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Propellet France a organisé 
son 2e congrès : 

“Propellet Event” qui s’est 
déroulé les 22 et 23 mai 

à Strasbourg. 
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Le	temps	fort	du	granulé	de	bois	en	France	e	eu	lieu	
les	22	et	23	mai	2012	à	la	Maison	de	la	région	à	Strasbourg	

Plus	d’une	centaine	de	professionnels	se	sont	réunis	à	l’occasion	
de	la	2e	édition	du	colloque	“Propellet	Event”	pour	un	vrai	temps	
d’échange	et	de	partage	avec	des	intervenants	de	haut-niveau	:	
professionnels,	scientifiques,	maîtres	d‘ouvrages…

Ces	2	jours	ont	confirmé	le	dynamisme	de	la	filière	chauffage	à	
granulés	de	bois,	le	développement	du	marché	et	la	structuration	
de	cette	filière	énergétique	locale	et	renouvelable.
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Intervention 1
Ouverture	du	colloque 
par Monique Jung, vice-présidente du Conseil Régional 
d’Alsace, présidente de la commission environnement-
habitat. 

L’Alsace compte 1 500 chaudières et poêles à granulés dont 
la plus puissante chaudière en France. 
La volonté de l’Alsace d’augmenter la part des énergies 
renouvelables est très claire. Aujourd’hui elle représente 
17,5 %, alors que le grenelle impose 20 %, l’ambition de 
l’Alsace est d’atteindre les 26 %. C’est pour cette raison 
que la structuration de la filière granulé de bois au niveau 
national est très importante à la fois en terme d’approvision-
nement et d’outils de chauffage (à la fois efficace en terme 
de combustion et en terme de rejet dans l’atmosphère car la 
qualité de l’air est un grand enjeu du schéma régional et les 
progrès effectués sont déjà très importants). Cette structu-
ration assure également au consommateur final une garan-
tie de qualité de service, de constance et de compétitivité. 

Intervention 2 
Point	sur	le	développement	du	chauffage	de	la	filière	
granulé	de	bois	en	Alsace	
par Claude Livernaux de l’Ademe 

Le partenariat entre la région et l’Ademe est très fort depuis 
20 ans. Depuis 10 ans, l’énergie bois prend progressive-
ment sa place dans le bouquet énergétique pourtant on fait 
toujours état de problèmes de ressources ou d’émissions 
pour le bois alors que les problématiques sont les mêmes 
pour les énergies fossiles. L’important est surtout de pro-
duire un combustible de qualité, améliorer les problèmes de 
maintenance, avoir une réflexion sur la ressource, faire des 
choix en termes d’usage, et raisonner en termes de territo-
rialité. Le granulé présente un vrai intérêt, il faut maintenir un 
niveau de puissance installé et travailler sur les différentes 
formes de bois énergie.

Intervention 3
Présentation	de	la	marque	Alsace	Granulés	
par Jean Magey de l’interprofession FIBOIS

La marque Alsace granulés “des entreprises qui s’en-
gagent”, a été lancé en 2012. Il s’agit d’une marque collec-
tive qui regroupe aujourd’hui 16 adhérents (professionnels 
régionales du granulé) et qui a pour objectif : promouvoir 
un combustible et des équipements performants, favoriser 
l’augmentation de granulés de bois des ventes, d’assurer le 
développement des entreprises locales, proposer un ser-
vice de qualité et participer à la structuration de la filière.

Intervention 4
Retour	sur	des	travaux	de	groupe	de	travail	
qualité	de	l’air	et	bois	énergie	
par Emanuel Rivière de l’ASPA 

L’ASPA est l’organisme de surveillance de la qualité de l’air 
en Alsace. Il fait partie d’un réseau associatif composé de 
26 AASQA régionalisées. Dans le la cadre de la Conférence 
Régionale de l’énergie et de l’atmosphère, l’ASPA calcule 
à l’échelle de l’Alsace et des pays qui la composent les 
consommations et productions d’énergie, émissions de 
gaz à effet de serre et de polluants dont les particules. En 
Alsace, la part de la production d’EnR est de 17 % dans la 
consommation d’énergie finale. En ce qui concerne le bois 
énergie, après une baisse entre 1990 et 2000, la consom-
mation a augmenté de 7 %, quant à la production, elle a 
augmenté de 12 %. Sur les enjeux des gaz à effet de serre, 
le bois énergie présente un bilan tout à fait favorable. 
En revanche, il est émetteur de particules. Néanmoins on 
note un écart significatif entre une cheminée à foyer ouvert 
et un insert moderne ou une chaudière moderne à granulé. 
En effet, grâce aux caractéristiques du granulé (sec, norma-
lisé, homogène…) le résultat pour une utilisation dans un 
matériel performant est beaucoup plus favorable en terme 
d’émissions. Le bois énergie représente une vraie oppor-
tunité pour le développement des énergies renouvelables 
avec toutefois la nécessité de mettre en place des mesures 
pour connaître et minimiser les impacts. 
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•	 Accueil	région	
Alsace	

•	 Point	sur	le	
développement	du	
granulé	de	bois	en	
Alsace	

•	 Présentation	de	
la	marque	Alsace	
Granulés	

•	 Retour	sur	les	travaux	
de	groupe	de	travail	
qualité	de	l’air	et	
bois	énergie

En bref, la plénière a montré l’engagement de la région 
Alsace dans les énergies renouvelables et notamment 
dans la filière granulé de bois, la marque Alsace granulé 
bois et le nombre d’installations en Alsace en est la dé-
monstration. 

La présidente Monique Jung a rappelé que la structura-
tion de la filière granulé de bois au niveau national était 
une étape importante à la fois en terme d’approvision-
nement, d’outils de chauffage et de qualité de l’air et de 
garantie de qualité de service et de compétitivité pour le 
consommateur final. 

Un focus a été présenté sur la qualité de l’air grâce aux 
retours sur les travaux des organismes de surveillance 
des régions Alsace et Rhône Alpes. Ils ont permis de 
comprendre que les émissions de particules liées au 
bois énergie étaient étudiées de très près grâce à des 
études scientifiques et colloques menées par ces dif-
férentes associations. Le granulé présente des carac-
téristiques favorables et des leviers d’actions puissants 
existent particulièrement par le biais de l’amélioration 
technologique du parc.

Synthèse de la plénière
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Intervention 5
Retour	sur	des	travaux	de	groupe	
de	travail	qualité	de	l’air 
par Emmanuel Marquis d’Air Rhône-Alpes 

Air Rhône-Alpes est l’observatoire régional agréé de surveil-
lance de la qualité de l’air. Le groupe de travail “Qualité de 
l’Air et Bois Energie” (QABE) a été mis en place en Rhône-
Alpes suite à un épisode de pollution particulièrement mar-
qué en décembre 2007. En effet, cet épisode avait débou-
ché dans des médias nationaux sur une communication 
qui pointait le bois énergie comme une source importante 
d’émissions de particules, dans un contexte d’évolution des 
méthodes de mesures et des critères réglementaires. En 
Rhône-Alpes, la part du chauffage au bois dans les émis-
sions de particules est en effet estimée à 37 % en moyenne 
sur l’année, à 55 % sur une saison de chauffage et peut 
atteindre 70 % un jour de grand froid. 

La mise en place de ce groupe QABE a permis d’établir 
des échanges directs entre la Région, l’Ademe, Air Rhône-
Alpes , Rhônalpénergie-environnement (RAEE), les agences 
locales de l’énergie et les professionnels de la filière. Un 
colloque a eu lieu en mars 2009 sous l’égide de la Région 
pour partager le constat et définir des axes de travail. Des 
études scientifiques et des groupes de travail techniques 
ont ensuite été lancés. Ces démarches seront reprises par 
la suite dans les différents plans relatifs à la qualité de l’air : 
SRCAE, PPA… Ainsi dans le schéma régional, des zones 
sensibles sont définies pour lesquelles il convient d’amélio-
rer la qualité de l’air, en étant vigilant notamment à l’impact 
potentiel des politiques relatives au climat (bois énergie, 
transports..). Si le chauffage au bois est en effet bénéfique 
pour le climat car son “bilan CO2” global est estimé neutre, il 
est en revanche à l’origine d’émissions de polluants locaux 
ayant un impact potentiel sur la santé. 

