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Le rendez-vous des professionnels de la filière 

synthèse du colloque

C’est au cœur de la Savoie, 
à Chambéry, les 20 et 
21 mai, que s’est tenue la 
5e édition du Propellet Event, 
le colloque national du 
chauffage au granulé de bois.

Propellet France dont le 
siège est basé à Chambéry 
a été ravi d’accueillir les 
170 participants pour ces 
2 journées de conférences. 
Le colloque a confirmé que 
cette filière est dynamique 
et qu’elle est portée par des 
acteurs engagés dans le 
développement d’une filière 
de qualité. 



www.propellet.fr

Enquête de satisfaction

Qui est le public du colloque du chauffage au granulé de bois ? 

Retour satisfaction des participants 

Les participants étaient très intéressés 
par les sujets proposés puisque 45 % 
d’entre eux ont trouvé que les sujets 
étaient pertinents et 55 % très pertinents. 

84 % d’entre eux ont dit avoir appris de 
nouvelles informations notamment sur 
l’impact des poussières sur l’environnement 
et la santé, le contrat à terme d’Euronext, les 
tendances générales du marché sur d’autres 
pays, le niveau de technicité des emplois, les 
évolutions réglementaires et la certification 
ENplus. 

53 % ont changé d’avis sur certains points 
notamment sur les agro-pellets, les liants, 
l’optimisation énergétique, le bilan carbone 
de la biomasse, les marchés européens, les 
labels et certifications.

Cet événement reste au-delà de l’enrichisse-
ment que peuvent apporter les conférences 
animées par des experts, un vrai moment 
d’échange et de convivialité.
 
94 % confirment qu’ils ont pu suffisam-
ment s’exprimer pendant les moments 
d’échanges et 94 % s’attendaient à ren-
contrer cette typologie d’acteurs lors de cet 
événement. Ce qui confirme que le Propellet 
Event trouve son public et que les publics se 
rencontrent malgré la diversité des profils. 

98 % des participants souhaitent reve-
nir et 100 % conseilleraient à d’autres de 
revenir. 
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Les distributeurs et producteurs de granulé ont été 
les plus nombreux au Propellet Event puisqu’ils repré-
sentent 43 % de la fréquentation. Viennent ensuite les 
fabricants et distributeurs de matériels qui représentent 
17 % et les installateurs 4 %. La présence des orga-
nismes publics dont l’activité est liée au bois, à la forêt et 
à l’énergie a été significative avec 11 %. Arrivent ensuite 
les fournisseurs divers, énergéticiens, organismes de re-
cherche (laboratoires...), bureaux d’études et la presse. 

La diversité des publics montre que cet événement ré-
pond à des attentes variées en matière de contenu.

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

 Obtenir des informations de marché

 Echanger et débattre sur les enjeux de la filière

 Rencontrer des pros de la production

 Rencontrer des pros de la distribution

 Obtenir des informations techniques

 Découvrir le secteur d’activité
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Le Colloque a été ouvert par 
Benoît Leclair, 
Vice-Président de la Région Rhône-
Alpes, Frédéric Bret, conseiller 
départemental de l’Assemblée des 
Pays de Savoie et Aloïs Chas-
sot, adjoint au maire de la ville de 
Chambéry.

Ils ont chacun rappelé l’importance 
du développement de la filière 
chauffage au granulé de bois dans 
la région et les Savoies.

