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Enquête de satisfaction

Plus 37 % de fréquentation 
entre 2013 et 2014 ! 

Le succès de la 4e édition du Propellet Event confirme la 
montée en puissance du chauffage au granulé de bois.

Propellet Event, le colloque national du chauffage 
au granulé de bois, a connu une fréquentation re-
cord cette année en accueillant plus de 230 per-
sonnes ! 

Cette hausse du nombre de participants (+ 37 % par 
rapport à l’année dernière) démontre un fort développe-
ment de la filière et l’arrivée de nouveaux acteurs sur ce 
marché.

Au cours de ces 2 journées de conférences, plus 
de 30 interventions d’une grande qualité ont per-
mis d’éclairer les participants sur la filière granulé 
en Aquitaine, la ressource sur le territoire, la montée en 
puissance du granulé feuillu, la réglementation pour les 
appareils de chauffage, la place du granulé dans le col-
lectif, l’impact sur la qualité de l’air, le marché français et 
le marché mondial…

Cette 4e édition a aussi été l’occasion de visiter l’usine 
de granulation de Labouyhere (40) dans les Landes qui 
a pour objectif de produire 120 000 tonnes de granulés 
Crépito et Woodstock et de tester les premières “ren-
contres professionnelles” qui est un moment d’échange 
spécifique pendant le colloque. 

Le succès de ce Propellet Event démontre que les en-
jeux liés au développement de la filière du chauffage au 
granulé de bois suscitent un intérêt grandissant pour un 
nombre d’acteurs de plus en plus varié.

Le Propellet Event est le grand rendez-vous 
des acteurs du granulé. Les professionnels 
qui sont au cœur de la filière sont les plus 
représentés notamment les distributeurs et 
producteurs de granulé qui se taillent la part 
du lion avec 41 % dont 29 % de distributeurs. 

Les fabricants et distributeurs d’appareils à 
granulés de bois ont été aussi nombreux à 
participer au colloque puisqu’ils représen-
taient 13 % dont une large part de chaudié-
ristes. 

Focus sur le profil des visiteurs
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L’intérêt grandissant pour cette filière est démontré par la forte présence 
d’acteurs variés. 

La présence croissante des exploitants 
de chauffage, négoce, installateurs, EIE 
montrent que le granulé occupe une place de 
plus en plus importante dans le secteur de 

l’énergie. Quant à la participation des labora-
toires, organismes de formation et organisme 
bois et forêt, elle confirme la préoccupation 
majeure de la qualité au sein de la filière.

Une satisfaction des participants encore très encourageante…

Pour 98 % des participants, le Propellet 
Event a répondu à leurs attentes et 95 % 
d’entre eux envisagent de revenir pour la 
prochaine édition ; 98 % recommande-
raient à une autre personne de participer 
au Propellet Event. 82 % d’entre eux ont ap-
pris de nouvelles informations ce qui a permis 
à 58 % des participants de changer d’avis sur 
certains points. 

Les motivations principales des participants 
au colloque sont d’obtenir des informations 
sur le marché du granulé de bois et les maté-
riels et d’échanger et débattre sur les enjeux 
de la filière. 
53 % des participants au colloque ont 
trouvé les sujets pertinents et 47 % très 
pertinents. 
Quant à la qualité du contenu des interven-
tions 100 % l’ont trouvée bonne dont 46 % 
très bonne. 

Les 2 nouveautés de ce Propellet Event 
2014 : la visite d’usine et les rencontres 
professionnelles ont remporté un vif suc-
cès. 91 % ont trouvé la visite de l’usine bien, 
dont 69 % très bien. Quant aux rencontres 
professionnelles, 87 % des participants les 
ont jugées bonnes dont 36,21 % très bonnes. 

Le succès de cette édition ne s’est pas dé-
menti avec des retours positifs et des parti-
cipants encore plus nombreux et plus variés 
que l’année précédente. Gageons que 2015 
continue sur cette lancée ! 



www.propellet.fr  info@propellet.fr

La place de la biomasse 
dans la transition 
énergétique, enjeu 
de société et concurrence 
d’usage
par Sylvie Alexandre, CGEDD

Les différentes technologies éner-
gétiques de la biomasse ont été 
évoquées en termes de maturité, 
de modèle économique, de fac-
teurs exogènes des concurrences 
d’usage. Cela pose la question 
de la meilleure durabilité et d’une 
hiérarchie des usages, variable 
selon la hiérarchie des enjeux et 
selon les pays. Les scénarios clima-
tiques sont très ambitieux au niveau 
national, européen ou mondial ; la 
biomasse prend une place impor-
tante dans la plupart des scénarios 
énergétiques à l’horizon 2050.
Le déploiement de la biomasse 
dépendra de la compétitivité et des 
choix des politiques publiques.
Des outils de recherche sont néces-
saires pour dégager le “meilleur 
compromis possible entre usages”. 
C’est donc une transition plus éco-
logique qu’énergétique. 