L’un des objectifs du groupe QABE était d’identifier les 
leviers d’action permettant des gains majeurs sur les émis-
sions de particules, tout en continuant à développer le bois-
énergie. En termes de responsabilité dans les émissions 
une distinction peut être faite entre le chauffage individuel et 
le collectif. Les études confirment que les foyers ouverts et 
les autres appareils individuels non performants produisent 
relativement peu de chaleur mais sont responsables de 
la majorité des émissions de particules. Pour les installa-
tions individuelles, la réduction des émissions passe donc 
essentiellement par une amélioration technologique du parc 
d’installations. Les installations collectives, plus efficaces et 
a priori mieux contrôlées, pourraient être privilégiées (parti-
culièrement dans les zones sensibles) à condition d’en en-
cadrer le développement sur la base de plusieurs critères, 
notamment les normes d’émissions, les mesures compen-
satoires possibles (remplacement d’installations existantes 
non performantes par raccordement supplémentaire, par 
exemple) ou encore l’évaluation de l’impact de proximité de 
chaque projet. Ces leviers d’actions sont en grande partie 
développés dans les Plans de Protection de l’Atmosphère 
actuellement en cours de révision ou d’élaboration. Le 
groupe QABE continue ses travaux et doit organiser début 
2013 un nouveau colloque sur le sujet afin notamment de 
parvenir à la mise en œuvre effective d’une stratégie com-
mune et concertée entre “qualité de l’air” et “bois énergie”. 
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Intervention 1
Agro-pellets,	granulé	de	feuillus	et	torréfaction	
par Matthieu Campargue de RAGT

Bien que la production mondiale de granulés de bois soit 
en forte croissance, la ressource en bois en France est 
atomisée et faiblement exploité. En effet c’est la 1re forêt 
Européenne en volume et la dernière en consommation par 
habitant, le volume de sciage entre 2000 et 2010 est même 
en nette diminution (- 20 %). La filière risque donc d’avoir 
un problème de ressource pour la production des granu-
lés combustibles, il est donc important de travailler sur les 
ressources futures telles que le bois en rondins, le granulé 
à base de feuillus et l’agro-pellet... Le marché européen im-
porte déjà (environ 2,6 millions de tonnes) et il se développe 
de façon importante notamment pour la partie industrielle 
(centrale électrique, thermique en co-combustion). 

Depuis 2006, RAGT fait des recherches dans ce sens. 
Les ressources disponibles pour les agro-pellets repré-
sentent des quantités très importantes : gisements issus 
de la filière agricole, viticole et arboricole (pailles, sarments) 
gisements issus de culture dédiées et gisements issus de 
l’industrie (issues de silos, cosmétologie, agroalimentaire et 
la distillerie). Les agro-pellets ont une place à prendre sur 
le marché des bio-combustibles tout en sachant qu’il y a 
des éléments à contrôler : la masse volumique, les cendres, 
le problème de formation de mâchefer et la composition 
chimique des matières premières. Deux qualités existent 
sur le marché : les agro-pellets industriels (le dévelop-
pement est particulièrement important sur les centrales 
électriques en Europe de l’Est) et les agro-pellets haute-
performance. La production en Europe est aujourd’hui de 
100 000 tonnes, c’est une filière d’avenir, lente à se mettre 
en œuvre qui doit être attentive à la concurrence de la filière 
méthanisation. 

En ce qui concerne la fabrication du granulé torréfié, 
l’opération consiste à torréfier (différentes technologies 
sont utilisées) le bois, le broyer puis le granuler. Son coût 
de production est par conséquent plus élevé. La matière 
première torréfiée est plus facile à broyer mais plus difficile 
à granuler, elle génère des particules fines. En revanche, la 
densité énergétique de la matière est augmentée d’un fac-
teur 1,3 pour un PCI final d’environ 25 MJ/kg. Néanmoins, 
le point fort du granulé torréfié est qu’il est sec, hydrophobe 
(simplicité de stockage), homogène, plus dense et qu’il 
offre une très forte densité énergétique. Les avantages de 
la torréfaction permettent de se rapprocher des qualités du 
charbon. Les recherches ont débuté il y a 10 ans. Des pro-
jets industriels émergent mais ils sont encore en phase de 
démonstration. Un important travail est à faire pour adapter 
la technologie au niveau industriel, valider le process et la 
partie sécurité (problème d’auto inflammation). L’expansion 
de la torréfaction devrait se réaliser à l’horizon 2020. 

Concernant les granulés à base de feuillus, RAGT pour-
suit ses recherches sur 15 essences différentes. Le feuillus 
représente en effet un potentiel de ressources importantes 
car une grande part de gisement en feuillus peut être mobi-
lisée dans les pays Européens. A cela s’ajoutent, des expé-
riences réussies au Canada. Aujourd’hui le feuillu en France 
représente les 2/3 des superficies de volume sur pied et la 
part du résineux dans le marché du granulé du bois repré-
sente 95 % du marché. L’objectif de RAGT est de produire 
un granulé bois feuillus standardisé pour une production 
constante. Les caractéristiques du feuillus sont variables, 
hétérogènes et différentes de celle du résineux mais elles 
sont, pour certaines ressources, acceptables. 
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Innovations et bilan 
environnemental 
des filières granulés

Animé par 
Frédéric	Douard, 
Bioénergie Promotion

•	 Agro-pellets,	
granulés	de	feuillus	
et	torréfaction

•	 La	granulation	
à	partir	de	bois	
forestiers

•	 Bilan	carbone	du	
granulé	de	bois	

 et critères de 
développement	
durable

Cet atelier porte sur les innovations en matière de gra-
nulé et le bilan environnemental des granulés.
Dans un contexte de recherche de diversification de la 
ressource de nombreux et nouveaux projets émergent. 
Les agro-pellets, la torréfaction, les feuillus et rondins de 
bois sont de nouvelles pistes. 

Matthieu Campargue a fait état des recherches effec-
tuées au sein de la RAGT depuis 2005. Concernant les 
agro-pellets et les granulés à base de feuillus, il précise 
que les gisements sont importants. Des contraintes sont 
encore à gérer mais chacun présente des avantages 
intéressants. La filière encore fragile est en cours de 
maturation et elle a besoin d’approfondir les recherches 
et d’impliquer les industriels pour lever les verrous tech-
nologiques et pérenniser la filière. 

Antoine de Cockborne de Biosyl a apporté un éclairage 
sur le granulé à partir de rondins de bois. Avec l’objectif 
de produire de 80 à 120000 tonnes de granulés certifiés 
issus de coupe d’éclaircies en répondant à un enjeu de 
régénération de la forêt locale, il explique qu’au Canada 
les retours d’expérience sont positifs mais qu’en Europe 
le client doit encore être informé et éduqué car des 
aprioris persistent.

Face au fort développement du granulé, un point sur 
la réglementation législative en Europe a été présenté 
par Lara Mertens. La directive Energies renouvelables 
de 2009 n’impose pas encore des critères de durabilité 
européens pour la biomasse solide et gazeuse. Il existe 
des recommandations pour les Etats Membres désireux 
de mettre en place un système national. Quelques élé-
ments polémiques persistent (les déchets et résidus, la 
gestion du stock de carbone, le changement d’affecta-
tion des sols, les zones à protéger…) mais un nouveau 
rapport est en attente.

Chrystelle Verthoest de Laborelec est ensuite intervenue 
sur le positionnement des producteurs d’électricité. Si 
les critères de durabilité restent nationaux, cela risque 
de créer des distorsions de marché. Elle insiste sur la 
nécessité d’avoir des critères de durabilité obligatoires 
et une harmonisation de ces critères au sein de l’Union.

Chrystelle Verhoest a également fait un point sur La 
certification EN plus. La volonté est d’offrir un label 
unique en Europe afin de faciliter le commerce. Elle est 
aujourd’hui très représentée dans certains pays comme 
l’Allemagne, l’Autriche, le Royaume-Uni, l’Espagne.

L’ATELIER 1 en bref
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L’inconvénient du feuillus est qu’il est plus difficile à broyer 
et à granuler ce qui génère des particules fines et plus de 
cendres. Il est donc nécessaire de réguler les différences 
par des recettes et d’ajouter d’éventuels additifs naturels. 
Pour conclure sur ces 3 nouvelles ressources/technologies, 
la filière encore fragile est en cours de maturation et elle 
a besoin d’approfondir les recherches et d’impliquer les 
industriels pour lever les verrous technologiques et péren-
niser la filière.

