
client). L’objectif de la société est d’obtenir la certification 
NF	granulés	distributeurs	pour	garantir	 au	consommateur	
leur capacité à maîtriser la qualité. 

 

Qualité du combustible granulé de bois, certification de produit et certification de serviceAtelier 1
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1re intervention : 
Consommation de bois et ressource en France 
par Nicolas Douzain, Délégué général de la FNB 

Il y a peu de données qui permettent de faire un bilan cohé-
rent	de	 l’état	de	 la	 ressource	bois	en	France.	M.	Douzain	
a collecté les données disponibles pour en faire une syn-
thèse. Les informations qui sont les plus fiables sont celles 
qui touchent les volumes utilisés. En effet, des enquêtes 
annuelles sont effectuées dans chacune des entreprises 
des secteurs de la transformation du bois. Le 1er usage 
du	bois	en	France	est	le	bois	d’œuvre	pour	60	%	soit	22,7	
millions de m3.	Ce	sciage	génère	9,2	millions	de	tonnes	de	
produits	connexes.	Le	second	usage	du	bois	en	France	est	
le bois d’industrie pour 32 % qui regroupe les utilisations 
en pâtes à papier et pour les panneaux de particules. Le 3e 
usage est le bois énergie pour 7,4 %, ce chiffre correspond 
au	bois	bûches	commercialisé.	Cette	donnée	est	en	trompe	
l’œil	car	une	partie	des	bois	comptabilisés	précédemment	
dans l’industrie de sciage est utilisée en bois énergie en 
interne (pour produire de la chaleur) ou pour la fabrication 
de produits élaborés destinés à l’énergie (plaquettes, gra-
nulés,	charbon	de	bois,	etc...).	De	plus,	 il	y	aurait	en	plus	
27 millions de m3 de bois utilisés par les ménages en auto-
consommation	de	bois	bûches.	
Le marché des plaquettes forestières (en forte progression) 
est estimé à 600 000 tonnes/an. Les plaquettes bocagères 
et urbaines sont beaucoup plus difficiles à quantifier car les 
acteurs sont diffus : la production annuelle serait de l’ordre 
de 100 000 t/an. S’y ajoute une production de 150 000 t/an 
de plaquettes en mélanges.
Sur les 9,2 millions de tonnes de produits connexes issus 
du sciage, 4,8 millions de tonnes servent à la fabrication 
de panneaux de particules et 4,4 millions de tonnes entrent 
dans la fabrication de produits bois énergie.
900 000 t/an de connexes de scieries assurent la production 
de 500 000 t/an de granulés de bois, 390 000 t de connexes 
sont utilisés pour faire du charbon de bois. Les 3,1 millions 
de tonnes de produits connexes restants sont directement 
utilisés en chaufferie bois.

Ressource bois et prix du combustibleAtelier 2

animé par Nicolas Douzain, délégué général de la FNB (Fédération Nationale du Bois)

Peu de données fiables existent actuellement sur les 
consommations de bois et sur les gisements actuels 
et futurs. Toutefois il semble que les volumes de bois 
mobilisables en forêt pourraient fortement augmenter, 
ainsi	que	les	volumes	de	bois	recyclés.	Ces	gisements	
sont très importants et pourraient augmenter dans le 
temps.	Face	à	ces	chiffres	 la	consommation	de	bois	
pour la production de granulés est infime (moins de 
4 %). La ressource ne semble donc pas un frein au dé-
veloppement	des	granulés.	De	plus,	l’utilisation	de	bois	
en rondins ou d’essence de feuillus, déjà pratiquée par 
des	entreprises	en	France	et	à	l’étranger,	augmente	les	
possibilités 
d’approvisionnement. 

Ces	 différentes	 sources	 d’approvisionnement,	 ainsi	
que les marchés internationaux vont permettre de ga-
rantir une juste régulation du prix des granulés dans 
le temps. 

Synthèse de l’atelier 2
Enfin, les chiffres sur le recyclage du bois sont très variables, 
ils vont de 1 à 3 millions de tonnes selon les sources. Ils se-
raient partagés en deux pour une utilisation en bois énergie 
ou en production de panneaux. La liqueur noire, qui est prin-
cipalement utilisée en interne par les industriels pour pro-
duire de l’énergie, représente 1,7 millions de tonne par an.
Le point à retenir est que la part de bois utilisée pour la 
production de granulés de bois reste faible en comparaison 
des autres utilisations. Elle n’est pas en mesure de déstabi-
liser le marché actuel.

2e intervention : 
La production industrielle de granulés de bois
par Daan Sluis de CPM 

La	société	CPM	(California	Pellet	Mill)	a	été	créée	en	1883,	
le	siège	social	est	aux	USA.	Leur	activité	est	de	vendre	des	
presses à granulés et des broyeurs. Elle emploie 300 per-
sonnes pour un chiffre d’affaires de plus de 75 millions 
d’euros. Leur technologie permet de granuler différentes 
biomasses : bois, paille, boues d’épuration, coques de 
tournesol, bagasse, tourbe… Les sources de matières 
premières utilisées par les unités de granulation qu’ils ont 
équipées sont principalement les bois ronds, les sciures, 
les copeaux et les plaquettes avec une humidité générale-
ment	de	l’ordre	de	50-60	%.	Les	bois	durs	(Hêtre,	Chêne…)	
comme les bois tendres (Pin, Sapin…) peuvent être utilisés.
A partir de bois ronds, le processus est bien connu et maî-
trisé : il comprend deux étapes supplémentaires par rapport 
à	 la	sciure	 :	un	écorçage	et	un	broyage.	Ainsi	 le	bois	qui	
arrive sous forme de billons est transformé en plaquettes à 
l’aide de broyeur mobile ou fixe en fonction des sites. Les 
bois sont broyés humides avant séchage. Les plaquettes 
sont séchées dans un séchoir à tambour ou à bande puis 
affinées pour faire une farine de bois. Les étapes de granu-
lation suivantes sont les mêmes que pour la sciure.
La préparation et le mélange des farines de bois sont les 
étapes clefs d’une production de qualité. La consommation 
d’énergie électrique (hors énergie de séchage) pour pro-
duire une tonne de pellet à partir de billons de bois est de 
+	ou	-	85	kWh.
Le dimensionnement optimal de la ligne de production est 
à valider pour chaque site en fonction de l’investissement, 
des	 coûts	 d’exploitation,	 du	 coût	 du	 travail,	 des	 limites	
techniques, des limites pratiques.

3e intervention : 
La granulation à partir de bois ronds
par Lahcène Charrouf de German pellets

Créée	en	2005	à	Wismar,	German	Pellets	emploie	346	per-
sonnes et compte 9 sites de productions répartis sur 
toute l’Allemagne. Leur capacité de production totale est 
de 1,1 million de tonnes par an. A l’origine, cette compa-
gnie utilisait des connexes d’usine de transformation du 
bois pour produire ses granulés. La disponibilité de ces 
connexes a diminué notamment à cause de la compétition 
accrue avec les autres industries (panneau, papier), alors 
que leurs besoins augmentaient pour répondre à la crois-
sance du marché. 
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De	plus,	la	fluctuation	des	prix	de	vente	de	ces	produits	et	
les pressions accrues exercées par les scieries ont pous-
sé cette entreprise à chercher des solutions pour garantir 
son	approvisionnement.	Ainsi	 le	site	de	Wismar	a	été	mis	
en service en septembre 2005. Sa capacité de production 
est de 292 000 t/an à partir uniquement de bois ronds. Les 
caractéristiques des rondins sont fixées à l’achat : tous 
types de résineux, d’une longueur de 3 m, d’un diamètre 
de 8 à 60 cm sous l’écorce, de tout type de qualité (bleu, 
rouge, scolytés, tempêtes, fibreux, craquelé…). Pour utili-
ser	des	bois	ronds,	la	première	étape	est	l’écorçage,	mais	il	
peut également être livré déjà écorcé (l’écorce permet d’ali-
menter la chaufferie qui assure le séchage de la sciure). Les 
bois ronds sont ensuite pré-broyés dans un broyeur mobile 
thermique	de	forte	capacité	(Hammel	:	525	Ch,	poids	38	t,	
capacité de 60 t/h, diamètre jusqu’à 120 cm). 