Le granulé en Rhône-Alpes
par Christophe Saint Cyr, 
Vert Deshy 

La région Rhône-Alpes comprend 
6.4 millions d’habitants dont 67 % 
se trouvent dans les aggloméra-
tions. La région avec 39 % de forêt 
est marquée par une forte culture 
bois. La production de granulé est 
estimée à 142 000 tonnes en 2014 
avec 9  producteurs historiques 
(les 4 principaux : Alpes Energie 
Bois, Alpin Pellet, NEeco et Vert 
Deshy se répartissent 95 % du vo-
lume). 30 à 40 % de ces volumes 
sont exportés en Italie voisine. La 
région compte environ 20 distribu-
teurs pour 30 camions souffleurs. 
En ce qui concerne les matériels 
de chauffage au granulé de bois, 
on estime qu’il y a un parc de 
34 000 poêles et 6 800 chaudières, 
soit respectivement 9 % et 15 % 
du parc national. De grandes socié-
tés sont présentes sur cette zone : 
Hoben et Alpen Wood – Inovalp 
pour les poêles et Hargassner, Herz 
et ÖkoFEN pour les chaudières. 

Le collectif, le tertiaire et l’indus-
triel se développent de plus en 
plus avec des exemples signi-
ficatifs comme Avoriaz ou Lyon 
Confluence. 

La protection de l’air en 
Rhône-Alpes
par Véronique Starc, 
Air Rhône-Alpes

La qualité de l’air en région Rhône-
Alpes est dégradée et son amélio-
ration constitue un enjeu sanitaire 
important. La région est concernée 
par des dépassements récurrents 
de seuils de polluants : particules 
fines, oxydes d’azote. À ce titre, la 
France fait l’objet d’un contentieux 
européen pour le non-respect des 
seuils de concentration en particules 
fines. La région Rhône-Alpes est 
concernée pour plusieurs portions de 
son territoire. Les principaux émet-
teurs sont l’industrie, le transport 
et le secteur résidentiel (chauffage 
au bois peu performant). 

Conscient depuis de nombreuses 
années des enjeux pour la santé 
que représente la pollution de l’air 
et notamment les particules, l’État 
a mis en place un dispositif d’ac-
tions pour améliorer la qualité de 
l’air qui a vocation à être décliné 
localement, mis en œuvre et le cas 
échéant renforcé par les services de 
l’État et les collectivités locales.
L’expérience rhônalpine montre le 
panel d’actions réglementaires ou 
incitatives mis en place pour réduire 
les émissions de polluants sur le 
territoire notamment en direction 
du chauffage au bois.

Combustion du bois : 
traçage des marqueurs 
dans l’atmosphère
Méthodologie, limites et perspec-
tives
par Jean Luc Jaffrezo, 
Laboratoire de Glaciologie et de 
Géophysique de l’Environnement 
de Grenoble 

La combustion de la biomasse, 
comme beaucoup de sources 
d’émissions de gaz et de parti-
cules dans l’atmosphère, présente 
une signature chimique avec des 
composés spécifiques (appelés 
traceurs): elle émet beaucoup de 
matière organique, ce qui est très 
différent des émissions des gaz 
d’échappement des véhicules, où 
l’on trouve plus de carbone-suie. 

Des méthodes en développement 
utilisent la mesure de ces compo-
sés chimiques spécifiques et leurs 
évolutions de concentrations pour 
remonter aux contributions des 
sources d’émission dans la com-
position atmosphérique. Ces études 
ont montré que la concentration 
en PM10 dans l’atmosphère peut 
être suivie en mesurant le lévo-
glucosan, traceur de combustion 
du bois. Un autre traceur dont on 
peut mesurer la concentration est le 
carbone-suie ; il n’a pas la même 
couleur selon sa source d’émission : 
combustion de biomasse ou d’éner-
gies fossiles. Ces techniques per-
mettent donc, à partir des observa-
tions, de remonter aux différentes 
sources de PM et de déterminer 
la part de la combustion du bois 
dans l’émission de ces particules. 
Dans le cas du granulé, la compo-
sition des émissions des poêles 
récents est très différente des émis-
sions des poêles anciens et des 
foyers : la quantité de matières 
carbonées émises diminue.