Intervention 2
La	granulation	à	partir	de	rondins	de	bois,	
la	granulation	multi-essence 
par Antoine de Cockborn de Biosyl 

Il s’agit d’un projet industriel ambitieux de 16 millions d’eu-
ros d’investissement mené avec Unisylva, la 2ème coopéra-
tive française (bénéficiant de la certification PEFC). L’objectif 
est de produire 80 000 à 120 000 tonnes de granulé certifié : 
résineux et mixtes. L’étape supplémentaire d’écorçage et 
de broyage revient de 20 euros à 25 euros supplémentaire. 
Ce projet répond à un enjeu de sylviculture (régénération de 
la forêt) avec une forte dimension locale (distance moyenne 
d’approvisionnement : 50 km / maximum : 80km). Aucune 
coupe rase n’est envisagée : ce ne sont que des coupes 
d’éclaircies catégorie trituration. Les retours d’expérience 
du Canada montrent que les PCI et les taux de cendres 
des feuillus sont les mêmes que pour les résineux (écor-
çage indispensable pour certification premium). L’utilisation 
possible de lubrifiants naturels et la maitrise des mélanges 
est un secret soigneusement gardé par les fabricants. En 
Europe, l’information et l’éducation du client est nécessaire 
car des aprioris persistent encore sur le sujet. 

Intervention 3
Bilan	carbone	du	granule	de	bois	
et	critère	de	Développement	durable
par Lara Mertens d’Aebiom 
et Crystelle Verhoest de Laborelec 
 
Point sur la législation en Europe : La Directive Energies 
Renouvelables 2009/28/EC impose des critères de dura-
bilité aux biocarburants et aux bioliquides (réduction des 
émissions de gaz à effet de serre par rapport aux énergies 
fossiles, respect de la de la biodiversité et préservation des 
stocks de carbone). Aujourd’hui pour la biomasse solide 
et gazeuse, il n’existe pas de critères de durabilité obliga-
toires européens, mais la Commission Européenne a com-
muniqué des recommandations pour les Etats Membres 
désireux de mettre en place un système national (rapport 
SEC(2010) 65-66). Des éléments polémiques subsistent 
encore : les déchets et résidus, la gestion du stock carbone 
(les ONG interpellent le parlement Européen sur la question 
de la neutralité carbone et la dette carbone), le changement 
d’affectation des sols, la définition des zones interdites pour 
l’exploitation pour assurer le respect de la biodiversité et le 
seuil minimal pour l’application de ces critères. En janvier 
2012, les Etats Membres se sont réunis et la majorité des 
pays est en faveur de l’application de critères de durabilité 
obligatoires. A ce jour, le défi réside essentiellement dans 
l’harmonisation des politiques nationales. Un nouveau rap-
port est en attente. 
Le positionnement des producteurs d’électricité est le 
suivant : il est nécessaire d’avoir des critères de durabilité 
obligatoires et une harmonisation de ces critères au sein de 
l’Union. Si les critères de durabilité restent nationaux, cela 
risque de créer des distorsions de marché. Initiative Wood 
pellets Buyers (IWPB) regroupe les principaux acheteurs 
de granulés de bois (à grande échelle) parmi les produc-
teurs d’électricité et des compagnies d’inspection. IWPB 
implique également les producteurs et les tierces-parties. 
Les projets des grandes centrales de biomasse en Europe 
reposent sur des contrats d’approvisionnement à long 
terme. Le but d’IWPB est d’harmoniser les termes de réfé-
rence pour favoriser l’échange de granulés entre les partici-
pants. Outre les termes contractuels, une base commune a 
été définie pour les spécifications techniques et les critères 
de soutenabilité applicables aux lots achetés. Trois types 
de spécifications de qualité de granulés coexistent : haute, 
moyenne et faible qualité (chacune correspondant à une 
utilisation des granulés ayant une exigence de qualité plus 
ou moins importante). Le second objectif est de mettre en 
place des critères de durabilité adaptés et vérifiables (traça-
bilité, gestion locale des matières premières, bilan CO2…) et 
permettant une comptabilité énergétique-carbone. 

La certification EN plus. La certification est basée sur la 
norme EN 14961-2 et est coordonnée par European Pel-
let Council. La volonté est d’offrir un label unique en Eu-
rope afin de faciliter le commerce. Cette certification est 
très représentée dans certains pays comme l’Allemagne, 
l’Autriche, le Royaume-Uni et l’Espagne. La production de 
pellet ENplus représente actuellement plus de 3 millions de 
tonnes et s’adresse aux pellets résidentiels. ENplus sou-
haite s’étendre au pellet industriel et prendre en compte la 
durabilité. Cet élargissement est analysé dans le cadre du 
projet PelleCert, dont les partenaires comprennent 10 pays 
membres de l’EPC ainsi que Laborelec et l’AEBIOM comme 
coordinateurs.
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Marché	:	la	biomasse	et	les	biocombustibles	associés

Billons Sciures /
copeaux

Plaquettes
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Scierie industrielles 
(1re et 2e transformation)Industrie forestière
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Plaquettes
forestières
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Co produits
agricoles
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industriels

Agro-pellets

100 milliers de tonnes

Source : M CAMPAGUE - Propellet 22-23 mai 2012 / R.A.G.T. Energie
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Intervention 1 
Comment	intégrer	les	appareils	au	bois	selon	la	
nouvelle	réglementation	thermique	?	
par Christian Cardonnel de CARDONNEL Ingénierie 

Aujourd’hui tout concourt dans le bâtiment et ses usages 
à la recherche de solutions efficientes à faible impact envi-
ronnemental. La consommation d’énergie primaire pour 
le chauffage et l’eau chaude sanitaire n’a cessé d’aug-
menter depuis 1900. Avec la RT 2012, l’objectif va être de 
diminuer cette consommation d’énergie avec une base de  
50 kWh/m².an et si possible moins de CO2 (- de 100 grammes 
de CO2 au kWh). Les critères de la Réglementation ther-
mique 2012 seront en application au 1er janvier 2013. A 
ce jour, le moteur de calcul se débugue et des applicatifs 
sont en attente. Trois indicateurs sont mis en place : Bilan 
bioclimatique (BBIO), approche du confort d’été (TIC) et 
consommation d’énergie primaire(Cep). Des caractéris-
tiques minimales seront à respecter : un ratio minimum de 
baie vitrée de 1m² pour 6 m² habitables, des ponts ther-
miques traités, des constructions étanches et contrôlées. 
Pour les ENR un minimum de 5 kWhep/m² par an en maison 
individuelle sera exigé ainsi qu’un équipement de répartition 
des consommations d’énergie. Le mode de calcul se base 
sur plusieurs critères : l’année climatique, les zones clima-
tiques, un rythme hebdomadaire conventionnel du besoin 
de confort, les usages en chauffage, eau chaude sanitaire, 
climatisation et éclairage… Il est à noter que les besoins en 
chauffage diminuent fortement (la puissance de chauffage 
moyenne sera fortement réduite de 10 à 20 W/m2) car les ap-
ports gratuits internes et solaires compensent 40 à 80 % des 
déperditions. Par contre, l’eau chaude sanitaire va prendre 
une place importante (le besoin annuel atteindra de 20 à  
25 kWh/m².an). Une réflexion serait à mener sur la récupé-
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Trois grands thèmes ont été abordés lors de cet ate-
lier : la réglementation et les innovations des matériels, 
les émissions de particules des matériels et des retours 
d’expériences. 

La réglementation thermique 2012 a été présenté par Mr 
Cardonnel de Cardonnel Ingéniérie. Il a indiqué que dans 
le cadre de la réglementation thermique 2012 qui sera 
applicable au 1er janvier 2013 des caractéristiques mini-
males seront à respecter : un ratio minimum de baie vi-
trée de 1 m2 pour 6 m2 habitables, des ponts thermiques 
traités, des constructions étanches et contrôlées (un 
minimum de 5 Kwhep/m2 par an en maison individuelle 
sera exigé) ainsi qu’un équipement de répartition des 
consommations d’énergies. L’exemple comparatif d’une 
maison individuelle montre que la place du granulé est 
confortée dans le neuf dans le cadre de la RT 2012. 