Les scénarios de la 
transition énergétique 
vus par l’Ademe
Laurent Thibaud,
Ademe Aquitaine

Deux scénarios énergétiques, dits 
“Visions 2030-2050” de l’ADEME 
ont été présentés : l’un, tendanciel et 
volontariste à horizon 2030, l’autre, 
normatif avec un objectif de réduc-
tion des émissions de GES d’un 
facteur 4 à horizon 2050. La vision 
prospective proposée, pour 2030, 
ne repose pas sur un changement 
radical de mode de vie ou sur le pari 
de ruptures technologiques fortes. 
Elle démontre que, dès maintenant, 
avec des technologies et des évo-
lutions organisationnelles à notre 
portée, la voie pour atteindre les 
objectifs de long terme est ouverte. 
Le scénario s’appuie également 
sur des hypothèses de croissance 
économique forte à 1,8 % par an et 
démographique (69 millions d’habi-
tants en 2030, 74 millions en 2050). 
Le scénario 2050, pour sa part, 
montre que l’atteinte du facteur 4 
est possible avec une croissance 
soutenue. La “biomasse” fait par-
tie intégrante de ces scénarios. 
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La place du bois 
en Aquitaine
Guillaume Chanet, 
DRAAF Aquitaine

La filière forêt-bois d’Aquitaine 
représente 38 000 emplois. Le pin 
maritime est la principale essence 
de la région (Massif des Landes de 
Gascogne) soit 60 % des surfaces 
boisées de la région. La tempête 
Klaus de 2009 a fortement en-
dommagé ces forêts, mettant à 
terre près de 40 millions de m3 de 
bois. Un ambitieux plan de reconsti-
tution du massif a été mis en œuvre. 
De plus, un dispositif de stockage 
a été mis en place et a permis 
de stocker 8 millions de tonnes. 
L’impact de la tempête va néan-
moins entraîner un creux de pro-
duction dans les 10 années à venir. 
L’étude prospective montre que 
la consommation de la biomasse 
devrait passer de 715 297 tonnes 
en 2013 à 1 521 540 tonnes en 
2020. Aujourd’hui, pour la partie 
“connexes”, 908 000 tonnes partent 
vers la trituration et 676 000 tonnes 
vers l’énergie (dont 10 % pour le 
granulé). Cette répartition devrait 
évoluer vers le bois énergie. Les 
services de l’état incitent les opé-
rateurs à s’approvisionner dans les 
massifs périphériques encore sous-
exploités. 

Le bois Energie en 
Aquitaine, état des lieux 
et démarche collective 
de mobilisation de bois 
supplémentaire
par Henri Husson, 
CRPF Aquitaine 

Le CRPF a pour mission de mobi-
liser le bois en regroupant les pro-
priétaires privés et en aidant la syl-
viculture et la gestion. Aujourd’hui, 
la consommation du bois à usage 
de chauffage est estimée à 1,4 mil-
lions de m3 par an. En 2013, le 
bois Energie en Aquitaine, c’est 
2 cogénérations (700 000 tonnes), 
28 chaufferies industrielles 
(450 millions de tonnes), 85 chauf-
feries collectives (75 000 tonnes) 
et 2 unités de granulation ce qui 
fait un total de 1,5 millions de 
tonnes. Pour concilier l’augmen-
tation du bois Energie avec les 
objectifs de production de bois, il 
est important de veiller à l’équilibre 
économique des acteurs et à la 
gestion durable et au regroupement 
des offres. Un exemple d’action est 
le programme Movapro dont le but 
est de mobiliser du bois supplé-
mentaire en le valorisant mieux. 

Le granulé en Aquitaine
par Alain Baris, 
Grasasa

Un des premiers fabricants du gra-
nulé en Aquitaine a été Grasasa 
en 1981. Aujourd’hui la zone est 
couverte par 3 producteurs dont 
les perspectives d’évolution sont 
très fortes. Le site d’Archimbaud 
à Labouheyre produit actuellement 
20 000 tonnes à base de sciures 
de résineux avec un objectif de 
120 000 tonnes à terme. Le site 
de Grasasa situé à Sainte-Sabine 
Born en Dordogne produit actuelle-
ment 16 000 tonnes de granulés à 
base de sciures de résineux, feuil-
lus, plaquettes avec un potentiel de 
40 000 tonnes. Le site de Servary 
(Angresse, sud des Landes) produit 
23 000 tonnes à base de sciures 
de résineux et son potentiel est de 
30 000 tonnes. 