Bilan gaz à effet de serre 
du développement de la 
filière bois énergie
Impact de l’intensification de la 
récolte de bois
par Miriam Buitrago, ADEME 

La France s’est fixé des objectifs 
ambitieux en matière de production 
d’énergie à partir de biomasse. 
Les ressources disponibles pour 
atteindre ces objectifs reposent dans 
une large mesure sur la biomasse 
d’origine forestière. La récolte en 
forêt est donc amenée à s’intensifier 
d’ici les prochaines années. Toute 
modification du niveau de récolte 
des pratiques sylvicoles aura 
une incidence sur l’évolution des 
stocks de carbone des écosys-
tèmes forestiers. 

Une augmentation des prélève-
ments en forêt en France pour-
rait générer une diminution de la 
séquestration de carbone au sein 
des écosystèmes par rapport à un 
scénario de référence où les pra-
tiques habituelles sont maintenues. 
S’ensuit une période dite de “temps 
de retour carbone” au cours de la-
quelle le bilan d’une augmentation 
des prélèvements pour l’énergie et 
le matériau revient à l’équilibre puis 
est positif grâce aux économies de 
CO2 permises par le stockage de 
carbone dans les produits bois et 
l’utilisation de bois en substitution 
de matériaux énergivores et d’éner-
gies fossiles. La durée de cette pé-
riode de “temps de retour carbone” 
dépend notamment des politiques 
énergétiques et sylvicoles mises en 
œuvre. 

Pour améliorer le bilan 
carbone du bois énergie, 
utilisons-le de façon 
efficace
Une autre vertu de la solution 
granulé
par Gwenael Postec, Ecovolta 

Le bois énergie est certes la pre-
mière des énergies renouvelables 
en France (45 % des ENR et 6 % 
de la consommation finale d’éner-
gie). Mais la réalité est que les 45 
millions de m3 (équivalent bois rond) 
de bois énergie actuels sont loin de 
faire l’objet d’une utilisation opti-
male, ce qui pénalise l’ensemble du 
secteur lorsqu’il s’agit de justifier 
l’intérêt du bois dans les politiques 
publiques pour des usages énergé-
tiques et de lutte contre le change-
ment climatique.

La part de ce bois énergie (75 %) 
qui est consommé sur le marché 
domestique ne présente qu’un 
rendement moyen de 52 % (parc 
vétuste des appareils de chauffage, 
problème de qualité du combus-
tible). Ainsi, la substitution éner-
gie n’est créditée que d’un faible 
coefficient d’émissions évitées de 
CO2 (de l’ordre de 0,3 T de CO2/ m

3 
de bois brûlé). Or l’utilisation de 
granulés de bois (combustible 
normé) dans des appareils per-
formants (rendement de 85-90 %) 
permet d’aller vers des coeffi-
cients de substitution proche de 
0,6 T/m3 de bois (1 T de CO2 évitée 
par tonne de granulés). A un mo-
ment où l’on veut développer le bois 
énergie pour lutter contre le chan-
gement climatique, et que les autres 
secteurs de la filière s’inquiètent 
des conflits d’usage, la première 
chose à faire est donc d’utiliser effi-
cacement le bois collecté. 

info@propellet.fr
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Emploi et besoin en 
formation dans la filière du 
chauffage au granulé de 
bois en France
par Joel Tétard, Alkaest 
et Eddie Chinal, Kalice

Cette  étude sur l’emploi réali-
sée pour le compte de Propellet 
France avait pour objectif d’identi-
fier les emplois directs et indirects 
associés à la filière et de montrer les 
perspectives d’évolution en termes 
d’emplois et de besoins en forma-
tion. 
En 2013, la filière française “gra-
nulé de bois” concernait près de 
6 850 emplois directs. La mobili-
sation et la transformation de la 
ressource forestière représente 
24 % des emplois. La produc-
tion et distribution du combus-
tible granulé représente 14 % des 
emplois. La sous-filière “poêles” 
(construction ou importation, dis-
tribution, installation, maintenance) 
représente 51 % soit près des 2/3 
des emplois. La sous-filière “chau-
dières individuelles” représente 
10 %. Et la sous-filière “chau-
dières collectives” reste encore 
marginale avec 1 %. La part tech-
nique représente plus de la moi-
tié des emplois directs soit 60 %, 
suivie de la partie commerciale qui 
représente 25 %.