Olivier Grelier a ensuite présenté le contexte réglemen-
taire en listant aujourd’hui les exigences à suivre pour 
les appareils et pour les conduits de fumée et il a pour-
suivi par une présentation sur les poêles à granulés de 
bois avec canalisation d’air chaud compatibles avec les 
systèmes de ventilation. François Flandres de Flandres 
Energie a étayé ce propos grâce à un retour d’expé-
riences sur une maison basse consommation.

Cet atelier dédié aux performances des matériels a no-
tamment était l’occasion de présenter les innovations 
en matière de micro-cogénération : l’objectif est en effet 

de produire de l’électricité grâce son propre système de 
chauffage et par conséquent devenir énergétiquement 
indépendant. Deux systèmes ont été présentés : celui 
de la société Exoes par Arnaud Desrentes et celui de la 
société Oköfen par Stephen Ortner. 

L’autre sujet de cet atelier a été la Baisse des émissions 
de particules des appareils présentée par Gilles Hector 
de LERMAB / LMSCP. Même si le chauffage au bois est 
une source de particules fines ; il y a un constat d’une 
diminution de la quantité à l’échelle du territoire national 
notamment grâce à la conception d’appareil possédant 
de meilleurs résultats au niveau environnemental, le 
remplacement des appareils plus anciens et moins per-
formants et l’utilisation de systèmes de post-traitement 
et de systèmes de filtration des fumées. De plus il pré-
cise que le granulé présente des avantages certains par 
rapport à ses concurrents du bois énergie. 

Cet atelier a également mis en valeur des retours 
d’expériences qui démontrent la pertinence du granulé 
dans le collectif : Carrosserie industrielle par François 
Vergnolle de Compte R, 49 logements collectifs par 
Denis Schutz de KWB (2 chaudières en cascade de 
300 kW), des logements sociaux équipés de poêles à 
granulés dans par Mr Jean-Paul Eschlimann de Sibar, 
le lycée le Corbusier par Matthieu Jaunesson de la So-
ciété Cofely Gdf Suez qui a montré sa vision d’exploi-
tant et la Chaufferie collective d’Avoriaz par Mr Pierre 
Casini de Dalkia.

L’ATELIER 2 en bref
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Evolution	des	sources	d’énergie

ration de la chaleur qui passe à l’égout. L’efficience énergé-
tique consistera à optimiser les moyens mis en œuvre pour 
le meilleur résultat possible (pertinence économique). Le 
principe du Cube mis au point par CARDONNEL Ingénierie 
prend en compte tous les éléments de conception de la mai-
son pour mettre en place une méthode capable de répondre 
à cette recherche d’efficience. L’exemple comparatif d’une 
maison individuelle nous montre que la place du granulé est 
confortée dans le neuf dans le cadre de la RT 2012. 



Intervention 2 
Contexte	réglementaire
par Olivier Grelier de Supra

Il existe aujourd’hui des exigences à la fois pour les appa-
reils et pour les conduits de fumée portant à la fois sur les 
produits, les installations et le contexte environnemental. 
Les appareils doivent être marquées CE. D’autres labels ou 
marques qualité coexistent : label Flamme verte, Qualibois. 
Un projet de création d’une marque NF appareils indépen-
dants à granulés est actuellement en cours.
Les exigences liées à l’installation doivent prendre en 
compte l’environnement du bâtiment comme la ventila-
tion, la RT, les diagnostics de performance énergétique, 
les DTU pour des installations traditionnelles, les directives 
ENR et qualifications et/ou des avis techniques (ATEC) et 
documents techniques (DTA) pour des installations non 
traditionnelles. Le contexte environnemental est également 
à considérer : plan particule, PPA (plan de protection de 
l’atmosphère), recherches et normalisation. Les aides dis-
ponibles sont : crédits d’impôts, bouquets de travaux, éco 
prêt à taux zéro, TVA à taux réduit, certificats d’économie 
d’énergie, ANAH… Le futur intégrera les évolutions sur les 
PPA (particules), sur les normes, sur la certification Quali-
bois et sur les réglementations thermiques. 

Intervention 3
Poêles	à	granulés	de	bois	avec	canalisation	d’air	
chaud	compatibles	avec	les	systèmes	de	ventilation	
par Olivier Grelier de Supra 

Un système d’air chaud consiste à distribuer de l’air chaud 
dans d’autres pièces que celle de l’appareil. Les avis tech-
niques relatifs à la distribution d’air chaud ont permis de 
valider des systèmes sûrs mais ils ont mis en évidence des 
difficultés de compatibilité avec les systèmes de ventilation. 
Les obligations sanitaires à satisfaire date de l’arrêté de 
mars 1982 : balayage de l’air frais des pièces de vie vers 
les pièces de service et débits sanitaires d’air frais. Les sys-
tèmes existants sur le marché sont la ventilation naturelle, la 
VMC simple flux et la VMC Double flux. Un projet d’installa-
tion nécessite la vérification de plusieurs points : les niveaux 
de débits et températures de systèmes, les dimensionne-
ments des passages d’air, la compatibilité avec le système 
de ventilation en place, l’impact thermique des apports d’air 
extérieur et le respect du sens de ventilation. 

Intervention 4
Retour	d’expérience	d’un	installateur	
par François Flandre de Flandre Energies

Retour d’expérience sur une maison basse consommation 
utilisant un poêle étanche de chaleur par réseau d’insuffla-
tion. Réalisé avec le cabinet d’architecture Insitu. Le prin-
cipe consiste à aspirer l’air de convection à l’extérieur, le 
canaliser et l’insuffler une fois réchauffé vers l’entrée “air 
neuf” de la VMI (Ventilation mécanique par insufflation). Les 
circuits de combustion restent indépendants et ne sont pas 
impactés. Les avantages du dispositif : il est moins coûteux, 
il a une meilleure performance énergétique et est facile à 
mettre en œuvre.

Intervention 5 
Le	défi	technologique	de	la	micro-cogénération	
au	granulé	de	bois	
par Arnaud Desrentes d’Exoes

Partant du principe que les déperditions d’énergie du chauf-
fage peuvent être réutilisées, la société Exoes s’est lancée 
dans la micro-cogéneration à granulé de bois. Elle occupe 
aujourd’hui une place de leader dans le marché des sys-
tèmes de conversion de chaleur en électricité pour des 
puissances comprises entre 1 et 100 kW. La société a dé-
posé 4 brevets, investit 6 millions d’euro avec le soutien de 
10 partenaires industriels. Ce système offre un fort avantage 
économique : sur les bâtiments de 500 à 10 000 m2, cela 
permet jusqu’à 3000 euros d’économie par an, pour les par-
ticuliers cela peut aller jusqu’à 1000 euros pour un bâtiment 
de 100 à 1 000 m2. Cette production d’électricité permet de 
s’assurer une efficacité énergétique supérieure à 90 %, de 
produire en hiver, d’éviter le recours aux énergies fossiles et 
la perte dans les transports, de diminuer les investissements 
dans les réseaux, de créer des emplois locaux, d’utiliser un 
combustible renouvelable et local et de stocker de l’énergie 
primaire. Dans un contexte de problème environnemental 
majeur où les matières fossiles sont de plus en plus oné-
reuses, où les consommations d’électricité augmentent, où 
les pays frontaliers abandonnent le nucléaire et où l’aide est 
au développement des smart grids progressent… la micro-
cogénération devrait s’imposer comme l’installation stan-
dard entre 2015-2020. Aujourd’hui, le seul frein est que la 
rentabilité de l’installation est encore trop faible.