Ce	type	d’équipement	a	une	importante	consommation	de	
carburant.
Cette	étape	est	suivie	d’un	broyage	plus	fin	sur	poste	fixe	
qui	peut	être	 fait	en	 intérieur	ou	en	extérieur.	Cela	permet	
d’obtenir	des	plaquettes.	Ces	dernières	sont	envoyées	sur	
un autre broyeur fixe pour en faire de la sciure. 
L’utilisation	de	bois	ronds	a	des	coûts	additionnels	spéci-
fiques que sont : la logistique et la manutention (6-8 d/t), le 
stockage	sur	site	(2	d/t), les amortissements des investis-
sements	élevés	dans	le	stockage	et	les	machines	(5	d/t), la 
consommation de carburant (3 d/t) et l’entretien et répara-
tion (2 d/t).	Soit	un	surcoût	de	l’ordre	de	20	d/t.
Les aspects négatifs du bilan environnemental en terme de 
production sont la consommation d’énergie électrique et 
mécanique en raison des phases de la préparation de la 
matière néanmoins l’écorce est valorisée en chaudière pour 
la combustion, ce qui permet une compensation. 
En terme de logistique de transport le bilan environnemental 
est positif :
> sur des volumes importants par voie maritime en com-

paraison à la route
> sous forme de rondins en comparaison à la plaquette et 

à la sciure grâce à la meilleure densité du rondin.

4e intervention : 
Granulation à partir de feuillus
par Grégory Grange de SICA GRASASA

Basée	en	Dordogne,	la	SICA	GRASASA	produit	des	granu-
lés de bois depuis une vingtaine d’années. Spécialiste de 
la	déshydratation	de	 luzerne,	 ils	sont	dans	 le	bois	énergie	
depuis les années 80, suite à l’installation d’une chaudière 
bois sur leur ligne de production. Au milieu des années 80, 
ils ont lancé une production de granulés de bois à partir 
d’essences de feuillus. Aujourd’hui leur approvisionnement 
se compose de 20 % de feuillus et de 80 % de résineux 
principalement pour des raisons de facilités d’approvision-
nement. L’avantage avec ce mélange est qu’il rend pos-
sible de granuler du bois de feuillus tout en atteignant les 
exigences de qualité actuelle. Aucun problème technique 
particulier n’est à signaler pour granuler des essences de 
feuillus dans ces proportions. 
Ils	sont	certifiés	NF	Biocombustible	et	ont	une	production	
de 7 000 à 8 000 tonnes/an. 

5e intervention : 
Quelles perspectives d’évolution du prix des produits 
bois : bois énergie, bois de trituration, bois d’œuvre 
par Pierre Piveteau de PIVETEAU Bois

Les grandes utilisations du bois industriel sont les sui-
vantes	:	papier,	panneaux,	bois	bûches,	chaufferie	bois	et	
pellets.	Ce	n’est	pas	 le	bois	utilisé	pour	produire	des	gra-
nulés qui va poser problème en terme de mobilisation de la 
ressource (et ceci est facile à démontrer) mais celui valorisé 
par d’autres utilisations.
En terme de gisement, il faut également prendre en compte 
un gisement mal connu et mal mobilisé aujourd’hui : le bois 
de	recyclage.	En	effet	les	meubles,	panneaux,	bois	d’œuvre,	
bois d’emballage… tous ces bois à durée de vie de plus en 
plus courtes seront à terme à recycler. 
Si l’on compare les chiffres de la consommation de bois 
utilisée pour produire du granulé (0,9 millions de tonnes), 
on voit bien que l’impact de cet usage du bois sous forme 
de granulé est très faible sur la mobilisation de la ressource. 
La production de granulé de bois pourrait doubler sans que 
l’impact	soit	perceptible.	Ce	qui	risque	de	tendre	les	mar-
chés est bien plus la consommation des chaufferies indus-
trielles et des centrales de production d’électricité à partir 
de biomasse qui, pour répondre au Grenelle, verront leurs 
consommations augmenter de manière très importante. 
C’est	donc	cette	demande	et	 l’augmentation	de	la	mobili-
sation des bois en forêt qui détermineront le prix du bois et 
des granulés de demain.
Une	chose	est	sûre,	c’est	que	la	filière	bois	a	un	potentiel	
de croissance important. L’industrie du bois exploite au-
jourd’hui moins de la moitié de l’accroissement annuel de la 
forêt	française	qui	pourrait	produire	plus	si	elle	était	mieux	
gérée et si on plantait davantage d’arbres (comme on l’a fait 
par le passé).

Le marché des granulés est un marché comme les autres, 
il est régi par l’offre et la demande. Jusqu’à présent, la pro-
duction	de	granulés	de	bois	en	France	s’est	très	bien	ajus-
tée à la demande. Aujourd’hui, l’offre et la demande de gra-
nulés s’équilibrent, le prix de la matière première augmente, 
d’où une certaine inflation des prix. 
Cette	augmentation	restera	 limitée	pour	plusieurs	 raisons.	
La première est que le prix de la matière première va se 
réguler car les scieurs, qui sont aussi des granulateurs, maî-
trisent 9 millions de tonnes de connexes et la moitié des 
bois de la trituration qui peuvent être utilisés pour faire des 
granulés.	C’est	un	outil	fort	de	régulation	des	prix	des	gra-
nulés.	D’autre	part	si	le	prix	du	bois	en	forêt	augmente,	cela	
va permettre de mobiliser davantage de matière première et 
donc de limiter les hausses de prix. La production de pellets 
représente 4 % de la biomasse utilisée, elle a donc très peu 
d’interférence avec les autres utilisations.
D’autre	part	le	prix	du	granulé	est	lié	au	prix	de	marché	qui	
devient un marché international ce qui limite également les 
risques d’augmentation et réduit les risques de rupture.
Un	 ajustement	 est	 nécessaire	 entre	 la	 production	 et	 la	
consommation, c’est pourquoi il est important que les ven-
deurs d’équipements et les producteurs de granulés com-
muniquent	afin	de	réguler	le	marché	(problème	de	stocks	ou	
de	ruptures).	Comme	la	filière	s’organise	et	se	structure,	les	
augmentations de prix pourront être maîtrisées.

Ressource bois et prix du combustibleAtelier 2



www.propellet.fr  info@propellet.fr

9

1re intervention : 
Caractéristiques de la biomasse présentée 
par Guillaume Bardeau d’Eifer 

Eifer	est	un	institut	de	recherche	en	énergie	crée	par	EDF	et	
l’Université	de	Karlsruhe	en	2001.	
L’institut a mené une étude sur l’activité biomasse d’origine 
forestière et agricole : évaluation des potentiels, analyse 
économique, environnementales, logistique, approvisionne-
ment, analyse de cycle de vie, optimisation de la technolo-
gie	de	la	biomasse	(combustion,	co-génération,	biogaz…),	
réglementation et législation…
> Les granulés de bois sont issus de la compaction de 

sciures ou broyats de bois provenant de la -filière fores-
tière et des industries du bois.

> Les “agro-pellets purs” proviennent des coproduits de 
l’industrie (tourteaux, marc, issus de silos, digestats bio-
gaz…),	des	coproduits	de	l’agriculture	(viticulture,	arbo-
riculture, pailles) et des cultures énergétiques (ligneuses 
TCT,	 TTCR	 :	 saule,	 peuplier…	 et	 herbacées	 :	 miscan-
thus, switchgrass…)

> Les granulés mixtes sont des mélanges de ces bio-
masses.

Contexte de l’agro-pellet sur le marché allemand : mar-
ché encore quasi-inexistant puisque sa production est infé-
rieure à 20 000 tonnes ; il représente toutefois un potentiel 
non négligeable. Son prix est de 164 euros la tonne (inférieur 
au	prix	du	bois)	en	2007.	De	nombreux	projets	de	recherche	
sont	en	cours	:	Mixbiopells,	Nebra,	Bio	Benstroff	Design.	