Perspectives de la 
ressource en bois en 
France pour le granulé
par Nicolas Douzain, 
Fédération Nationale du Bois

La prédiction de la disponibilité en 
bois forestier est difficile à estimer. 
Le marché du granulé est jeune, 
avec 2 sous marchés : celui des 
particuliers avec un rythme d’ins-
tallation d’appareils soutenu et celui 
du collectif et de l’industriel qui est 
encore discret pour le moment mais 
ne le restera pas. Le marché du gra-
nulé va doubler d’ici 2020. L’évo-
lution du volume du sciage montre 
que 250 000 à 350 000 tonnes de 
connexes sont disponibles. La pro-
duction pour les secteurs des pâtes 
à papier et panneaux devrait bais-
ser ce qui devrait libérer un volume 
de 500 000 tonnes. A l’horizon 
2020, environ 40 % des volumes 
nécessaires pour le développe-
ment du marché des granulés 
sont susceptibles de provenir 
des connexes de scierie français. 
Pour le 60 % restants, de nou-
velles solutions sont à exploiter : 
rondins, feuillus, imports… 

Le bois rond et le 
feuillu : perspectives 
de disponibilités au 
niveau national en forêts 
publiques
par Benoit Cuillier, 
Office National des Forêts 

L’ONF met en œuvre la politique fo-
restière de l’Etat. A ce titre, il assure la 
gestion durable et multifonctionnelle 
de 4,7 Mha de forêts et espaces boi-
sés en métropole soit 27 % de la forêt 
française, dont 1,8 Mha domaniales 
et 2,9 Mha appartenant à 14 800 col-
lectivités. Environ 40 % du volume va 
aux industriels de la première trans-
formation. Sur une vingtaine d’an-
nées, on constate une relative sta-
bilité des volumes mobilisés, mais 
on note une baisse structurelle de 
la ressource résineuse et une aug-
mentation des volumes de bois 
d’industrie et d’énergie feuillus. 
Ce développement s’est effectué au 
cours de ces dernières années par 
des mobilisations supplémentaires 
en premières éclaircies, mais pour 
l’essentiel par report d’usage du bois 
d’œuvre. A court terme, les possibili-
tés de disponibilité supplémentaires 
en bois Energie sont réduites sans 
exacerber les conflits d’usage. Elles 
se situent pour l’essentiel dans un 
grand quart Nord Est. 

Le bois rond et le 
feuillu : perspectives de 
disponibilité au niveau 
national en forêts privées
par Stéphane Vieban, 
UCFF (Union de la Coopération 
Forestière Française)

L’UCFF est un puissant réseau 
implanté sur tout le territoire : 
12 000 producteurs forestiers ad-
hérents, 2,2 millions d’hectares et 
7 millions de m3 commercialisés/an. 
Pour rappel, le bois feuillus, c’est 
11 millions d’hectares de forêts 
avec une production annuelle de 
52 millions de m3. Cela correspond 
à un stock “sur pied” de 1 milliard 
600 millions de m3 dont 1 210 de 
forêt privée. La récolte commercia-
lisée est de 14 millions de m3, on 
estime à 18 millions de m3 le bois de 
feu, 52 millions de m3 de production 
biologique soit un solde de 20 mil-
lions de m3. La ressource est donc 
présente, mais la mobilisation de 
la forêt privée est encore compli-
quée pour des raisons d’accès, de 
morcellement ou autres, des me-
sures concrètes sont donc à mettre 
en place en termes de documents 
de gestion ou de regroupement de 
l’offre. Les pistes d’amélioration 
sont aussi l’optimisation de la 
rentabilité du bois feuillus, la va-
lorisation des petits bois et le dé-
veloppement des nouvelles tech-
niques d’exploitation forestière.

mardi 20 mai 2014
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Données économiques de 
2013 – Ventes d’appareils et 
indice des prix
Saison 2013-2014 : leçons 
d’une année charnière –
Perspectives de production et 
de consommation
par Christophe Saint Cyr
Président de Propellet France

Le granulé de bois fait figure 
d’exception dans le marché 
des appareils de chauffage. Les 
ventes d’appareils ont progressé 
de 64,2 % pour les poêles et de 
37,8 % pour les chaudières. Les 
chaudières gaz et fioul connaissent 
une baisse légère et constante, 
comme dans le secteur des EnR 
pour les capteurs solaires ther-
miques et les pompes à chaleur. 
Quant à la production de granu-
lés de bois, elle a augmenté de 
32,3 % entre 2012 et 2013. Le prix 
du granulé a connu une hausse 
liée à une augmentation du prix 
de la matière première. Il reste 
toutefois très compétitif face à 
l’électricité et au fioul. De plus, il 
ne sera pas affecté par la contribu-
tion climat énergie. 2013 a été une 
année particulière due à un hiver 
2012-2013 froid, d’où une tension 
sur la disponibilité du combustible. 
Pour pallier à ce genre de situation, 
les producteurs s’intéressent de 
plus près à l’import et la diversifi-
cation de la matière première et les 
distributeurs optimisent la planifica-
tion de leurs livraisons. 2014 devrait 
être l’opposé de 2013, confirmant 
ainsi l’importance déterminante de 
la météo dans la consommation de 
granulés et la vente d’appareils. 