Intervention 6 
Chaudières	à	granulés	à	cogénération	
et	moteur	stirling	
par Stephen Ortner d’Ökofen 

Depuis 1996, et la première chaudière automatique homo-
loguée à granulé de bois, à aujourd’hui, l’ambition initiale de 
chauffer les bâtiments avec un combustible durable sans 
perdre de confort s’est doublée d’une autre : devenir le plus 
indépendant possible énergétiquement, c’est-à-dire pro-
duire de l’électricité à son domicile. En effet, ÖkoFEN est 
convaincu que le futur du chauffage repose sur des sys-
tèmes de chauffage couplé à de la production d’électricité 
conçus pour fonctionner avec des énergies renouvelables 
(après un état des lieux de marché, parmi les 3 concepts 
développés, le choix s’est porté sur un moteur stirling de 
1 kW à piston libre de la société Microgen). Ce système est 
actuellement en phase de test dans le laboratoire ÖkOFEN 
et en test marché en Autriche cet hiver sur une dizaine de 
machine. Il présente des avantages certains : pas de main-
tenance, système compact et silencieux, rendement élevé. 
Le lancement commercial n’est pas défini actuellement
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Intervention 7
Baisse	des	émissions	de	particules	des	appareils	
par Gilles Hector de LERMAB / LMSCP 

Il y a un constat d’une diminution de la quantité de par-
ticules à l’échelle du territoire national mais le chauffage 
au bois reste une source significative de particules fines. 
Plus de 95 % des émissions de particules de la filière bois 
énergie proviennent du chauffage résidentiel. La toxicité des 
particules dépend de leur distribution et de leur composi-
tion. Il existe aujourd’hui des systèmes de prétraitement et 
des systèmes de filtration efficaces (notamment les filtres 
à manches).
L’utilisation du granulé offre par rapport à ses concurrents du 
bois énergie des avantages certains : faible taux d’humidité, 
homogénéité, produit normalisé dans un marché contrôlé et 
des appareils de chauffage ayant un taux d’émissions plus 
faible. Les inconvénients sont que le coût du combustible 
est un peu plus cher par rapport au bois, l’impact environ-
nemental lors de la fabrication et du transport et le branche-
ment électrique. Les émissions de particules fines issues 
de la filière bois diminuent grâce à la conception d’appareil 
possédant de meilleurs résultats au niveau environnemen-
tal, le remplacement des appareils plus anciens et moins 
performants et l’utilisation de systèmes de post-traitement 
des fumées. La mesure de la concentration de particules est 
un sujet important, il existe à ce jour un projet en cours de 
validation d’une technique de mesure européenne. Le gra-
nulé de bois possède des avantages certains dans la filière 
bois énergie.

Intervention 8
Retour	d’expériences

François	 Vergnolle	 De	 Compte	 R a présenté l’exemple 
d’une Granuleco 1000 dans une carrosserie industrielle en 
remplacement d’une chaudière vieillissante au fioul. Cet 
exemple d’installation démontre l’amortissement rapide et 
l’encombrement limité de l’installation par rapport à une 
chaudière fioul ou gaz et une faculté d’adaptation (adapta-
bilité en ce qui concerne la chaudière et les différents types 
des silos). 

Denis	Schultz	de	KWB	a présenté l’installation d’une chau-
dière de 300 kW pour la rénovation de 49 logements col-
lectifs BBC à Cesson. Les chaudières ont été montées en 
cascade : 150 chacune pour des questions de gestion de 
la chaufferie avec un stockage de 85 m3 et 55 tonnes de 
granulé. Il souligne la pertinence du granulé dans le collectif 
même pour des puissances importantes (densité, homogé-
néité du combustible, nombre de livraisons, faibles émis-
sion de particules, coût de fonctionnement maîtrisé…)

Matthieu	 Janesson	 de	 la	 Société	 Cofely	 Gdf	 Suez	 a 
présenté sa vision d’exploitant sur l’installation granulés 
du Lycée Le Corbusier. Pour cette chaufferie de 4 mW 
(2 x 1,1 mW de granulés de bois), il souligne les points forts : 
moins de maintenance, moins de panne, moins d’analyse 
de combustible (produit normé, standardisé)… et un réglage 
plus fin. Les inconvénients sont les consignes de sécurité à 
respecter lors de la livraison et la gestion des cendres. 

Mr	 Jean-Paul	 Eschlimann	 représentant de la	 Société	
Immobilière	du	Bas	Rhin	(SIBAR) qui est propriétaire de 
5 000 logements sociaux a fait part de son expérience des 
poêles à granulés. Leur objectif a été de réduire les charges 
de chauffage et d’atteindre un meilleur confort en augmen-
tant la capacité de chauffage, c’est pour cette raison qu’en 
2005, il procède à l’installation de poêles à granulés. Les 
résultats sont positifs. Depuis 3 ans, ils ont équipés 6 autres 
bâtiments collectifs (soit 100 logements). Ils ont fait le choix 
du collectif plus facile en termes de gestion, d’accès et de 
maintenance.

Mr	Pierre	Casini	de	Dalkia a présenté un projet collectif 
basé à Avoriaz dont l’objectif consistait à répondre à une 
adaptation en volume et qualité d’énergie dans une station 
de sport d’hiver. Un certain nombre de contraintes était à 
prendre en compte pour l’installation de cette chaufferie : 
optimiser le nombre de livraisons (maximum 100), assu-
rer la continuité de service en cas d’intempérie et intégrer 
la construction dans le paysage. Le granulé s’est imposé 
comme la solution la plus adaptée (en comparaison avec 
une chaufferie plaquette : moins d’entretien, pas de pro-
blèmes d’humidité et des réglages facilités). De plus, le vo-
lume du silo a été minimisé à 120 m3 et 75 livraisons par an.
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Intervention 1 
Une	unité	de	granulation	adossée	
à	une	centrale	de	cogénération	
par Michel Siat de la Scierie Siat Braun 

Il s’agit de la 1re scierie en France (400 000 m3 de sciages et 
280 salariés, 100 Md de CA). L’objectif est de valoriser l’im-
portant volume de sciures et d’écorces produites sur le site. 
Les écorces seront brûlées pour produire de l’électricité 
(une puissance de 4,8 MW électrique). La chaleur résiduelle 
sera utilisée pour sécher la sciure et une partie des sciages. 
La sciure sera ensuite compressée en pellets ou granulés 
de bois qui seront commercialisés en sacs ou en vrac. Il 
s’agit d’un cercle particulièrement vertueux d’un point de 
vue économique et écologique, car il consiste à valoriser 
sur le même site des produits fatals de la production de 
sciages. Des investissements de 35 Md sont réalisés pour 
mettre en place cette unité de production d’électricité et 
de granulés et la production commencera le 1er novembre 
prochain. Le niveau de production sera de 65 000 tonnes 
de granulés par an et pourra être doublé en utilisant une 
partie des plaquettes de sciage, autre produit fatal de la 
production de sciages. Le choix d’une très haute qualité est 
visé (au-dessus de la norme) : utilisation exclusive de rési-
neux, pas de ramassage de sciures dans d’autres sites, pas 
de rupture de charge dans le processus de fabrication. Le 
séchage se fera à basse température (80°C) afin d’éviter la 
précombustion du bois. Le projet de cogénération permet-
tra de produire 38 400 MWh d’énergie électrique par an et 
grâce à l’unité intégrée dans la scierie la part d’énergie grise 
sera minimisée (inférieur à 2 %). La politique de commer-
cialisation de l’entreprise est claire, ils n’assureront pas la 
distribution car leur métier est la production. Les conditions 
de réussite de la filière “granulé” sont : un combustible de 
qualité, un appareil performant, une installation réalisée par 
un professionnel qualifié et un entretien régulier.
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La production des 
granulés de bois

Animé	par	Sacha	Jung,	
délégué	général	
de Fibois Alsace

•	 Une	unité	de	
granulation	adossée	
à	une	centrale	de	
cogénération

•	 Petites	unités	
de	production	
inférieures	à	
5	000	tonnes

•	 Petites	unités	de	
production	inférieure	
à	500	tonnes	par	an

•	 La	formation	des	
conducteurs	de	
presse	à	granulé

•	 Production	française	
du	granulé	:	
évolution	récentes

Cet atelier a apporté un éclairage sur les différentes 
unités de production dans la filière. 

Michel SIAT de la Scierie Siat Braun 1re scierie en France 
a présenté le projet de l’unité de granulation adossée à 
une centrale de cogénération. L’objectif de production 
est de 65 000 tonnes de granulés de très haute qualité. 

Lionel Zordan d’Einna Bio Combustibles a ensuite 
présenté un modèle d’unité de production inférieur à 
5 000 tonnes/an et Monsieur François Schmerber de la 
société “Les granulés de bois” a présenté sa petite unité 
de production (inférieure à 500 tonnes par an). Pour ces 
deux structures, la taille n’est pas un obstacle au déve-
loppement, seules les méthodes diffèrent. La certifica-
tion externe leur étant impossible pour des questions 
budgétaires, les 2 entreprises se basent sur les retours 
positifs des clients et sur des garanties de qualité dans 
le process. La rentabilité de cette activité étant assez 

faible, un complément d’activité est nécessaire. Fran-
çois Schmerber, motivé entre autres pour sa volonté de 
partager son expérience a mis en place une formation 
de conducteurs de presse qu’il a exposée.