Projection de nombre d’emplois 
d’ici à 2020 : dans le scénario ten-
danciel, les emplois générés par la 
filière française devraient fortement 
croître, passant de près de 6 850 à 
18 400 ETP, soit une augmenta-
tion de 170 %. La croissance des 
emplois sera surtout sensible dans 
la production de granulé, et dans le 
secteur de la distribution et l’instal-
lation de poêles à granulé. Au total, 
près de 12 000 emplois seraient 
ainsi créés ou maintenus en moins 
de 7 ans.

Marchés à terme de 
marchandises et du 
granulé
par Vincent Roiron, Euronext 

Une bourse de matières pre-
mières remplit plusieurs rôles : 
standardisation des produits, ano-
nymat des acheteurs et des ven-
deurs, liquidité qui facilite les opé-
rations de couverture et garantit la 
fiabilité des prix de référence, sécu-
rité (gestion du risque). Un contrat 
à terme est un engagement ferme 
pour une date future, qui permet de 
se protéger des variations de prix. 
Une chambre de compensation 
garantit la bonne fin des transac-
tions, en couvrant son risque au 
moyen de dépôts de garantie et 
d’appels de marge.

L’opération peut conserver une 
nature purement financière, la livrai-
son physique est possible mais non 
obligatoire. Les acteurs du marché 
physique (producteurs, grossistes, 
distributeurs, consommateurs) 
veulent protéger leurs marges et 
couvrir leur risque de prix. Les in-
vestisseurs apportent de la liquidité 
et sont l’huile dans les rouages qui 
permet aux acteurs du marché phy-
sique de trouver une contrepartie à 
tout moment. Les banques et les 
courtiers servent d’intermédiaires 
pour exécuter les opérations de 
couverture. Les marchés à terme, 
en permettant de connaître son 
prix à l’avance, permettent de se 
prémunir contre les aléas ren-
contrés par la filière granulé (aléa 
climatique, flux provenant de zones 
hors UE), ou d’atténuer la vola-
tilité des prix. (Le contrat à prime 
est un cas particulier, un contrat où 
le producteur et le distributeur se 
couvrent séparément et où tout est 
convenu sauf le prix).

Aides financières et 
RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement)
par Renaud Peisieu, ASDER 

L’ASDER, Association Savoyarde 
pour le Développement des Ener-
gies Renouvelables, est l’Espace 
Info Energie de Savoie (conseils 
gratuits, neutres et indépendants) 
auprès des particuliers, des copro-
priétés et des collectivités. L’Asder 
est également un centre de forma-
tion. Les domaines de compétence 
des conseillers de l’Asder sont les 
économies d’énergie, la rénova-
tion et la construction performante, 
l’éco construction, les énergies re-
nouvelables… 

Les activités de l’Asder sont la 
sensibilisation, l’information, le 
conseil et l’accompagnement des 
différents publics. Les aides pu-
bliques à la rénovation et à la mise 
en place d’énergies renouvelables 
ont été présentées dans le collec-
tif : TVA à 5,5 %, éco-prêt à taux 
zéro, CEE, ANAH, conseil régional, 
conseil général, territoire, com-
munauté de communes… et dans 
l’individuel : CITE (30 %), déduction 
fiscale, éco-prêt à taux zéro, CEE, 
ANAH, conseil général. Il a été rap-
pelé que l’éco-conditionnalité de 
certaines aides financières néces-
site d’avoir la qualification RGE.