Evolution des normes et 
certifications du granulé
par Hugues de Cherisey, 
SNPGB (Syndicat National des 
Producteurs de Granulé de Bois)

La norme est l’application volontaire 
d’un texte défini par des associa-
tions nationales et internationales 
de professionnels. L’Afnor est 
l’association française de normali-
sation. Elle représente la France au-
près de l’organisation internationale 
de normalisation (ISO) et du comité 
européen de normalisation (CEN). 
La norme est un minimum commun, 
une certification peut être plus exi-
geante. Il ne faut pas confondre 
la norme et la certification : “NF 
14961-2” est la norme tandis que 
“NF biocombustibles solides gra-
nulés” est la certification. Il existe 
2 autres certifications sur le marché 
français qui sont DINplus et ENplus. 
Des discussions sont en cours 
pour que la révision de la nouvelle 
norme ISO intègre les spécifica-
tions du granulé Français.

Plénière 2

Etat des lieux de la 
distribution de granulé 
en 2013
par François Flandre, 
SEA (Syndicat des Energies 
Alternatives)
L’enquête auprès de 70 entreprises 
adhérentes de la FF3C montre 
que 34 % des entreprises ins-
tallent des matériels en plus de la 
distribution de granulés. Près de la 
moitié de ces 34 % posent tout type 
d’appareils à bois et la très grande 
majorité de ces structures sont de 
petite taille (entre 1 et 4 salariés). 
Pour 50 % d’entre eux, les installa-
tions d’appareils à granulés repré-
sentent 50 % de leur activité “instal-
lation”. La majorité commercialise 
entre 2 et 4 marques différentes 
dont la qualité perçue est bonne. 
Si des problèmes surviennent, ils 
apparaissent dans les premières 
semaines et sont liés à l’installation 
ou à l’appareil. Dans l’activité “dis-
tribution”, la moitié des entreprises 
vend moins de 500 tonnes et un 
tiers vend plus de 1000 tonnes. La 
marque la plus commercialisée est 
DINplus. 70 % d’entre elles ont ren-
contré des difficultés d’approvision-
nement sur cette dernière saison 
mais n’ont que très peu fait appel 
à l’import. 70 % d’entre eux ont 
connu une hausse de leurs ventes. 

Répercussions de la RT 
2012 sur le marché des 
appareils au granulé
par Alexandre Portier, 
Euro Energies

La RT 2012 a pour objectif de 
limiter la consommation d’éner-
gie primaire, segmenter l’efficacité 
énergétique du bâti et favoriser le 
confort. Dans ce contexte, le bois 
Energie apporte une vraie ré-
ponse car il permet de diviser sa 
consommation d’énergie par 3 et 
le prix des granulés est inférieur 
de 55 % par rapport à l’électricité. 
Dans le neuf, le bois en énergie pri-
maire a progressé dans la maison 
individuelle et a baissé dans les 
maisons groupées. Dans les mai-
sons inférieures à 100 m2, le bois est 
considéré par la RT comme énergie 
principale. Dans des maisons supé-
rieures à 100 m2 le granulé a du mal 
à passer dans les calculs réglemen-
taires, la solution chaudière est plus 
adaptée. 20 à 30 000 ventes sup-
plémentaires d’appareils seraient 
directement liées à la RT 2012.

Cette table ronde était un retour 
d’expériences des différents acteurs 
industriels français et étrangers sur 
le granulé feuillu. Des producteurs 
tels que Grasasa, Boi’ Sup et Bio-
syl ont présenté leurs activités de 
production de granulés à base de 
feuillus. Grasasa (16 000 tonnes de 
granulés), Boi’Sup (19 000 tonnes 
de granulés certifié NF Biocom-
bustibles solides) ont une longue 
expérience de granulés feuillus-
résineux. 
Biosyl, (certifié NF et ENplus) est 
une nouvelle unité de granulation 
créée sur un modèle nouveau 
avec des granulés à base de ron-
din de bois feuillu. La société dont 
la capacité est de 120 000 tonnes 
va ainsi dynamiser la sylviculture 
locale. 