Agro-pellets : quels développements pour quels marchésAtelier 3
animé par Frédéric Douard, du magazine Bioénergie International 

L’enjeu de la valorisation énergétique de la biomasse, les 
ressources importantes et les avancées technologiques 
en matière de recherche ont poussé les professionnels 
à proposer des solutions nouvelles comme l’agro-pellet. 
L’agro-pellet est un granulé issu des co-produits agri-
coles, des co-produits énergétiques, et des co-produits 
industriels.
De	 nombreuses	 recherches	 sont	 en	 cours	 notamment	
par des organismes spécialisés tels que l’institut de 
recherche Eifer, l’association locale de l’énergie Aile ou 
le	groupe	RAGT	qui	possède	son	propre	laboratoire	de	
recherche et développement. Ils mettent en place des 
analyses et tests approfondis sur l’utilisation de l’agro-
pellet.  

Les premiers résultats de ces analyses et tests sont 
assez	 similaires	 et	 confirment	 que	 ce	 biocombustible	
génère : 
> plus de cendres que le bois, 
> des mâchefers ou agglomérats
> des émissions souvent plus nocives.

Les pistes suivies sont l’adaptation et le réglage des ins-
tallations,	ce	qui	augmente	le	coût	de	la	chaudière.	
Points forts de l’agro-pellet : 
> prix légèrement inférieur aux granulés de bois, 
> ressource locale,
> nouvelles solutions pour parer aux problèmes
Le marché de l’agro-pellet potentiellement non négli-
geable. Toutefois il reste encore très faible sur le mar-
ché de l’énergie actuellement et il y a encore un manque 
d’informations sur le sujet.

Afin	de	sécuriser	la	filière,	une	marque	NF	a	été	mise	en	
place sous 2 catégories : agro qualité industrielle et agro 
qualité	haute	performance.	De	plus,	des	travaux	sont	en	
cours pour la mise en place d’une norme européenne.

Synthèse de l’atelier 3
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Les conséquences constatées de l’utilisation de l’agro-
pellet sont : 
	 •	 la	formation	de	mâchefers	et/ou	autres	agglomérats,	

due aux forts taux de cendres des coproduits agri-
coles et à la température plus basse de ramollisse-
ment de ses minéraux. 

	 •	 la	formation	plus	fréquente	d’acides	due	au	taux	par-
fois plus élevé en chlore et en soufre dans les copro-
duits agricoles.

	 •	 les	émissions	parfois	plus	 importantes	en	NOx,	mé-
taux lourds et particules.

Les pistes suivies sont :
	 •	 une	meilleure	adaptation	de	la	chaudière	au	combus-

tible : système de décendrage automatique, grilles 
mobiles, conduits de fumée en céramique, différents 
type	de	filtre,	brûleurs	spécifiques.

	 •	 adaptation	du	combustible	:	granulé	mixte	(partie	agri-
cole diluée), ajout d’additifs de combustion, meilleure 
préparation du combustible (difficulté liée aux carac-
téristiques variables au sein de la biomasse agricole : 
étape de caractérisation indispensable.

	 	 Des	normes	et	certifications	sont	en	cours	(les	agro-pel-
lets	sont	déjà	intégrés	dans	la	certification	française	NF	
444, la certification européenne est en cours) 

> Avantages de l’agro-pellet : potentiel de ressource 
supplémentaire,	 économie	 sur	 les	 coûts	 de	 séchage,	
développement local pour utilisation locale, de plus en 
plus de solutions techniques pour parer aux difficultés.

> Inconvénients de l’agro-pellet : variabilité des pro-
priétés nécessitant une caractérisation systématique, 
peu d’appareils de chauffage adaptés (sur le marché du 
chauffage domestique, à un prix proche des appareils de 
combustion du bois), manque d’informations sur le sujet.

2e intervention : 
Programme Green Pellets 
par Jerome Lenouvel d’AILE 

AILE : L’Agence d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Envi-
ronnement a été créée en 1995. 
L’objectif du projet Green Pellets est de mettre en avant 
les conditions pour le développement de filières biocom-
bustibles herbacées qui soient respectueuses de l’environ-
nement (impact de ces nouvelles productions ou prélève-
ments sur le territoire, impact de ces combustibles sur les 
conditions	de	combustion	et	 les	émissions).	C’est	un	pro-
gramme européen avec co-financements régionaux et dé-
partementaux en Pays de Loire et Bretagne pour traiter des 
spécificités locales telles que les landes bocagères. L’étude 
intègre également un volet socio-économique : est-ce que 
la valorisation de cette biomasse passe par du granulé ou 
du vrac, dans quel type de chaudières, avec quels types 
d’acteurs (notamment du monde agricole) ?
Lors de la 1re phase de ce programme européen : 13 bio-
combustibles ont été analysés, testés en laboratoire et en 
sites pilotes. La référence de comparaison des résultats 
est	 la	marque	NF	Granulés	biocombustibles,	Agro	Qualité	
Haute Performance.
Les tests de combustion ont été faits en laboratoire et dans 
10 chaudières existantes : suivi du rendement de la chau-
dière, suivi du rendement de la combustion, suivi des émis-
sions atmosphériques, suivi des cendres. 

Les résultats montrent que : 
> es granulés de bois présentent les meilleurs résultats, 
> les granulés miscanthus, panic (switchgrass) et chanvre 

présentent de bons résultats en combustion à condition 
de régler et d’adapter le matériel, 

>	 les	granulés	de	paille	de	blé,	colza,	 roseaux	entraînent	
des	émissions	élevées	en	HCI	et	SO2

>	 les	ceps	et	sarments	de	vigne	ont	été	difficiles	à	brûler	
car ces combustibles étaient trop humides et grossière-
ment broyés.

Les conclusions de la première campagne sont de :
> vérifier la comptabilité de la chaudière et de ses équipe-

ments aux combustibles
> utiliser des chaudières équipées de grilles mobiles pour 

éviter la formation de mâchefers et équipées d’un tu-
bage céramique

> équiper les installations de décendrage automatique car 
le taux de cendres est plus élevé que pour le bois

> privilégier un système d’alimentation par tapis ou adap-
ter la granulométrie du combustibles en vrac

> adapter le réglage des chaudières aux combustibles uti-
lisés.

Une	 seconde	 campagne	 en	 cours	 permet	 d’améliorer	 les	
aspects méthodologiques suite aux retours de la première 
campagne comme par exemple la régulation des chau-
dières et d’élargir le panel de combustibles testés.
A retenir : les différents tests et résultats sont rendus publics 
sur le site de Aile / Green Pellets.

Agro-pellets : quels développements pour quels marchésAtelier 3
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3e intervention : 
Exemple d’une coopérative agricole impliquée dans un 
projet d’agro-pellet 
par Stephane Develle de Bourgogne Pellet 

Création	de	la	SICA	Sécopulpe	de	Bourgogne	en	1970	(350	
agriculteurs planteurs de betteraves et 1200 T de pulpe gra-
nulée en 3 mois).
Arrêt de la sucrerie en 2008, reconversion en 2009 : Séco-
pulpe devient Bourgogne Pellets. 
Grâce à son expérience dans la granulation, à son outil 
industriel,	 au	 potentiel	 de	 surface	 chez	 les	 adhérents,	 au	
prix du baril à 140$, la société a décidé de relancer son 
activité et a fait le choix de faire du granulé avec du miscan-
thus pour ses qualités (plante hybride, peu ou pas d’intrant 
nécessaire, culture pérenne de l’ordre de 20 ans, production 
de 12 à 20 tonnes par Ha par an).
Grâce à 92 planteurs et plus de 200 parcelles, le miscanthus 
est passé de 4 ha en 2008 à 388 ha en 2011, et le panic 
(switchgrass) de 8 ha en 2008 à 271 ha en 2011. La ligne 
complète de granulation pour le miscanthus est consti-
tuée d’un déchiqueteur, un broyeur, pas de déshydratation, 
3	presses	à	granulés	et	4000	tonnes	de	stockage.