Hugues de Cherisey a conclu cet atelier en donnant 
une vision globale du marché. Il a indiqué que le mar-
ché était représenté par une cinquantaine de fabri-
cants dont les profils sont divers : les détenteurs de 
la ressource, les coopératives agricoles et les indé-
pendants. Les grosses unités, certaines allant jusqu’à 
70 000 tonnes dominent toujours le paysage en dépit 
du nombre croissant de petits acteurs. En 2011, la 
production française a atteint les 530 000 tonnes, 
l’échéance du million se rapproche. Pour Hugues de 
Cherisey, il est important que l’offre se segmente et que 
les différents acteurs se positionnent, pour que la filière 
française accroisse sa compétitivité.

L’ATELIER 3 en bref

3

Intervention 2
Petites	unités	de	production	inférieures	
à	5	000	tonnes	par	an 
par Lionel Zordan d’Einna Biocombustibles

Ce projet a été créé en 2008. Avec une collecte locale de 
matière première (10 km) et une redistribution locale (50 km) 
en région Rhône Alpes, Einna Biocombustibles produit un 
volume de 1 000 tonnes par an. La taille n’est pas un obs-
tacle au développement, seules les méthodes diffèrent. En 
ce qui concerne les éléments techniques : le séchage se 
fait à basse température grâce à un prototype mis au point 
localement, le conditionnement du produit fini se fait en 
sacs ou en charriots de 500 kg. La distribution est effec-
tuée en direct : livraison sacs et vrac par souffleur autonome 
et pesée avec pèse-palette. La certification externe étant 
impossible pour des questions budgétaires, l’entreprise se 
base sur les retours positifs des clients et surs des garanties 
de qualité dans le process : deux tamisages et dépoussié-
rage. Les conseils prodigués par Einna Combustible pour 
la mise en place d’un projet de taille moyenne : connaitre le 
marché, maîtriser l’approvisionnement, s’orienter vers des 
choix technique simples, répondre systématiquement à la 
demande quitte à s’adosser à un confrère, dimensionner 
correctement le stockage, commencer par la mise en place 
d’une activité de négoce pour s’assurer de son accès au 
marché.
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Intervention 3
Petites	unités	de	production	inférieure	
à	500	tonnes	par	an 
par François Schmerber de la société “Les granulés de 
bois” 

Sur une soixantaine de fabricants en France, seuls 6 pro-
duisent moins de 500 tonnes (ce qui représente 0,5 % du 
marché du volume de production). Ce projet au sud du 
Vaucluse qui a démarré en 2008 en est la démonstration. 
L’avantage de la petite unité est la diminution des coûts 
de transport lors de l’approvisionnement et de la distribu-
tion très locale (circuit court). Cela lui permet de bénéficier 
d’une image de “petit producteur local” et cela lui offre une 
grande souplesse de fonctionnement. Le volume produit 
est de 200 tonnes par an, l’objectif est de 400 tonnes. La 
matière première provient de 2 fournisseurs principaux de 
déchets d’exploitation forestière. Le séchage se fait de 
manière naturelle sur dalle béton. Pour la fabrication, les 
machines pour les petites unités sont à adapter car pas en-
core au point (souvent fabriquées pour de grosses unités). 
D’autre part, les opportunités en matériel d’occasion sont 
nombreuses. Le stockage se fait par Big Bag consigné ou 
sceaux de 18 l consignés. Ce sont les clients qui viennent 
eux même chercher leurs produits, l’entreprise ne travaille 
qu’avec des utilisateurs particuliers. Les clients sont ras-
surés par le circuit-court et donc prêts à payer plus cher. 
La qualité est testée dans un poêle interne, des mesures 
régulières du taux de cendre sont effectuées et les caracté-
ristiques chimiques sont données par les deux fournisseurs 
de matière première. La certification est trop onéreuse. La 
satisfaction client est leur gage de qualité. La rentabilité de 
cette activité est faible, elle permet d’apporter un salaire 
partiel pour le granulateur qui doit être associée à un com-
plément d’activité (vente de poêles, formation…)

Intervention 4 
La	formation	des	conducteurs	de	presse	à	granulé	
par François Schmerber de la société “Les granulés de 
bois”

Le projet est né suite à un grand nombre de demandes 
de conseils et une volonté de partage d’expérience. La 
formation se scinde en deux : une partie théorique sur les 
méthodes et une partie pratique sur les opérations de main-
tenance et les opérations de pilotage des équipements de 
granulation. Les publics visés sont toutes les personnes qui 
travaillent dans le granulé ou qui ont le projet de faire fonc-
tionner une unité de granulation (maxi 1 000 t/an). La for-
mation est prise en charge par un organisme certifié et elle 
se déroule sur 3 jours dans le Vaucluse avec 2 formateurs.

Intervention 5 
Production	française	du	granulé	:	évolution	récentes 
par Hugues de Cherisey du SNPGB

Le Syndicat National des Producteurs de Granulés de Bois 
est une organisation qui représente les producteurs de gra-
nulés de bois. La production Française est représentée par 
une cinquantaine de fabricants dont les profils sont divers : 
les détenteurs de la ressource (dont le métier d’origine 
est scieur), les coopératives agricoles anciennement les 
granulateurs de luzerne (transfert de compétences) et les 
indépendants qui se spécialisent dans la filière. L’ancien-
neté des acteurs dans l’activité varie entre moins d’un an 
à près de 30 ans. Les grosses unités dominent toujours le 
paysage en dépit du nombre croissant de petits acteurs. A 
ce jour, les volumes de production les plus importants vont 
jusqu’à 70 000 tonnes par an, des projets émergent avec 
des objectifs de 100 à 150 000 t/an. En 2011, la production 
française a atteint les 530 000 tonnes, l’échéance du million 
se rapproche. La production est légèrement excédentaire 
mais dans des proportions assez faibles.

Il existe 3 modèles de production : une production locale 
pour un marché local (circuit très court), une activité indus-
trielle avec de fortes économies d’échelle (modèle récent 
représentant le fort de la production Française actuelle) et 
une production d’énergie destinée au marché mondial (pas 
encore d’actualité en France) pour 3 segments de mar-
ché : l’habitat individuel, le chauffage collectif ou industriel 
et la production d’électricité. La ressource deviendra dans 
quelques années un facteur limitant pour le développement 
du secteur d’où une nécessité de diversifier la ressource. 
Depuis 2006 le prix des matières premières a augmenté ce 
qui signifie que la rentabilité est faible. Dans ce contexte, 
l’offre doit se segmenter et les différents acteurs doivent se 
positionner, La perspective de la filière française est d’ac-
croître sa compétitivité. 

Le	marché	du	granulé	en	sac	reste	
le	plus	dynamique	en	france
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Intervention 1
Etat	des	marchés	et	des	filières	granulés	combustibles	
par Gwenael Postec d’Ecovolta

La volonté est forte aujourd’hui de développer la biomasse 
énergie au niveau international et la solution granulé est 
adaptée à ces échanges internationaux. Le marché se 
découpe en 3 : le marché des particuliers qui utilise un 
granulé premium, le marché de la co-combustion (peu pré-
sente en France) qui utilise un granulé industriel et le mar-
ché du collectif qui peut-être servi par l’un ou par l’autre. 
Au niveau mondial, on compte aujourd’hui 700 usines pour 
une production de 15 millions de tonnes dont 10 millions 
de premium. L’Europe, quant à elle, produit 10 millions de 
tonnes et en consomme déjà plus de 12 millions. En effet 
les lieux de consommation ne sont pas les mêmes que les 
lieux de production donc des flux sont nécessaires pour 
rééquilibrer le marché. L’épicentre du marché du granulé de 
bois se situe en Europe, des flux massifs arrivent de l’Amé-
rique du Nord et de la Russie. L’étude de l’Institut Poery 
montre que le développement va être très fort en Europe 
et en Asie (particulièrement en Corée et au Japon) et qu’il 
va rester plutôt stable aux Etats Unis. Cela dépend notam-
ment des politiques nationales. Face à ce développement 
rapide, une vigilance accrue s’impose pour éviter les ten-
sions trop fortes sur la ressource (conflit d’usage) et le non-
respect de l’environnement (mise en place de critères de 
durabilité). Pour l’instant le positionnement français est en 
priorité de fournir de la chaleur aux marchés domestiques 
(particulier et moyenne puissance). Le développement de la 
co-combustion dépendra des mesures incitatives au niveau 
national et de la politique carbone. Néanmoins une ques-
tion risque de se poser à terme à tous : faut-il brûler de 
la biomasse française pour fournir un si faible rendement 
énergétique (30 à 40 % d’électricité contre + de 85 % pour 
la chaleur) ? 
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Marchés des 
appareils et du 
granulé de bois 
et structuration 
de la distribution