Rappel des données techniques sur les essences 
de feuillu
par Matthieu Campargue, RAGT

Expérience de producteurs de granulé feuillu
par Franck Ortega, Boi’Sup
Antoine de Cockborne, Biosyl
Alain Baris, Grasasa

Point de vue d’un auditeur de certification
par Anaïs Saly, FCBA (Forêt Bois, Construction et Ameublement) 

Focus “Feuillu dans les appareils au chauffage 
au granulé” 
par Averill Cook, Président de Biomass Commodities Corporation (USA)

Chacune de ces sociétés montre 
que la diversification vers le feuillu 
fonctionne déjà. Ces propos sont 
corroborés par RAGT et le FCBA. 
Le laboratoire RAGT a étudié les 
caractéristiques liées à la gra-
nulation du feuillu. Les analyses 
confirment que la plupart des 
essences feuillues sont compa-
tibles avec les seuils de la norme 
en vigueur. Le FCBA confirme cela 
puisque le granulé feuillu peut être 
certifié NF Biocombustibles Solides. 
Et enfin le Président de la Biomass 
Commodities Corporation (USA) 
témoigne qu’aux Etats-Unis, il dis-
pose d’une grande expérience réus-
sie dans la granulation de feuillus. 

mardi 20 mai 2014
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Bonne intégration d’un 
poêle dans la RT 2012 –
Etanchéité et nouvelle fiche 
d’application bois domestique
par Olivier Grelier,
Président commission appareils 
indépendants du SER (Syndicat 
des Energies Renouvelables)

L’utilisation d’un poêle à granulés 
en tant que moyen de chauffage 
est une réponse efficace aux 
exigences énergétiques de la RT 
2012, dès lors qu’il est doté d’une 
régulation automatique et qu’il peut 
fonctionner en circuit de combus-
tion étanche. Il permet également de 
répondre à l’exigence des 5 kWh/
m²/an en énergie renouvelable. Un 
appareil indépendant au bois en 
tant que chauffage principal bé-
néficie d’un bonus de Cep de 30 
% pour une surface maxi de 100 
m². C’est entre autre, grâce à ce ré-
sultat qu’aujourd’hui, les appareils 
de chauffage au granulé dans le 
neuf représentent 35 % du mar-
ché. Néanmoins, lorsque le granulé 
de bois est utilisé en chauffage prin-
cipal, des utilisateurs ont rencontré 
des problèmes dus à une répar-
tition de la chaleur non uniforme 
(notamment dans les chambres). 
Ces remontées ont contraint les 
pouvoirs publics à établir une fiche 
d’application qui exige l’identifica-
tion d’une zone jour et d’une zone 
nuit avec un appoint obligatoire 
dans la zone nuit, ce qui risque de 
freiner les projets granulés. Seul un 
calcul thermique permettra de vali-
der un projet en chauffage granulé 
et appoint.
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La place du granulé 
dans la RT 2012, 
limites, opportunités – 
Accompagnement 
et bonnes pratiques
par Cédric Beaumont,
COSTIC (Comité Scientifique 
et Technique des Industries 
Climatiques)

La prise en compte dans la RT 
2012 des appareils indépendants 
de chauffage à bois a été précisée 
dans une récente fiche d’application. 
Cependant, si la prise en compte ré-
glementaire constitue une condi-
tion nécessaire à l’existence d’un 
marché pour ces appareils en maison 
individuelle neuve, elle ne consti-
tue pas une condition suffisante 
pour que ces produits constituent 
une solution de chauffage toujours 
pertinente pour ce type de loge-
ments. D’autres critères doivent 
être examinés : le dimensionne-
ment, la conception, les solutions 
de distribution de la chaleur, les 
règles de bonne mise en œuvre, 
la régulation, le confort réellement 
obtenu, la performance énergé-
tique effective, la maintenance et 
la compétence des intervenants sur 
ces différents points. Au cours de 
cette intervention, le COSTIC a pré-
senté ses récents travaux. 

Evolution et perspectives 
du label Flamme Verte
par Nicolas Audigane, 
SER

Chaque année, le label est de 
plus en plus exigeant. Les critères 
pour les appareils indépendants à 
granulés sont : un rendement supé-
rieur à 85 %, des émissions de CO2 
inférieures à 0,04 mg/Nm3 et des 
émissions de particules inférieures 
à 90 mg/Nm3 pour les appareils 5 *. 
Les critères d’éligibilité pour les 
chaudières à granulés sont : un 
rendement supérieur à 85 %, des 
émissions de CO inférieures à 500, 
de particules fines inférieures à 40, 
et de COV inférieures à 20 mg/
Nm3. Pour aller encore plus loin, 
de nouvelles classes de perfor-
mance 6 et 7 * vont être créées 
avec des critères encore plus 
exigeants. Le label est plébiscité 
par les pouvoirs publics notamment 
pour les CIDD et les PPA (Plans de 
Protection de l’Atmosphère). En 
2012, 498 000 appareils et chau-
dières au bois ont été vendus 
dont 80 % Flamme Verte. Le label 
a pour objectif d’accompagner le 
consommateur et la filière en fédé-
rant et en sensibilisant sur la qualité. 