Comment	valoriser	cette	biomasse	locale	?	
La	Société	fait	partie	du	regroupement	Terr’Nova	pour	mu-
tualiser la recherche et développement et la commercialisa-
tion (au niveau national).
Aujourd’hui, toute la production d’agropellet du site part 
pour les marchés des agro-matériaux, des litières, du pail-
lage horticole, des bio-plastiques, etc. 
Le marché du chauffage est encore très faible car il y a 
encore :
> peu de fabricants de chaudières adaptées, 
> le matériel de chauffage est plus cher que celui du gra-

nulé de bois
> l’écart de prix entre le granulé de bois et l’agro-pellet 

n’est	pas	assez	significatif,	
Par contre le point fort est que la ressource est locale et 
contractualisée avec les producteurs pour au moins 15 ans 
à des prix maîtrisés. 
Aujourd’hui, Bourgogne Pellets commercialise des granulés 
de bois en négoce, des granulés et paillis de miscanthus, 
des	plantations	de	miscanthus	et	des	rhizomes.

4e intervention : 
Exemple de deux entreprises impliquée 
dans la formulation et le développement des agro-pellets 
par Matthieu Campargue de RAGT 

L’agro-pellet est produit à partir de ressources issues de la 
culture agricole : cultures énergétiques, co-produits agri-
coles, co-produits industriels et parfois de bois.
En	France,	sur	les	surfaces	productrices	de	biomasse,	les	
2/3 produisent des biomasses agricoles contre 1/3 pour les 
biomasses forestières. Le prix de l’agro-pellet est inférieur 
à celui des granulés de bois, c’est une ressource locale 
dédiée aux circuits court.

Les principaux problèmes liés à l’utilisation des végétaux 
comme combustibles sont : 
> la quantité de cendres
> la formation de mâchefers par la fusion des cendres 
>	 les	 émissions	 corrosives	 +	 émissions	 NOx,	 SOx	 dues	

à	 la	 composition	 chimique	 chargée	 en	 azote,	 soufre,	
chlore (causé par les intrants de culture), 

Distinction	entre	2	types	de	granulés	agricoles	:	les	agropel-
lets industriels et les agropellets haute performance. 
Les agro-pellets industriels sont composés de matières 
brutes en fonction d’opportunités saisonnières, et sont uti-
lisés uniquement sur des chaudières industrielles de plu-
sieurs	MW	sur	un	 rayon	national	 (état	des	 lieux	actuel	en	
cours d’émergence).
Les agropellets haute performance sont composés d’un 
mélange de matières premières dont la combustion est 
améliorée par l’ajout d’additif de combustion et sont utili-
sés pour des chaudières domestiques et collectives en lo-
cal (l’état des lieux donné concerne le développement des 
concessionnaires	de	la	marque	Calys).
Afin de sécuriser la filière, des travaux ont été initiés en 2007 
et	ont	débouchés	sur	une	marque	NF	Biocombustibles	avec	
2	catégories	:	Agro	qualité	industrielle	et	Agro	Qualité	haute	
performance. 
En	parallèle,	mise	en	place	de	la	norme	14961-6	en	France	
et au niveau européen en cours. 

Au	niveau	du	coût	et	des	seuils	de	pouvoir	calorifique	utili-
sés	pour	la	marque	NF	:	
>	 les	agro	pellets	industriels	:	4,1	kWh/	Kg	et	3,7	d/kWh
>	 les	agro-pellets	domestiques	:	4,4	kWh/Kg	et	3,6	d/kWh
>	 les	granulés	de	bois	:	4,60	kWh/Kg	et	4,34	d/kWh

La	société	RAGT	Energie	développe	plusieurs	activités	:	
> recherche et développement sur la valorisation énergé-

tique de la biomasse 
> formulation de biocombustibles avec la promotion et la 

vente	de	granulés	agricoles	sous	la	marque	Calys.	
 

Agro-pellets : quels développements pour quels marchésAtelier 3
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1re intervention : 
L’expérience Neeco présenté 
par Jérémy Ageron de Natural Energie
 
Neeco	est	 l’association	commerciale	de	2	producteurs	de	
granulé	 :	 Deshy	 Drôme	 et	 SGA	 (en	 Auvergne)	 pour	 com-
mercialiser	les	marques	de	granulés	Natural	Energie	et	Gra-
nuleco.
L’objectif de ces producteurs est de mutualiser leurs com-
pétences et moyens.
Cette	 mutualisation	 leur	 permet	 d’avoir	 une	 capacité	
de production plus importante, d’être plus proches des 
consommateurs grâce aux nombres de sites de production, 
de bénéficier d’une plus grande force d’investissement et 
de créer des synergies commerciales. 

2e Intervention : 
Les stocks de sécurité en produits pétroliers 
par Elisabeth Charrier de la FF3C (Fédération Française 
des Combustibles, Carburants & Chauffage) 

L’analyse	 des	 problématiques	 de	 stockage	 entre	 les	 pro-
duits pétroliers et les granulés de bois montre qu’elles sont 
très différentes. 
Pour les produits pétroliers, c’est l’Etat qui assure la sécu-
rité de l’approvisionnement. 
Historiquement, dès la fin de 1re guerre mondiale, le pétrole 
est considéré comme une “arme de guerre”. Les lois vont 
donc	 imposer	 la	 constitution	 de	 stocks	 de	 réserve	 pour	
répondre aux besoins de l’armée dans un premier temps 
(en 1928) puis pour faire face aux problèmes géopolitiques 
dans un deuxième temps (directive européenne en 1968). 
La création de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie) en 
1974,	engage	ses	membres	à	un	stock	de	réserve	perma-
nent de produits bruts et /ou finis pour une autonomie de 
90	jours	minimum.	Chaque	état	détermine	les	modalités	de	
la	réalisation	de	ces	stocks.	La	France	y	adhère	en	1992.	
En	 France,	 l’obligation	 est	 couverte	 par	 les	 opérateurs	
pétroliers	 et	 le	 CPSSP	 :	 Comité	 Professionnel	 de	 Stocks	
Stratégiques Pétroliers. En 1988, la SAGESS (Société Ano-
nyme	de	Gestion	des	Stocks	de	Sécurité)	 est	créée	pour	
assurer le contrôle et le respect de l’obligation nationale, la 
répartition	des	stocks	de	réserve	et	améliorer	la	sécurité	des	
approvisionnements en cas de crise internationale. 
En 2010, la SAGESS est propriétaire d’environ 60 % de 
l’obligation	de	stockage,	soit	13	millions	de	m3 de produits 
représentant	environ	2,7	milliards	d’Euros.	Dans	le	prix	de	
vente des produits pétroliers est incluse une redevance 
reversée	au	CPSSP.
Ces	stocks	stratégiques	répondent	à	une	doctrine	de	sécu-
rité afin de servir en priorité les besoins de la nation. Les 
stocks	sont	débloqués	uniquement	en	cas	de	force	majeure	
(après	décision	du	ministère	et	du	CPSSP).	
Ainsi, la grande différence avec la filière granulé de bois, 
c’est que ce sont les professionnels qui cherchent des 
moyens pour sécuriser l’approvisionnement pour le 
consommateur	final.	Ces	stocks	de	 réserve	ne	pourraient	
donc se constituer dans un premier temps qu’à l’initiative 
des	producteurs/distributeurs,	mais	il	sera	sûrement	néces-
saire lorsque le marché deviendra suffisamment important 
pour être stratégique, d’y impliquer les pouvoirs publics et 
les organisations gouvernementales concernées.

Structuration de la distribution, gestion des stocks et de la distance, 
création de stocks de sécurité en combustibleAtelier 4

animé par Christophe Saint Cyr de Vert Deshy

Les professionnels sont très préoccupés par la sécu-
risation de la filière car ils sont conscients qu’une rup-
ture dans l’approvisionnement peut avoir un impact 
négatif auprès de leurs clients et par conséquent sur 
l’ensemble du marché. 
La	 sécurité	 des	 stocks	 fonctionne	 très	 différemment	
dans le secteur des produits pétroliers puisque c’est 
l’Etat et l’Europe qui fixe des règles strictes et qui 
impose	un	stock	permanent	de	produits.	Ces	stocks	
stratégiques répondent à une doctrine de sécurité afin 
de servir en priorité les besoins de la nation en cas de 
force majeure.