Animé	par	Sabine	Goetz,	
service Energie & Bâtiment 
Durable Région Alsace

•	 Etat	des	marchés	et	
des	filières	granulés	
combustibles	

•	 Marché	des	
appareils	à	granulés

•	 Les	prix	du	granulé	
de	bois	et	leur	
évolution

•	 La	formation	des	
chauffeurs	livreurs

•	 Structuration	de	
la	distribution	des	
granulés

Cet atelier a traité du marché des appareils et du gra-
nulé de bois et de la structuration de la distribution au 
sein de la filière

Mr Gwenael Postnec a confirmé que la solution “gra-
nulés” était adaptée aux échanges internationaux et 
a dressé un panorama du marché international avec 
l’Europe comme épicentre. Le marché mondial repré-
sente aujourd’hui 700 usines soit 15 millions de tonnes. 
Il précise que les lieux de consommation ne sont pas 
les mêmes que les lieux de production donc des flux 
sont nécessaires pour rééquilibrer le marché. Le déve-
loppement sur les prochaines années va être très fort 
en Europe et en Asie et il va rester plutôt stable aux 
Etats-Unis. Face à ce développement rapide, une vigi-
lance accrue s’impose pour éviter les conflits d’usage 
et le non-respect de l’environnement. De plus la ques-
tion risque de se poser à terme : faut-il brûler de la 
biomasse française pour fournir un si faible rendement 

énergétique (30 à 40 % d’électricité contre + de 85 % 
pour la chaleur) ?

Le marché des appareils a ensuite était présenté par 
Jonahattan Muller. La tendance globale des ventes de 
chaudières et de poêles est à la hausse… Il précise que 
ces deux marchés sont très liés au crédit d’impôt. 

Dans le cadre de cette structuration et du développe-
ment de la filière, Anne-Catherine Mangel a fait une 
présentation sur les prix et Christophe Saint Cyr a pré-
senté la nouvelle formation des chauffeurs livreurs pro-
posé par Propellet en partenariat avec l’Agecic.

L’atelier s’est conclu par l’enquête menée par le SEA 
présenté par Karine Pechavy qui fait ressortir une forte 
hausse des volumes de production et un rayon moyen 
de livraison de 40 kilomètres. Elle insiste sur le fait qu’il 
serait judicieux de lisser les ventes sur l’année.

L’ATELIER 4 en bref

4

Les	flux	internationaux

Source : Lamers et Al / Ecofys

Les	perspectives	d’évolution	du	marché

Source : ECOVOLTA - Propellet 22-23 mai 2012 
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Intervention 2 
Marché	des	appareils	à	granulés
par Jonhattan Muller d’Ademe Alsace 
La tendance globale des ventes de chaudières et de poêles 
est à la hausse, ces deux marchés sont très liés au cré-
dit d’impôt et le marché des chaudières est encore lié au 
prix du fioul. Sur le marché Alsacien : 300 appareils au bois 
ont été installés. En ce qui concerne les granulés, les chau-
dières sont aidées depuis 2006 et les poêles depuis 2009, 
ce qui représente 9 000 tonnes par an de consommation de 
granulés. En terme de projets collectifs, 150 chaufferies ont 
été installé soit 14 MW. Les porteurs de projet sont essen-
tiellement du collectif privé et des collectivités. L’investisse-
ment moyen est de 950 d/kW (2011), ce qui correspond à 
un taux d’intervention de 35 %.

Intervention 3 
Les	prix	du	granulé	de	bois	et	leur	évolution
par Anne-Catherine Mangel de Propellet France 

L’indice des prix trimestriel de Propellet a été réalisé à partir 
de 2009 afin de comparer ce prix avec les autres énergies. 
Deux suivis existent : vrac et sac (comparé avec une solu-
tion d’appoint). Pour une comparaison plus visible, ce prix 
est calculé en centimes d’euros TTC par KW sur une base 
de 4 600 kW. Depuis 2012, le prix du granulé est édité sur 
la base Pégase relayée sur le site du ministère de l’envi-
ronnement. Cela apporte une reconnaissance officielle de 
l’énergie et une meilleure visibilité. 

Intervention 4 
La	formation	des	chauffeurs	livreurs
par Christophe Saint Cyr, administrateur de Propellet

Dans une filière jeune comme celle du granulé, le chauf-
feur est le principal vecteur, il contribue directement à la 
satisfaction de la clientèle et à l’amélioration de la qualité. 
Cette formation organisée par Propellet en Partenariat avec 
l’Agecic n’est pas seulement destinée aux chauffeurs mais 
également à l’ensemble des employés de la filière. Les ob-
jectifs de la formation sont de connaître le combustible et 
le marché du granulé, maîtriser tous les paramètres d’une 
livraison de qualité, être sensibilisé aux risques liés à la 
livraison, contribuer à l’amélioration de la satisfaction clien-
tèle. Les dates et lieux de formation sont disponibles sur le 
site de Propellet.

Intervention 5
Structuration	de	la	distribution	des	granulés
par Karine Pechavy membre du SEA

Le Syndicat des Energies Alternatives (SEA) a réalisé une 
enquête auprès de 20 de leurs membres distributeurs de 
granulés. Le SEA a été créé en 2009 au sein de la fédération 
française des combustibles, carburants et chauffage FF3C 
suite à une volonté de la part de certains distributeurs de 
s’orienter vers des énergies renouvelables. Tous ces distri-
buteurs commercialisent des granulés certifiés (DIN Plus ou 
NF) sauf un. De cette étude, il ressort un volume de tonnage 
vendu passant de 12 500 en 2010 à 23 500 en 2011 en sacs 
(soit une augmentation de 88 %) et 6 000 en 2010 à 8 000 
en 2011 en vrac (soit une augmentation de 33 %). Cette 
augmentation des volumes est contrastée puisque certains 
distributeurs ont des ventes qui stagnent voire baissent du 
faite d’une concurrence locale qui se développe. La chro-
nologie des ventes mensuelles suit la courbe climatique. 
Ainsi, l’essentiel des volumes sont vendus en hiver. Il serait 
judicieux de lisser les ventes sur l’année (comme sur le mar-
ché allemand). En ce qui concerne le volume de granulés 
stockés par les distributeurs, il y a de grosses disparités : de 
25 à 770 tonnes pour les sacs et de 10 à 200 tonnes pour 
le vrac. Le rayon maximum de livraison est de 150 km avec 
une moyenne de 65 km (selon la structure géographique 
de chaque client). En moyenne, le camion parcourt 40 kilo-
mètres par livraison. Chaque distributeur a des pratiques 
différentes en termes de facturation du coût de livraison (la 
moyenne est de 30 d). Une part non négligeable des ventes 
peut se faire directement au dépôt. Les clients prennent en 
général 20 sacs soit 300 kilos. 



Intervention 1
Le	rôle	de	France	Bois	Forêt	dans	la	filière	granulé	
par Nicolas Douzain de France Bois Forêt

Les objectifs de France Bois Forêt sont la promotion et la 
communication pour développer la production forestière 
dans le cadre d’une gestion durable (mobilisation de la res-
source, transformation et valorisation et son utilisation), le 
suivi de l’évolution des marchés, l’éducation à l’environne-
ment de la filière forêt et la recherche et développement en 
terme d’innovations. Ces actions stratégiques pour le déve-
loppement de la filière sont possibles grâce au dispositif 
des Cotisation Volontaire Obligatoire applicable à tous les 
acteurs du bois qui permet de générer grâce à un budget 
de 6 millions d’euros. 