La certification de 
l’installateur, les 
qualifiés QualiBois et l’éco-
conditionnalité
par Thierry Autric, 
Qualit’EnR

Créée en 2006, l’association Qua-
lit’EnR est un organisme spécialisé 
dans la qualification des entreprises 
d’installation d’énergies renouve-
lables. Elle gère Qualibois module 
Eau pour la pose de chaudières 
et poêles, Qualibois module Air 
pour l’installation de poêles secs 
et inserts. Toutes les qualifications 
de Qualit’EnR répondent aux cri-
tères de la charte RGE signée en 
2011 avec les pouvoirs publics. 
Les entreprises titulaires de la 
qualification Qualibois sont donc 
éligibles à l’éco-conditionnalité 
des aides publiques : fiches opé-
rations CEE depuis le 1er janvier 
2013, Eco-PTZ au 1er juillet 2014, 
CIDD au 1er janvier 2015. Pour obte-
nir une des qualifications Qualibois 
l’entreprise doit faire former son 
référent technique puis déposer 
une demande de qualification au-
près de Qualit’EnR. La qualification 
sera attribuée pour 4 ans avec suivi 
annuel, ou deux ans (probatoire) si 
l’entreprise répond à tous les cri-
tères mais ne dispose pas encore 
de références. 

Point réglementaire, 
étiquette énergétique, 
fiscalité et aides
par Olivier Grelier, 
SER

Certaines aides ont évolué au cours 
de l’année 2013. Le CIDD a été 
simplifié avec 2 taux de crédit 
d’impôt : 15 % sur une opération 
unique et 25 % sur un bouquet 
de travaux. La TVA est passée 
à 5,5 % pour les matériels et la 
pose. L’éco-PTZ est un prêt d’un 
maximum de 30 000 d pour 2 ou 
3 bouquets de travaux mais le pla-
fond de ressources a été baissé. La 
prime de rénovation a été rajou-
tée à hauteur de 1 350, elle peut 
monter jusqu’à 3 000 d dans le 
cadre d’un dispositif spécifique de 
l’ANAH. Des évolutions réglemen-
taires sont à noter : le marquage 
CE conditionné par le respect de 
directives a évolué avec une décla-
ration de performance au lieu d’une 
déclaration de conformité sur les 
appareils indépendants à granulés. 
Le marquage CE comprend éga-
lement la sécurité électrique et la 
compatibilité électromagnétique. 
D’autres directives (DEE, ROHS, 
REACH) en termes de déchets et 
de restriction des substances dan-
gereuses seront à appliquer. Des 
normes sur les appareils vont être 
révisées en 2014 pour les poêles 
et inserts à granulés. Un règlement 
Européen (Ecodesign) à caractère 
énergétique et environnemental est 
en cours de discussion, avec  no-
tamment des exigences strictes sur 
la qualité de l’air.
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Fonds chaleur et granulé
par Laurent Thibaud, 
Ademe Aquitaine 

Le Fonds chaleur est un enga-
gement majeur du Grenelle de 
l’environnement qui représente 
1,2 milliards d’euro sur 5 ans avec 
un objectif de 5,5 millions de Tep 
produites d’ici 2050. Ce dispositif 
financier a pour objectif d’inciter 
les entreprises et les collectivités 
à développer les EnR. Le Fonds 
chaleur est accordé selon 2 types 
de projets : BCIAT (Biomasse Cha-
leur Industrie Agriculture Tertiaire) 
sur des installations de plus de 
1 000 Tep EnR/an et les autres 
installations du type réseau de 
chaleur. Le Fonds chaleur peut 
intervenir en collaboration avec la 
région ou le FEDER. Le Fonds cha-
leur intervient aussi pour des projets 
biomasse ligno-cellulosique d’au 
moins 100 Tep/an. 

Le granulé en appoint de 
la plaquette dans une 
chaufferie de 3,5 MWh
par Pierre Flandrois, 
Idex 

La société Idex a installé en oc-
tobre 2012 un réseau de chaleur 
à Périgueux. La ville souhaitait en 
effet maîtriser ses dépenses éner-
gétiques et diminuer les rejets de 
CO2. L’installation d’une puissance 
de 3 à 4 MWh soit 7 GWh de cha-
leur est réparti sur une douzaine 
de bâtiments : publics, résidences 
et particuliers (soit environ 2 km de 
réseau). La particularité de cette 
installation est qu’elle affiche 
un 100 % “bois énergie” grâce à 
l’appoint granulé (1 MW). En effet, 
83 % des besoins sont fournis 
par le bois déchiqueté (2,5 MW) et 
16 % par le granulé. Le 1 % res-
tant correspond au maintien d’une 
chaufferie décentralisée au gaz 
essentiellement pour rassurer. Cette 
installation dont le rendement est 
de 91 % pour le granulé permet une 
distribution d’énergie toute l’année 
à un prix de chaleur optimisé, tout 
en utilisant un fournisseur de bois 
local. 