Une méthode d’évaluation 
de la ressource au niveau 
des territoires. Principes 
généraux et réalité en Rhône-Alpes
par Julien Crosaz, 
Communes Forestières 

Plus de 40 % de la forêt Rhône-al-
pine est couverte par un Plan d’Ap-
provisionnement Territorial (PAT). 
Cet outil, proposé nationalement 
par les Communes Forestières, 
a pour objet de faire, à l’échelle 
d’un territoire (Parc Naturel Régio-
nal, Syndicat Mixte, Communauté 
de Communes…) une synthèse 
des consommations et des res-
sources, ainsi que des infrastruc-
tures et équipements existants ou 
à créer. L’ensemble de ces informa-
tions est ensuite compilé dans une 
base de données utilisable dans 
un Système d’Information Géogra-
phique (SIG).

Cette démarche est proposée et 
pilotée par les élus locaux, dans 
le cadre de la définition et de la 
mise en œuvre de leur politique 
forêt filière bois pour leur territoire. 
La méthodologie mise en œuvre 
dans le cadre d’un PAT (avantages 
et limites) et les résultats ont été 
présentés ainsi que des exemples 
d’utilisation en Rhône-Alpes.
L’intérêt de cet outil est de calcu-
ler les volumes utilisables en bois 
d’œuvre, bois énergie et bois d’in-
dustrie. En forêt publique, on dis-
pose de données dendrométriques 
et de données d’aménagement 
pour les calculs. En forêt privée, on 
dispose plutôt d’inventaires des es-
pèces, de données topographiques 
et de données d’accessibilité.

Granulé torréfié : 
technique, ressource et 
marché
par Hugues de Cherisey, SNPGB 

La torréfaction est un traitement 
thermique (250-350°C) de bio-
masse ligno-cellulosique (bois, 
déchets verts, paille…), dans une 
atmosphère pauvre en oxygène, 
pour produire un combustible so-
lide, aux performances accrues. 
Le combustible obtenu possède 
un pouvoir calorifique accru et 
un très faible taux d’humidité. Sa 
gestion industrielle est facilitée car 
le produit final est homogène, dense 
et stable (broyage facile). Il est aus-
si hydrophobe, le transport et le 
stockage sont donc facilités. Les 
marchés cibles du granulé torréfié 
vont de l’application énergétique 
de masse (production d’électricité 
ou de chaleur pour les réseaux de 
chaleur ou des procédés industriels) 
aux marchés de niche (production 
de chaleur à usage résidentiel).

Le développement de ce marché 
est engagé depuis une douzaine 
d’années dans différents pays (Au-
triche, Belgique, Canada, Finlande, 
Espagne, France, Pays Bas, USA, 
Suède...). Beaucoup de projets sont 
encore pilotes. Les projets de stan-
dards actuels ne se prêtent qu’à 
des usages industriels car le taux 
de cendres est très élevé. Le pro-
cessus de normalisation ISO est en 
cours mais il se heurte au manque 
d’expérience d’utilisations commer-
ciales. L’association professionnelle 
(IBTC) affiliée à l’AEBIOM, réunit les 
acteurs clés de la torréfaction. 
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Les agro pellets : 
technique, ressource et 
marché 
par Matthieu Campargue, RAGT

Le potentiel de biomasse agricole 
disponible en France est très impor-
tant (en 2015, il est d’environ 50 mil-
lions de tonnes). Toutefois, cette 
biomasse agricole est très hétéro-
gène. Elle est difficile à transporter 
et complexe à granuler. Les études 
de RAGT ont montré que la granula-
tion de cette biomasse produit une 
quantité importante de cendres qui 
peuvent générer du mâchefer et des 
émissions polluantes (du type NOx, 
SOx et des émissions corrosives...).
 
Toutefois, les solutions techniques 
existent comme la réalisation d’une 
formulation de mélange homogène 
avec l’ajout d’additifs tels que des 
minéraux (ce qui permet de stopper 
les problèmes de formation de mâ-
chefer et de limiter les problèmes 
d’encrassement et d’émissions 
particulaires et corrosives). Ainsi, 
le granulé est un produit stable 
techniquement, encadré par des 
normes.
D’autres solutions existent comme 
la mise en place d’un système de 
filtration de la chaudière.