Intervention 2
Enjeux	actuels	du	bois	énergie	et	marché	
des	appareils	des	appareils	à	granulés	de	bois	
par Olivier Bertrand

Le SER, Syndicat des Energies renouvelables, est une orga-
nisation professionnelle qui rassemble 500 entreprises sur 
toutes les filières (bois/ solaire / géothermie…). La biomasse 
représente toute la filière de l’amont à l’aval. Les grandes 
tendances du marché du chauffage au bois domestique 
montrent que la France est le 1er pays Européen devant 
l’Allemagne avec 450 000 ventes d’appareils par an. Cette 
situation économique a été rendu possible grâce au soutien 
des pouvoirs publics et notamment au dispositif du crédit 
d’impôt. En ce qui concerne les appareils aux granulés, 
depuis 2004 les estimations montrent que les poêles et les 
chaudières connaissent une montée croissante passant de 
27 000 en 2010 à 35 200 pour les poêles et appareils ven-
dus et de 3 120 à 4 150 pour les chaudières. Globalement 
le secteur du granulé est le seul à connaître une progression 
constante du secteur du chauffage au bois domestique. De 
plus en plus d’acteurs sont présents sur le marché même 
si ce marché reste encore dominé par quelques fabricants. 
Les fabricants étrangers représentent une grand part du 
marché, quelques fabricants français tentent de position-
ner mais ils restent encore minoritaires. En ce qui concerne 
la qualité de l’air, il y a eu une forte attaque des pouvoirs 

publics sur le chauffage au bois domestique dans le cadre 
du Plan de protection Atmosphérique de l’Ile de France. 
Des mesures drastiques avaient été initialement proposées 
depuis des évolutions importantes ont été apportées. Cela 
aurait pu être dangereux pour la filière. Le SER s’est notam-
ment questionné sur les principales sources d’émissions de 
particules liées au chauffage au bois en Ile de France. Les 
résultats ont démontré que les appareils anciens étaient 
responsables de 50 % et les foyers ouverts 39 %. Le SER a 
utilisé ses résultats pour argumenter sur la nécessité impé-
rative de renouveler le parc des appareils par des appareils 
flamme verte.

Intervention 3 
Emissions	particulaires	lors	de	la	combustion	du	bois	:	
influence	du	type	de	combustion	sur	les	particules	
et	leur	toxicité
par Thomas Nussbaumer de Verenüm INgenieur Burö

Le bois cause trois types de particules : sel, suie et gou-
dron (que l’on appelle des aérosols primaires) selon trois 
différents régimes de combustion. Les COC (goudron) sont 
formés à basse température, les particules salines sont 
formées par les cendres à haute température et la suie est 
formée à haute température dans les zones sans oxygène. 
Le degré de toxicité varie selon les propriétés physiques et 
chimiques des particules : le sel est moins nocif que la suie 
et la suie est moins nocive que le goudron (les plus dange-
reuses pour la santé): sel ≤ suie ≤ goudron. Les émissions 
sont fortement liées à la combustion : une combustion in-
complète cause des émissions plus hautes et plus toxiques 
qu’une combustion complète. Pour limiter les émissions de 
suie, il faut éviter des zones sans oxygène dans la chambre 
de combustion et pour limiter les émissions de goudron, il 
faut éviter des températures basses dans la zone primaire 
d’où la nécessité d’un bon allumage. 
Les chaudières à granulés montrent un potentiel aux émis-
sions très basses mais à moyenne toxicité car les émissions 
les plus nocives (COC) sont très faibles.  
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La plénière du jour 2 a apporté un éclairage sur les ac-
tions stratégiques pour le développement de la filière de 
France bois Forêt présenté par Nicolas Douzain.

Olivier Bertand a ensuite présenté les grandes ten-
dances du marché du chauffage au bois domestique en 
indiquant que la France était le 1er pays Européen avec 
450 000 ventes d’appareils par an. Globalement le sec-
teur du granulé est le seul à connaitre une progression 
constante du secteur du chauffage au bois domestique. 
En ce qui concerne la qualité de l’air, il souligne qu’il y a 
eu une forte attaque des pouvoirs publics sur le chauf-
fage au bois domestique particulièrement dans le cadre 
du Plan de protection Atmosphérique de l’Ile de France. 
Pour répondre à cela ils ont utilisé les résultats de leur 
enquête qui a démontré que les appareils anciens étaient 
responsables de 50 % et les foyers ouverts 39 % et ils 
ont argumenté sur la nécessité impérative de renouveler 
le parc des appareils par des appareils flamme verte. 

Thomas Nussbaumer de Verenüm Ingénieur Burö a 
expliqué l’influence du type de combustion sur les par-
ticules et leur toxicité. Le bois cause trois types de parti-
cules : sel, suie et goudron selon trois différents régimes 
de combustion. Les émissions sont fortement liées à la 
combustion : une combustion incomplète cause des 
émissions plus hautes et plus toxiques qu’une com-
bustion complète. Les chaudières à granulé montrent 
un potentiel aux émissions très basses mais à moyenne 
toxicité car les émissions les plus nocives (COC) sont 
très faibles.  

Guillaume Lefrançois a conclu en présentant l’étude du 
CIBE sur les perspectives d’usage des granulés de bois 
comme combustible dans les secteurs collectif, tertiaire 
et industriel. Il a expliqué l’objectif de l’étude qui a mon-
tré la pertinence du granulé dans le collectif. 

Synthèse de la plénière
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Intervention 4 
Perspective	d’usage	des	granulés	de	bois	comme	
combustible	dans	les	secteurs	collectif,	
tertiaire	et	industriel	
par Guillaume Lefrançois

L’étude réalisée par le CIBE et financé par l’ADEME, le 
SNPGB, et la DRAAF des Pays de Loire sur les opportu-
nités d’usage du granulé de bois dans les chaufferies de 
moyenne puissance avait pour objectif de clarifier les condi-
tions optimales de montage au plan économique de projets 
de chauffage à granulé de bois dans le secteur collectif, ter-
tiaire et industriel. 

Elle a consisté à modéliser à partir de cas concrets de 
chaufferies de 80 à 500 kW, des cas types sur lesquels on 
a fait varier le prix des énergies, l’intermittence et la puis-
sance de la chaudière bois. La démarche a permis de définir 
des cibles potentielles et d’aider les organismes financeurs 
à orienter leurs aides. L’étude rappelle  les atouts et les 
contraintes du chauffage au granulé du bois : 
sur le plan technique : le granulé est un combustible homo-
gène, de qualité régulière, de forte densité et d’une grande 
fluidité, les espaces de stockage sont réduits d’un facteur 4 
environ, les systèmes d’alimentation sont plus simples, une 
plus grande flexibilité d’usage (régulation, taux de charge 
minimum…) ; sur le plan environnemental : Le granulé de 
bois est renouvelable, il émet moins de cendres, moins de 
transport (liés à la densité) ; sur le plan économique : les 
investissements généralement inférieurs que pour le bois 
déchiqueté, frais de maintenance sont généralement moins 
élevés (risque de pannes diminué). En revanche le granulé 
est un combustible plus manufacturé dont le prix d’achat 
ramené à l’unité énergétique est sensiblement plus élevé 
que celui du bois déchiqueté. Plusieurs paramètres ont été 
analysés pour établir ces conclusions : le dimensionnement 
thermique de l’exploitation de la puissance en fonction de 
la fréquence de l’utilisation de l’installation, la structure de 
la facture énergétique en coût global en fonction des dif-
férentes solutions utilisées (comparaison avec le gaz, le 
fioul et le bois déchiqueté), pertinence du granulé selon les 
typologies des bâtiments en fonction du prix du granulé et 
des besoins thermiques et l’efficacité environnementale des 
aides publiques. 

Les conclusions de l’étude font ressortir deux points forts : 
L’efficience environnementale de l’aide publique et la per-
tinence du granulé de bois dans un grand nombre de cas. 
Lorsque le bâtiment n’est pas desservi par le réseau de dis-
tribution de gaz naturel, le granulé est plus pertinent pour 
les bâtiments de “petite taille” (moins de 1 000 MWh de 
consommation annuelle), les bâtiments à forte intermittence 
de besoins en chaleur (du type scolaire et tertiaire), des 
ZAC de logements dont la construction est étalée dans le 
temps, pour des chauffages d’appoint sur un réseau cha-
leur bois plaquettes, pour les sites à fortes contraintes de 
terrain. La conclusion de l’étude confirme qu’il est important 
d’encourager les maîtres d’ouvrage à étudier la solution du 
chauffage collectif aux granulés de bois, en alternative aux 
plaquettes.  



L’association Propellet remercie 
tous les intervenants et les 
animateurs pour leur implication 
lors cette 2e édition Propellet 
Event et pour leur engagement 
dans le développement d’une 
filière du chauffage au granulé 
de bois dynamique et de qualité. 
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