ATELIER 2

Chauffage urbain de forte 
puissance, l’exemple 
de la Suède
par Timotée Nocquet
Leroux et Lotz Technologiques

Le chauffage urbain de forte puis-
sance est très répandu en Suède, 
60 % est issu de la biomasse. Le 
contexte y est en effet très favo-
rable. Suite à la crise pétrolière de 
1973, la Suède veut développer son 
indépendance énergétique en fai-
sant appel aux EnR. Elle possède 
une forte culture du bois forêt = 
26 millions d’hectares (soit 54 % 
de la surface du pays). De plus, 
le réseau de chauffage urbain est 
largement répandu depuis 1950 : 
4 millions de suédois en bénéficient, 
soit 1 habitant sur 2. Le granulé 
s’est développé à partir des an-
nées 80. On compte en 2012 plus 
de 70 producteurs pour 2,5 millions 
de tonnes. De nouveaux éléments 
ont encore accentué ce dévelop-
pement, notamment : incitations 
du gouvernement (taxes d’émis-
sions sur les CO2, taxes sur les 
émissions NOx), subventions sur 
la production de chaleur à partir 
d’EnR et solutions techniques 
adaptées. Présentation de 2 chauf-
feries granulé de 6 et 140 MW. 

Le granulé de bois dans les 
installations de moyenne 
puissance en montagne
par Olivier Spillebout, 
SB Thermique 

Le Centre de vacances de l’UCPA 
des Arcs a été équipé d’une ins-
tallation au granulé en 2010. Ce 
bâtiment de 8 000 m2 abrite plus 
de 500 lits touristiques, 80 loge-
ments de fonction et une piscine. 
Cette installation de 2 chaudières 
de 350 kWh vient en remplacement 
d’une chaudière fioul. L’intérêt des 
2 chaudières : une seule des 2 fonc-
tionne pendant la période d’été : 
rendement de 92 %. La consomma-
tion de granulés est de 300 tonnes 
par an. Le silo de 100 m3 peut 
contenir 66 tonnes de granulé. L’in-
térêt du choix du granulé est son 
avantage écologique, surtout en 
zone de montagne (la station des 
Arcs est labellisée Moutain Rider), 
son avantage économique et son 
côté pratique par rapport au bois 
déchiqueté (volume de stockage et 
accès de camions de livraison). 

Bien concevoir le silo 
et ses abords, difficulté 
réglementaire. Collectif, 
tertiaire et industriel
par Mathieu Petit, 
FIBOIS 

Lors de la conception d’une 
chaufferie bois, l’implantation 
du silo, son dimensionnement 
et l’accès du camion sont des 
points délicats. Ainsi, l’association 
FIBOIS a créé un document à des-
tination des maîtres d’ouvrage 
pour les chaufferies collectives. 
L’objectif étant de répertorier l’en-
semble des points de vigilance : le 
choix du véhicule en fonction de la 
consommation (dimension, place 
pour la manœuvre…), l’accès au 
site (adapté, dégagé, sécurisé, aire 
de retournement), la livraison (posi-
tionnement camion, circuit distri-
bution, raccords) et la sécurité des 
chauffeurs.
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Le Danemark : 
probablement le meilleur 
importateur de granulé au 
monde ! 
Organisation de la distribution
par Arnold Dale, 
Ekman

Le Danemark est un pays de 
5 600 000 habitants sur 43 000 km2. 
Pionnier dans le développement 
des énergies renouvelables, notam-
ment l’énergie éolienne qui produit 
30 % de l’électricité. Aujourd’hui, 
le Danemark consomme environ 
2,4 millions de tonnes de granulés 
dont 2 millions sont importés car 
il y a très peu de bois sur place. 
Plus de 2 millions sont importés, 
50 % le sont des pays baltes et 
de la Russie,et du Portugal et de 
l’Allemagne pour le reste. Quatre 
importants lieux de stockage 
sont répartis sur le pays pour 
l’arrivée des granulés par navire. 
La consommation est de 1,3 mil-
lions de granulés type “industriel” 
pour l’électricité, 500 000 tonnes 
type “résidentiel” pour le chauffage 
urbain, l’industrie et l’agriculture et 
600 000 pour le domestique. La 
production de granulés de bois au 
Danemark est de 100 000 tonnes. 

Le marché allemand : 
un exemple ? 
Evolution et organisation
Martin Bentele, 
DEPI (Deutsches PelletInstitut)

Le marché du granulé de bois 
en Allemagne se développe for-
tement mais régulièrement sur 
un marché exclusif de chaleur, 
ce qui répond à une meilleure 
efficacité de l’utilisation du gra-
nulé en termes de rendements. 
Le chauffage au bois représente 
800 000 chaudières à bois dont 
225 000 chaudières à granulés et 
12 millions de poêles à bois dont 
100 000 poêles à granulés. L’Al-
lemagne a une forte culture du 
bois avec une des plus importantes 
réserves de bois d’Europe (3,4 mil-
liards de m3 de bois). L’industrie des 
scieries représente 40 millions de m3 
de bois, soit 6 millions de tonnes de 
sciures et 2,2 millions de granulés. 
La production reste plus importante 
que la consommation même si les 
importations et les exportations 
progressent de façon significative. 
La filière granulé travaille sur la 
qualité à tous les niveaux : cer-
tification ENplus (qui intègre la 
distribution), installation avec des 
formations spécifiques, etc. 