La grande différence dans le secteur des granulés de 
bois, c’est que cette demande provient des profes-
sionnels pour sécuriser la filière (stabilité des prix, du 
marché) et rassurer le client. 
Certains	 professionnels	 en	 Autriche	 œuvrent	 pour	 la	
mise	en	place	de	réserve	de	stockage	mais	 ils	n’ob-
tiennent pas le soutien politique. 
D’autres	 initiatives	 comme	 Pellet	 Allianz	 ont	 pour	
objectif	de	proposer	le	stockage	de	granulés	aux	par-
tenaires et ainsi sécuriser le réapprovisionnement et 
stabiliser les prix.

L’objectif d’anticiper sur des éventuels problèmes de 
réapprovisionnement contribue à la stabilité du mar-
ché et à la pérennité de la filière.

Synthèse de l’atelier 4
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Enfin rappelons, qu’en 2010, lors du blocage des dépôts 
pétroliers, les distributeurs de combustibles et carburants 
avaient l’autorisation de s’approvisionner dans les pays 
européens voisins mais nombre d’entre eux n’ont pas pu le 
faire, puisque faute de législation européenne sur les spé-
cifications du fioul domestique, telle qu’il en existe pour les 
carburants, les produits des pays frontaliers n’étaient pas 
forcément	 les	mêmes	qu’en	France.	 Il	est	donc	 important	
de mettre en place d’une certification européenne des com-
bustibles pour conforter ce principe de sécurisation des 
approvisionnements	au-delà	des	frontières	françaises.

3e intervention : 
Tentative de montage d’un stock collectif 
de granulé de bois vrac en Autriche 
par Christian Rakos, Directeur de ProPellets Austria 

Propellet Autriche a animé un groupe de travail pour consti-
tuer	un	stock	de	sécurité	du	granulé	en	Autriche.	Ce	groupe	
a soulevé plusieurs réflexions et plusieurs pistes de travail 
qui n’ont malheureusement pas pu aboutir.
Des	hivers	 froids,	une	augmentation	soudaine	des	ventes	
de matériels, un manque de matières premières ou un inci-
dent dans la chaine d’approvisionnement peut engendrer 
des	problèmes	d’approvisionnement.	L’Autriche	a	dû	y	faire	
face 2 fois, en 2006 et en 2008, mais le client final n’a pas 
été impacté. 
Une	 rupture	 d’approvisionnement	 peut	 avoir	 un	 effet	 très	
négatif sur l’image de marque et par conséquent le déve-
loppement	du	marché.	D’où	la	nécessité	de	créer	un	stock	
de réserve.

Le dilemme pour les professionnels en Autriche notamment 
est que : 
>	 la	concurrence	est	 forte	et	 le	stockage	génère	un	sur-

coût,	
>	 les	gros	producteurs	n’ont	pas	de	place	pour	stocker.

La difficulté réside dans le fait que les distributeurs de pel-
lets souhaitent assurer une sécurité d’approvisionnement 
mais	qu’ils	ne	peuvent	pas	supporter	les	coûts	de	stockage	
seuls pour tous !
L’objectif	du	projet	était	de	constituer	un	stock	représentant	
10 % de la consommation annuelle. 
Comme	 pour	 le	 stockage	 du	 pétrole,	 les	 consommateurs	
pourraient financer cette garantie et des subventions pour-
raient	être	mises	en	place	pour	des	silos	de	stockage.	Le	
coût	de	stockage	estimé	est	de	30	d par an par tonne : le 
prix public du granulé augmenterait en conséquence de 3 d 
par	tonne	(10	%	de	la	consommation	annuelle	stockée).
Plusieurs négociations auprès du ministère Autrichien sont 
en cours pour obtenir un soutien public mais n’ont pas en-
core abouti. 

Les arguments des décideurs contre l’obligation de stoc-
kage	sont	:	
> un manque d’intérêt du public, 
> une position difficile de l’Etat qui craint des possibilités 

de poursuites judiciaires s’il interfère sur le marché
> une incompatibilité dans un marché européen libre, 
> pas de conditions légales, 
> pas de marché d’importation donc risque limité 
>	 les	coûts…
La	nouvelle	certification	ENplus	pourrait	être	une	des	clés	
pour faciliter les règles du commerce, harmoniser la qualité 
et assurer la sécurité d’approvisionnement en combustible 
à l’échelle européenne.

4e intervention : 
Expérience d’un stock collectif de granulé 
de bois vrac en Autriche, Pellet Allianz
par Thomas Perrissin, Directeur d’ÖkoFEN France 

Trois entreprises autrichiennes se sont regroupées en 2007 
pour sécuriser l’approvisionnement du client final (système 
de	stockage,	location	de	locaux	et	de	silos	de	stockage…),	
et pour tenter de stabiliser l’évolution des prix (prix préféren-
tiels pour les clients finaux, négoce vers les distributeurs de 
granulés…).	Ces	3	entreprises,	KWB,	ÖkoFEN	et	Rika,	ont	
créé	la	société	de	négoce	de	granulés	Pellet	Allianz
Pelletz	Allianz	propose	ses	services	à	toute	entreprise	qui	le	
souhaite, pas uniquement à ses fondateurs. Il s’agit d’ache-
ter	du	granulé	avant	l’été,	de	le	stocker	puis	de	le	livrer.	Pel-
let	Allianz	gère	l’ensemble	des	frais,	y	compris	l’assurance	
des	granulés	stockés.	
Le risque peut-être la différence de prix entre l’été et l’hiver. 
L’achat étant réalisé en été, il doit être couvert par le prix de 
vente en hiver. En comparaison avec l’impact commercial 
et financier d’une pénurie, le montant est faible. Pour les 
fabricants de chaudière ou poêle à granulés, l’avantage de 
créer une sécurité d’approvisionnement est de renforcer la 
confiance du client final et d’obtenir des prix et un marché 
stable.

Structuration de la distribution, gestion des stocks et de la distance, 
création de stocks de sécurité en combustible

Atelier 4
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Cet	atelier	apporte	un	éclairage	technique	sur	la	qualité	
de la combustion, la composition des émissions pol-
luantes, les dispositifs de réduction des émissions, les 
conditions de formation de mâchefer et l’impact de la 
densité du granulé sur les conditions de combustion.
Les principaux problèmes liés au chauffage au bois sont 
les émissions polluantes et particulièrement les émis-
sions de particules fines. 
Par contre, le chauffage au bois reste globalement peu 
polluant car il ne contient pas de souffre, de chlore et 
très	peu	d’azote	(il	convient	toutefois	d’être	attentif	aux	
cultures traitées) et car son bilan en terme d’effet de 
serre est favorable.

Deux	marges	de	progressions	importantes	existent	:
> l’amélioration de la qualité du matériel : depuis la 

mise en place du label “flamme verte”, les émissions 
de	CO	ont	été	divisées	d’un	facteur	4,

> l’utilisation de granulés de bois car ses propriétés 
physiques,	 le	matériel	mis	en	œuvre	et	 la	structura-
tion de la filière garantissent de faibles émissions lors 
de l’utilisation. 

Les émissions de particules fines sont très faibles pour 
les granulés de bois par rapport aux autres biocombus-
tibles bois. Il existe différents systèmes de collecte de 
ces particules comme par exemple les séparateurs rota-
tifs, filtres à manches, filtres électrostatiques, laveurs-
condensateurs. 
A noter aussi la formation de mâchefers qui influe sur 
la qualité de combustion, le fonctionnement du maté-
riel et amplifient la corrosion. Pour éviter la formation de 
mâchefers, il existe diverses solutions : utiliser des bio-
masses	adaptées	(bois),	enrichir	les	combustibles	en	Ca	
(ce procédé augmente la teneur en cendres globales), 
lessiver les biomasses, concevoir des foyers adaptés, 
ne	pas	laisser	des	cendres	dans	les	zones	chaudes.	
RAGT	Energie	étudie	la	corrélation	entre	la	compaction	
de granulés et leur qualité en combustion au travers 
d’essais en laboratoire et en combustion. Le taux de 
compaction joue un rôle important dans la qualité de 
combustion	du	granulé.	Une	densité	trop	élevée	entraine	
une mauvaise diffusion de l’O2 dans le granulé et donc 
une mauvaise combustion, il y a un équilibre à trouver 
entre la bonne tenue du granulé (bonne durabilité) et une 
combustion optimale de celui-ci. 