La filière de l’agro-pellet se déve-
loppe lentement mais c’est une 
filière d’avenir car elle présente 
de nombreux avantages : prix, 
constance d’approvisionnement, 
de chaudiéristes et d’énergéticiens. 

Evolution de la certification 
ENplus et de son référentiel
par Eric Vial, Propellet France 

ENplus a été mise en place par l’AE-
BIOM (Association Européenne de 
Biomasse) et l’EPC (European Pellet 
Council). Le projet “ENplus” a été 
lancé en 2011 pour créer un sys-
tème de certification uniforme. 
Une gestion de licence a été confiée 
aux 12 associations nationales qui 
les cèdent aux entreprises certifiées 
sous forme de droit d’utilisation des 
marques. La base technique de 
cette certification est la norme EN 
ISO 17225-2. Cette certification 
simplifie les échanges et apporte 
une garantie de confiance pour 
les professionnels et les clients 
finaux. Le référentiel ENplus couvre 
l’ensemble de la chaîne logistique 
du granulé (certification, production 
et distribution). Plusieurs struc-
tures assurent le bon fonctionne-
ment de la certification ENplus. 
PROPELLET assure l’animation, la 
communication et la gestion de la 
licence, le FCBA assure la gestion 
technique de la certification. Les 
audits peuvent être assurés par 
le FCBA (organisme d’audit) et les 
analyses produits par les labora-
toires EUROFINS ou SOCOR. 

Avec le nouveau référentiel, ENplus, 
va encore plus loin que la norme ISO 
d’un point de vue technique (taux 
de fines, durabilité mécanique, tem-
pérature de fusion de cendres…) 
et environnemental (empreinte car-
bone du produit et durabilité envi-
ronnementale).

Le granulé de bois dans 
le collectif et le tertiaire, 
contraintes et opportunités
par Bruno Georges, 
Bureau d’étude ITF 

L’évolution des contextes (car-
bone, énergie, sociétal, financier, 
planétaire …) remet en jeux les 
réflexes, les modes de concevoir, 
les cultures. Il s’agit bien de se 
préparer et d’intégrer des concep-
tions, des concepts qui permet-
tront de s’adapter à ces enjeux. 
En prolongation des dernières dé-
cennies les besoins énergétiques 
d’hiver diminuent et vont encore 
diminuer, les besoins de climati-
sation se concrétisent en tertiaire 
d’entreprise et d’administration, les 
besoins d’eau chaude sanitaire 
deviennent plus importants que 
ceux de chauffage en résidentiel. 
En rupture sur notre culture tech-
nique, la notion “d’énergie positive” 
se concrétise, et est en passe de 
devenir un standard pour les bâti-
ments performants. 

L’intervention a proposé une ré-
flexion montrant que le granulé de 
bois est d’ores et déjà bien posi-
tionné sur cette prospective à 
court terme et a de forts potentiels 
sur une vision moyen, long terme. 
Du concret immédiat et du déve-
loppement à venir. Par exemple, le 
granulé de bois est très pertinent 
pour le tertiaire, couplé à une nappe 
phréatique pour assurer la clima-
tisation ; pour le résidentiel, du fait 
de la stabilité des besoins en ECS ; 
il peut permettre une cogénération 
produisant plus d’électricité que de 
chaleur.

Potentiel d’évolution 
du granulé dans les 
installations de chauffage 
en France
Collectif, industriel et tertiaire
Michel Boyadjian, Cofely 

L’amélioration des performances 
énergétiques et environnementales 
est le métier de Cofely. Ils intègrent 
des énergies locales et renouve-
lables dans un objectif de transition 
énergétique.

Le granulé de bois, nouveau com-
bustible dans le panel des éner-
gies historiques, prend une place 
croissante au sein des énergies 
renouvelables biomasses.