Analyse des flux 
internationaux du granulé 
de bois
Producteurs, clients, traders, 
logistique
par Arnold Dale, 
Ekman

Les 3 plus gros producteurs mon-
diaux sont Les Etats-Unis,  le Cana-
da, la Russie. Ils  exportent respec-
tivement 1,9 millions, 1,6 millions et 
900 000 tonnes.
A l’horizon 2020, le plus gros 
marché sera l’Europe mais le 
marché de l’Asie prendra aussi 
une part importante. L’Europe a 
importé 5 millions de granulés sur 
les 20 consommés. Le Royaume-
Uni est un des plus gros impor-
tateurs avec une consommation 
de 3,75 millions de tonnes. Le 
R-U, les Pays-Bas et la Belgique 
utilisent essentiellement le granulé 
pour produire de l’électricité tandis 
que l’Italie, l’Autriche ou la France 
ne l’utilisent que pour la chaleur. 
Les Etats-Unis ont connu un déve-
loppement très rapide passant de 
800 000 tonnes en 2011 à 2,9 mil-
lions de tonnes en 2013. La Corée 
et le Japon sont 2 marchés émer-
gents qui devraient rapidement 
se développer pour la production 
d’électricité. 

L’importation ou le défi de 
l’équilibrage d’un marché 
saisonnier en croissance
Situation et hypothèses 
d’influence, 
par Jean-Michel Sylvestre, 
Charmont Investments

Les électriciens britanniques et de 
la mer du nord ont mis à profit la 
compression du bois séché (gra-
nulés) pour allonger la durée de 
vie de leurs centrales thermiques 
condamnées par la directive sur 
les grandes installations de com-
bustion : la motivation sanitaire 
de cet objectif étant impérieuse, 
les nouvelles tranches nucléaires 
étant dispendieuses, la proposition 
du biocombustible est sérieuse. 
Comme le repli des industries de la 
forêt en Amérique du nord laisse 
une ressource disponible en cen-
taines de millions de tonnes et que 
l’abondance des premières années 
d’exploitation du gaz de schiste 
rafle la quasi-totalité du marché de 
la chaleur, les conditions sont réu-
nies pour que les arbres américains 
prennent la mer. Les programmes 
de subventions états-uniens 
abaissent encore le coût d’oppor-
tunité pour le consommateur eu-
ropéen. Dans ce contexte, l’impor-
tation de granulés est une aubaine 
qui accompagne de façon idoine la 
volatilité de la demande. Cependant 
ces conditions peuvent se retourner 
et replacer les ressources natio-
nales sur le marché.

L’emploi dans la filière 
granulé
Présentation de l’étude 
qualitative Propellet
par Joël Tétard
ALKAEST

L’objectif de cette étude sur l’em-
ploi est d’évaluer le nombre 
d’emplois directs et indirects de 
la filière “granulé” pour mieux 
communiquer auprès des collec-
tivités, professionnels et pouvoirs 
publics. L’étude s’attachera aussi à 
évaluer l’éventuel besoin en forma-
tion. Le cadre temporel sera 2013 
avec une projection à 2020. 

Emissions dans 
l’atmosphère et qualité de 
l’air : enjeux et défis pour 
la filière
par Hugues de Cherisey, 
SNPGB

Les émissions de particules dans 
l’atmosphère sont une vraie pré-
occupation des autorités Euro-
péennes et Françaises. La France 
a d’ailleurs été épinglée par la Cour 
de justice Européenne pour non-
respect des seuils. C’est dans ce 
contexte que la filière “bois” a été 
montrée du doigt. Il est toutefois 
important de préciser que le parc 
des équipements de chauffage 
au bois est très hétérogène : il 
va du foyer ouvert très polluant 
à l’équipement granulé de haute 
technologie très peu polluant. Il 
est de plus complexe d’identifier 
les émissions entre transport rou-
tier, agriculture ou combustion du 
bois. Les inventaires nationaux 
réalisés par CITEPA montrent que 
les émissions globales sont en 
baisse. La limite de cet inventaire 
est que la segmentation est basée 
sur le type d’installations et que le 
combustible “granulé” n’est pas 
identifié en tant que tel, alors qu’il 
possède de vrais atouts distincts : 
c’est un combustible sec, normalisé 
qui est utilisé dans des appareils 
performants dont l’innovation se 
poursuit toujours. Les méthodes 
sont à actualiser pour démontrer la 
performance du granulé. 
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Le rendez-vous des professionnels 
du chauffage au granulé de bois en France