Synthèse de l’atelier 5

 Qualité de combustion, émissions particulièresAtelier 5
animé par Samuel Musso, directeur technique d’ÖkoFEN France 
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1re intervention : 
Règles générales de la combustion du bois, 
conditions de formations du Mâchefer
par Yann Rogaume, enseignant chercheur à l’ENSTIB, 
Lermab 

La combustion du bois 
Les principaux problèmes de pollution liés au chauffage au 
bois sont les émissions polluantes lors de la combustion du 
bois. La pollution est constituée quasi-uniquement d’imbru-
lés ; cet impact pourrait être réduit en améliorant la combus-
tion. Pour cela il convient de respecter la règle des 4T dans 
la conception du foyer : température, turbulences, taux d’O2 
et temps de séjour suffisants.
Depuis	la	mise	en	place	du	label	“flamme	verte”	en	2004	et	
grâce à la modernisation du parc installé, les émissions de 
CO	ont	été	divisés	pas	4.
Le chauffage au bois reste peu polluant, car il ne contient 
pas	de	chlore,	de	souffre	et	très	peu	d’azote.	
Il existe néanmoins 2 risques principaux : l’élévation de la 
température et l’utilisation de biomasse autres que le bois 
sain (notamment dans le cas des cultures traitées). 

Les granulés dans ce contexte 
Les principaux avantages du granulé sont : une humidité 
basse, contrôlée, une granulométrie stable et homogène, 
une masse volumique forte, et un produit normalisé dans 
un	 marché	 contrôlé.	 Ces	 caractéristiques,	 ainsi	 qu’une	
conception moderne du foyer (par exemple foyer volcan), 
permettent une combustion de qualité.

La formation de mâchefer : Les cendres sont de com-
position différente selon le type de biomasse et la qualité 
de ces cendres conduit à des températures de fusion très 
différentes. En se refroidissant, les cendres forment des 
blocs solides, dits mâchefers, qui influent sur la qualité de 
combustion, le fonctionnement du matériel et amplifient la 
corrosion.
Pour éviter la formation de mâchefers, il existe divers solu-
tions : utiliser des biomasses adaptées (bois dont granulés), 
enrichir	 les	combustibles	en	Ca	 (ce	procédé	augmente	 la	
teneur en cendres globales), lessiver les biomasses, conce-
voir des foyers adaptés, ne pas laisser des cendres dans les 
zones	chaudes.	

2e intervention : 
Impact de la densité du granulé sur les conditions 
de combustion
par Matthieu Campargue de RAGT 
et Thierry Chatain du CEA 

L’objectif	 de	 RAGT	 Energie	 est	 d’étudier	 les	 corrélations	
entre la compaction de granulés et leur qualité en combus-
tion au travers d’essais en laboratoire et en combustion. 
Pour effectuer cette étude, des échantillons de lots de gra-
nulés de même diamètre ont été produits en faisant varier 
2 conditions : le taux de compaction des granulés et la gra-
nulométrie des matières premières “entrée presse”. 
Plusieurs essais ont été effectués sur la mesure de la poro-
sité des granulés, l’étude de texture, l’étude des temps de 
pyrolyse et les essais en combustion. 

Les conclusions sont les suivantes : 
Le taux de compaction joue un rôle important dans la qualité 
de combustion du granulé, une densité trop élevé entraine 
une mauvaise diffusion de l’O2 dans le granulé et donc une 
mauvaise combustion. Il y a un équilibre à trouver entre la 
bonne tenue du granulé (bonne durabilité) et une combus-
tion optimale de celui-ci. La granulométrie des matières en 
entrée process joue aussi un rôle mais plus limité.

3e intervention : 
Dispositif de réduction des émissions de particules
Par Yann Rogaume, enseignant chercheur à l’ENSTIB, 
Lermab 

Les mécanismes de formation des particules fines sont 
divers : envol de particules fines de bois, envol de cendres 
fines, imbrulés qui s’agglomèrent, condensation de divers 
types de molécules. Elles sont composées de matières 
organiques et inorganiques. Il existe différents systèmes de 
collecte des particules comme les chambres de tranquilli-
sation, cyclones-multicyclones, séparateurs rotatifs, filtres 
à manches, filtres électrostatiques, laveurs-condensateurs. 
Chacun	 de	 ces	 systèmes	 présente	 des	 avantages	 et	 des	
inconvénients, notamment en terme de cout, d’efficacité 
variable en fonction de la granulométrie et de maintenance. 
Le granulé de bois est un combustible de grande qua-
lité, les émissions liées à la combustion de granulés sont 
très faibles notamment vis-à-vis des autres combustibles 
bois. Le développement de ce mode de chauffage est une 
alternative pertinente permettant de développer une éner-
gie renouvelable et de limiter l’impact environnemental. Il 
convient cependant de rendre l’intérêt économique plus 
fort. Il faut faire attention au développement de granulés 
produits avec d’autres biomasses.

 Qualité de combustion, émissions particulièresAtelier 5
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Règles d’installation des appareils à granulés, sécurité, réglementation, formationAtelier 6
animé par Brice Mazeron, responsable technique granulé de Jøtul France.

Cet	atelier	a	souligné	les	réglementations	liées	à	la	pose	
du matériel, la formation des installateurs et le risque lié 
au	monoxyde	de	carbone	(CO).	
Les règles d’installation des poêles à granulés ne dé-
rogent pas aux règles générales d’installation d’appareil 
de combustion bois. Le texte de référence est l’arrêté du 
22 octobre 1969. L’entretien doit respecter la norme en 
vigueur soit 2 ramonages/an. L’installateur est respon-
sable de la plaque signalétique de l’ouvrage. 
Aujourd’hui, les installations de poêles à granulés sont 
des cas particuliers qui ne sont pas considérés dans le 
DTU	24.1.	Il	n’existe	aucune	norme	décrivant	leur	mise	
en	œuvre.	Des	 fabricants	d’appareils	et	des	 fabricants	
de	conduits	proposent	des	DTA	(Documents	Techniques	
d’Application)	élaborés	par	le	CSTB	qui	préconisent	des	
règles d’installation.

Les installateurs peuvent être formés sur ces aspects 
réglementaires	grâce	au	dispositif	Qualibois.	L’appella-
tion	Qualibois	est	gérée	par	l’association	Qualit’EnR.	
En	2010,	1	897	entreprises	étaient	QUALI’BOIS	EAU	et	
67	étaient	QUALI’BOIS	AIR.

Pour augmenter la sécurité des installations face aux 
risques	d’accumulation	de	CO	dans	les	silos,	Propellet	
France	diffusera	prochainement	une	note	aux	profession-
nels sur la conduite à adopter. Les risques de concen-
tration	de	CO	dans	un	silo	ont	deux	origines	possibles.	
La première est liée à une installation défectueuse où les 
gaz	d’une	combustion	incomplète	seraient	transférés	de	
la chaudière vers le silo. La seconde résulte de l’auto-
oxydation	des	acides	du	bois	des	granulés	stockés.	Ce	
phénomène naturel génère de faibles concentrations de 
CO	qui	peut	s’accumuler	lorsque	l’aération	de	la	pièce	
de	stockage	est	insuffisante.	

Le	 risque	 de	 concentration	 CO	 dépend	 également	 du	
type de silo.. 
Les recommandations sont d’installer un panneau indi-
cateur à l’entrée du silo, d’en interdire l’accès pendant 4 
semaines suivant une livraison, puis d’entrer après une 
aération minimum de 15 mn.

Synthèse de l’atelier 6
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1re intervention : 
Fumisterie : règlementations, solutions constructeurs 
par Frédéric Saez de Dinak 

Les règles d’installation des poêles à granulés ne dérogent 
pas des règles générales d’installation d’appareils de com-
bustion bois. Le texte de référence est l’arrêté du 22 octobre 
1969 qui stipule notamment que le débouché du conduit 
doit être situé au minimum à 0,40 mètres au-dessus de tout 
objet	 distant	 de	 moins	 de	 8	 m.	 Une	 distance	 de	 sécurité	
des conduits isolés par rapport aux matériaux combustibles 
(variant	de	2	cm	à	8	cm)	est	à	respecter.	Cette	distance	est	
de 100 à 120 mm au minimum pour les conduits concen-
triques. La mise en place d’une plaque “écart feu” permet 
de visualiser cette distance.
Ces	distances	de	sécurité	sont	calculées	par	 rapport	à	 la	
paroi extérieure du conduit de fumée.
L’entretien doit respecter la règlementation en vigueur, 
notamment le ramonage du conduit de fumée qui doit être 
effectué deux fois par an, dont une fois pendant la période 
d’utilisation.	 Un	 certificat	 de	 ramonage	 doit	 être	 remis	 au	
client.
L’installateur est responsable de la plaque signalétique de 
l’ouvrage.	 Cette	 plaque	 informe	 sur	 les	 performances	 de	
l’ouvrage et contient la désignation de celui-ci.
Aujourd’hui, les installations de poêles à granulés sont 
des cas particuliers qui ne sont pas considérés dans le 
DTU	 24.1.	 Il	 n’existe	 aucune	 norme	 décrivant	 leur	 mise	
en	œuvre.	Des	 fabricants	d’appareils	et	des	 fabricants	de	
conduits	proposent	des	DTA	(Documents	Techniques	d’Ap-
plication)	élaborés	par	le	CSTB	qui	préconisent	des	règles	
d’installation.
Des	 solutions	 de	 raccordement	 ont	 été	 conçues	 spéci-
fiquement pour les poêles à granulés afin de réaliser des 
montages dits étanches ou non-étanches. L’intérêt des 
montages étanches est de pouvoir faire des installations 
en Zone 1 qui correspond classiquement au débouché en 
toiture avec respect de l’arrêté de 69 mais également en 
Zone 2 qui débouche dès la sortie sur le toit et en Zone 3 
qui	débouche	alors	en	façade.

2e intervention : 
Les apports de la norme et de la réglementation 
par	Cédric Normand du CSTB (Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment)

Il ne faut pas confondre les textes règlementaires, d’appli-
cation obligatoire, avec les textes ou les procédures volon-
taires : les normes, les avis techniques, les marques de qua-
lité ou encore les labels.
Les textes règlementaires, d’application obligatoire, sont 
les lois, les décrets, et les arrêtés. Pour les poêles à gra-
nulés, 6 textes principaux existent : l’Arrêté du 22 octobre 
1969	relatif	aux	conduits	de	fumée,	l’Arrêté	CO	du	23	février	
2009,	 le	 Règlement	 Sanitaire	 Départemental,	 l’Arrêté	 du	
9	 juin	2009	 :	RT	2005	-	Titre	V	sur	 les	appareils	 indépen-
dants	à	bois,	l’Arrêté	de	marquage	CE	relatif	aux	poêles	à	
granulés	et	les	Arrêtés	de	marquage	CE	relatifs	aux	conduits	
de fumée. 
Il	convient	de	noter	que	le	marquage	CE	des	produits	entre	
dans ce cadre, il est obligatoire pour la mise sur le marché 
dans	l’Union	Européenne	dès	lors	qu’une	norme	harmoni-
sée	 existe.	 Le	 marquage	 CE	 ne	 concerne	 que	 le	 respect	
des	exigences	essentielles	de	la	DPC	(la	Directive	Produits	
de	Construction).

Il existe également des textes normatifs que l’on peut clas-
ser en 3 catégories : 
> les normes produits (Appareils à convection à granulés 

de	bois	:	NF	EN	14785…)	et	normes	d’essais,	
>	 les	 normes	 de	 calcul	 ou	 de	 dimensionnement	 (NF	 EN	

13384-1 : dimensionnement thermo-aéraulique des 
conduits de fumée), 

>	 les	normes	DTU	de	mise	en	œuvre	qui	sont	des	Cahier	
des	Clauses	Techniques	type	(NF	DTU	24.1	:	travaux	de	
fumisterie dont la révision en cours intégrera le combus-
tible granulés de bois).

Ainsi les produits traditionnels sont visés par une norme 
produit,	 française	 ou	 européenne,	 et	 par	 une	 norme	 DTU	
pour	la	mise	en	œuvre	(NF	DTU	24.1).	Si	ce	n’est	pas	le	cas	
(comme pour les poêles à granulés étanches et les conduits 
de fumée associés), ces produits sont dits “non tradition-
nels” et relèvent de la procédure de l’Avis Technique.
Les	avis	techniques	(ou	Documents	Techniques	d’Applica-
tion)	ne	sont	pas	et	ne	remplacent	pas	les	normes.	Ce	sont	
des avis sur l’aptitude à l’emploi d’un produit ou d’un procé-
dé de construction non traditionnel (absence de norme sur 
le	produit	et	de	norme	DTU	pour	sa	mise	en	oeuvre),	formu-
lés par un groupe d’experts et publiés sur le site internet du 
CSTB.	Bien	que	non	obligatoire	ces	documents	font	partie	
des textes reconnus par les assureurs via la commission 
C2P	 de	 l’Agence	 Qualité	 Construction	 (www.qualitecons-
truction.com) et font partie des documents de référence des 
bureaux de contrôle.
En	2011,	un	Cahier	des	Prescriptions	Techniques	associé	
aux Avis Techniques devrait être publié. Il reprendra les 
règles communes applicables à tous les conduits de fumée 
desservant des poêles à granulés sous Avis Techniques.
Les	marques	de	qualité	volontaires	(NF,	CSTBat…)	certifient	
la qualité d’un produit sur la base d’une norme ou d’un avis 
technique et sont délivrées par un organisme de certifica-
tion.
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3e intervention : 
Formation des installateurs : QUALIT’ENR
par Thomas Dalpiaz de Qualit’EnR

QUALIT’ENR	est	 une	association	constituée	de	 syndicats	
d’installateurs et d’industriels, d’associations profession-
nelles et d’énergéticiens. Son objectif est de faire monter 
en compétence et en qualité la filière d’installation de sys-
tèmes énergies renouvelables dans l’habitat individuel et de 
permettre	à	chaque	particulier	de	trouver	près	de	chez	 lui	
des professionnels pour le conseiller et installer des sys-
tèmes	 énergies	 renouvelables.	 Une	 équipe	 de	 12	 perma-
nents administrent un centre de gestion des appellations, 
une assistance technique, des organismes de formation 
conventionnés,	 des	 organismes	 de	 contrôle.	 Qualit’EnR	
gère	 notamment	 la	 qualification	 QUALIBOIS	 (chaudière,	
poêle, insert, etc.)
Les avantages de cette qualification sont :
>	D’assurer	 la	 promotion	 de	 son	 entreprise	 en	 profitant	

d’un référencement sur l’annuaire en ligne du portail 
officiel www.qualit-enr.org, des retombées des actions 
nationales, d’outils de communication ; 

>	De	rendre	son	entreprise	éligible	aux	aides	de	collectivi-
tés territoriales, aux polices des principales compagnies 
d’assurances,	aux	prêts	EnR	de	certaines	banques	(ex	:	
Solfea) ;

>	De	bénéficier	d’un	appui	technique	:	d’audit	qualité	sur	
ses installations en service, de service d’assistance 
technique téléphonique, de fiches qualité autocontrôle, 
d’outils pratiques (autocollants PV, etc.) ;

>	D’être	 informé	en	priorité	via	:	 l’abonnement	au	journal	
Qualit’EnR	infos	et	aux	flashs	infos	(courriel),	un	accès	à	
l’espace réservé sur www.qualit-enr.org pour des infor-
mations sur son dossier, pour accéder à ses documents, 
etc.

Deux	 formations	 touchant	 le	 chauffage	 au	 bois	 existent	 :	
QUALIBOIS	module	EAU	et	QUALIBOIS	module	AIR.	Elles	
sont assurées par un réseau d’organismes de formation 
conventionnés (Appareils bois indépendants : 7 organismes 
de formation conventionnés avec 18 formateurs reconnus, 
Appareils bois hydrauliques : 22 organismes de formation 
conventionnés	avec	57	 formateurs	 reconnus).	Ces	 forma-
tions courtes, d’une durée de 3 jours (dont une 1/2 journée 
de Travaux Pratiques), ont pour objectif de donner les clés à 
l’entreprise pour aborder un nouveau marché dans les meil-
leures conditions.
En	2010,	1897	entreprises	ont	obtenu	la	qualification	QUA-
LIBOIS	module	EAU	et	67	la	qualification	QUALIBOIS	mo-
dule	AIR.

4e intervention : 
Monoxyde de carbone
par Anne-Catherine Mangel, 
Directrice de Propellet France

Des	cas	d’intoxications	au	CO,	lors	de	transports	maritimes	
ont	été	constatés.	Chez	 les	particuliers,	 il	n’y	a	 jamais	eu	
d’incident grave, seuls quelques rares cas d’intoxications 
sont connus en Europe.
L’état des connaissances sur ce sujet est limité, c’est pour-
quoi l’étude autrichienne Bioenergy 2020, fut très attendue 
(publication en 2011).
Le	CO	résulte	d’une	oxydation	incomplète	du	bois	qui	peut	
être due à une combustion incomplète (manque d’oxygène) 
ou	au	processus	naturel	de	 fermentation	du	bois.	Ce	gaz	
n’a	ni	couleur,	ni	goût,	ni	odeur	et	sa	densité	est	presque	
identique	à	celle	de	l’air	1,293	kg/m3. Il est toxique, la valeur 
limite	d’exposition	professionnelle	(VLPE)	au	CO	dans	l’air	
ambiant est de 50 ppm.
Les	risques	de	concentration	de	CO	dans	un	silo	ont	deux	
origines possibles. 
La première est liée à une installation défectueuse où les 
gaz	 d’une	 combustion	 incomplète	 seraient	 transférés	 de	
la chaudière dans le silo. Il s’agit d’un phénomène acci-
dentel qui peut générer des concentrations importantes 
qui peuvent être mortelles pour des temps d’expositions 
faibles. 
La seconde résulte de l’auto-oxydation des acides du bois 
des	granulés	stockés.	C’est	un	phénomène	naturel	qui	gé-
nère	 de	 faible	 concentration	 de	 CO	 qui	 peut	 s’accumuler	
lorsque	l’aération	de	la	pièce	de	stockage	est	insuffisante.	
Les	 facteurs	 qui	 favorisent	 la	 formation	 de	 CO	 par	 auto-
oxydation	sont	l’essence	du	bois,	le	temps	de	stockage,	la	
surface de contact (la présence de poussières), des tem-
pératures élevées, le manque d’aération. L’ouverture d’une 
porte	suffit	à	abaisser	la	concentration	en	CO.
Le	risque	de	concentration	CO	dépend	également	du	type	
de silo ; ainsi avec un silo textile il n’y a pas de problème 
car il est respirant. Les silos de plus de 10 tonnes, les silos 
étanches et les silos enterrés nécessitent une vigilance
Les recommandations sont d’installer un panneau indica-
teur à l’entrée du silo, d’en interdire l’accès pendant 4 se-
maines suivant une livraison, puis d’entrer après une aéra-
tion minimum de 15 minutes.
Ces	 recommandations	 doivent	 être	 fournies	 par	 les	 ven-
deurs de chaudières et les installateurs pour les nouvelles 
installations, mais aussi les distributeurs et les livreurs de 
granulés pour les silos déjà en place.
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Propellet Event s’est clôturé sur le lancement de la 
charte collective Propellet avec l’engagement de 17 pre-
miers signataires.

1re intervention : 
Pourquoi une charte de qualité collective ? 
par Thomas Perrissin, Président de Propellet France

Dans	les	fondements	de	Propellet,	il	est	inscrit	de	promou-
voir une filière de qualité. L’objectif est d’inscrire la filière 
granulé de bois durablement dans le paysage énergétique 
et	pour	ça,	il	faut	faire	la	promotion	de	la	qualité.	Propellet	
doit tirer le niveau de qualité de la filière vers le haut. 
Il est en particulier nécessaire de rassurer les prospects qui 
s’engagent eux-mêmes pour 20 ans sur un combustible 
encore méconnu.  
Suite	à	une	étude	marketing	dont	le	but	était	d’identifier	les	
attentes et les inquiétudes des prospects, la réponse de 
Propellet est de s’engager collectivement sur la satisfaction 
du client. 
Cela	va	bien	au-	delà	des	certifications	et	réglementations	
qui sont des pré-requis.

2e plènière : 
Les 4 fondements de la charte Propellet 
par Marc Faure de Marketing Durable 

La charte d’engagement est une promesse au client … 
Elle est un outil du progrès : progrès des ventes et progrès 
des savoir-faire 
Méthodologie d’élaboration de cette charte :
Etude qualitative basée sur : 
> des clients ayant une forte expérience des granulés, 

c’est-à-dire de plus de 5 ans, et ayant connu des pro-
blèmes divers. 

> des professionnels ayant opté pour une politique de 
qualité : récolte des meilleurs savoir-faire

> des clients ayant exprimé une insatisfaction : source 
d’informations précieuses. 

>	 l’étude	 du	 benchmark	 des	 autres	 solutions	 proposées	
dans des secteurs d’activités approchants ou référents: 
Qualibois,	Qualifioul,	Darty	(contrat	confiance	...)

Les engagements de la charte se définissent 
en 4 points clefs : 
> Des propositions appropriés à vos projets : prise en 

compte des besoins spécifiques des clients, explication 
et formation pour l’utilisation du système, proposition 
d’offres à long terme = conseils avant-vente

> La proximité à votre propriété : transparence sur la 
provenance des combustibles, disponibilité des pièces 
détachées, circuits courts favorisés, traitement des pro-
blèmes des client = lever les incertitudes sur les disponi-
bilités futures

> Des relations propres et pro-actives : information de 
façon	 régulière	et	systématique,	permettre	à	un	expert	
extérieur d’intervenir en cas de litiges = gérer la relation 
client	de	façon	professionnelle	

> Des professionnels à la pointe du progrès : res-
pect des règles, participation à des groupes de travail 
pour l’amélioration de la filière, mesure et analyse de la 
satisfaction client, garantie d’un haut niveau de qualité 
= être un professionnel qui s’améliore constamment et 
progresser ensemble face aux concurrents

L’objectif est de se positionner comme : être reconnu 
comme expert du granulé.
Cette	charte	n’est	pas	seulement	un	engagement	éthique,	
elle	 doit	 être	 suivie	 de	 faits.	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	
ces 4 engagements sont adaptés aux 4 métiers : fabricants 
de granulés, distributeurs de granulés, fabricants de chau-
dières et poêles, installateurs. 
Un	engagement	individuel	qui	vient	soutenir	un	engagement	
et une charte collective.
L’objectif de la satisfaction du client est fondamental pour 
aller vers la fidélité des clients : le client reste le meilleur 
prescripteur. 
Au travers de la charte : l’objectif est de faire progresser la 
satisfaction du client et de faire progresser les membres.
Cette	charte	est	un	aussi	un	outil	de	promotion	et	de	com-
munication qui permet de mettre en avant une filière qua-
litative.	 C’est	 un	 outil	 de	 progrès	 dynamique	 qui	 engage	
l’ensemble de l’interprofession.

Liste des signataires : Ardante,	Au	feu	de	bio,	Aviz	énergie,	
Créanergie,	Bobois	service,	Compte-R,	Europellet,	Flandre	
Energies,	 Genioos,	 GC	 développement,	 Jtul,	 JPF,	 Lebrun	
Energie	Bois,	Neeco,	ÖkoFEN,	Planète	Claire,	Proflamme,	
Sauvaget,	Vert	Deshy.

Les premiers signataires de la charte de qualité 
De gauche à droite : Jacques Cheviron de Proflamme, 
Fréderic Saez de Dinak, Michel Gaudillère d’Europellets, 
Christophe Saint Cyr de Vert Deshy, Guillaume Sauvaget de Sauvaget C&S, 
Sophie Tattu d’Europellets, Hervé Manouvrier de Planète Claire, 
Thomas Perrissin d’ÖkoFEN, Serge Batiot de Compte-R, 
Jeremey Ageron de Né-eco, Brice Mazeron de Jøtul.

Intervention en plénière
Pourquoi une charte de qualité collective ?
Les 4 fondements de la charte Propellet
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