En effet, si le marché français 
du granulé a jusqu’à présent été 
majoritairement porté par celui du 
particulier, les spécificités de ce 
combustible (renouvelable, den-
sité énergétique, normes et certi-
fications, indices marché,…) sont 
de réels atouts et peuvent le faire 
évoluer vers des consommateurs 
de taille supérieure : petit collec-
tif, industrie et tertiaire. Cela se fera 
plus ou moins rapidement en fonc-
tion de paramètres externes, mais 
engendrera mécaniquement des 
consommations croissantes, sur 
une gamme de livraisons unitaires 
augmentées.

La filière du granulé doit donc saisir 
cette opportunité tout en accom-
pagnant les besoins spécifiques 
de cette évolution par des moyens 
concertés et adaptés.

info@propellet.fr



www.propellet.fr

jeudi 22 mai 2015

6

Evolution réglementaire des 
appareils 
par Olivier Grelier, Supra 

L’ensemble des aides publiques 
pour 2015 (CITE, ECOPTZ, C2E, 
TVA 5,5 %…) sont conditionnées 
par des niveaux de rendement et 
d’émissions de CO (indice inférieur 
à 2). Ce seuil évoluera sûrement vers 
des niveaux de performance encore 
plus élevés. En 2014, le dispositif du 
certificat d’économie d’énergie est 
moins attrayant puisqu’il a perdu 
50 % de sa valeur. Des aides com-
plémentaires ont été mises en place 
comme le Fonds Air Bois (Vallée de 
l’Arve). Le dispositif RGE a aussi 
connu une évolution. Le marché est 
attaché au label Flamme Verte qui 
met en place 2 nouvelles classes : 
6 et 7* pour anticiper sur l’évolution 
réglementaire Européenne : Eco-
design en 2022 pour les appareils 
indépendants toutes énergies et 
l’étiquetage énergétique valorisera 
le chauffage biomasse, énergie 
renouvelable. Les pouvoirs publics 
réfléchissent même à interdire la 
vente de produits qui ne sont pas 
efficaces. 

Les Plans de Protection de l’At-
mosphère jouent également un rôle 
important. A terme 36 PPA couvri-
ront 50 % de la population. Certains 
PPA vont favoriser le renouvelle-
ment du parc grâce à des aides in-
citatives et des interdictions : la RT 
va évoluer avec un seul texte en Eu-
rope qui intégrerait les tests d’étan-
chéité et les mesures de polluants. 
Les DTU 24.1 et 24.2 seront révisés 
aussi pour répondre aux exigences 
relatives aux alimentations en air de 
combustion. 

Evolution des poêles à 
granulé
Histoire et perspectives 
par Yann Denance, Hoben 

Le premier poêle à granulé a été in-
venté en 1970 aux Etats-Unis. C’est 
en Italie que la fabrication de poêles 
se développe le plus fortement, 
devenant ainsi le 1er pays produc-
teur. Le marché naît vraiment en 
France en 2002 et se développe 
en 2005. Fin 2008, la hausse du 
prix du pétrole et la crise accélère 
le rythme des ventes d’appareils. 
Le granulé présente en effet des 
atouts très forts. A l’origine le poêle 
était conçu pour être un chauf-
fage d’appoint alternatif, il devient 
ensuite un complément du chauf-
fage électrique pour aujourd’hui 
être de plus en plus utilisé comme 

un chauffage principal. En 2012, le 
poêle à granulé est intégré et recon-
nu dans les calculs comme mode 
de chauffage principal. Le poêle 
chauffe uniquement les volumes 
ouverts, la répartition de la chaleur 
est meilleure qu’un poêle à bois 
grâce à la ventilation. Les évolu-
tions majeures depuis les 10 der-
nières années sont : le design, les 
formats (extra-plat, insert…), l’étan-
chéité, les ventilations (canalisables 
par exemple), les régulations et le 
confort pour les utilisateurs. 

Les perspectives d’évolution vont 
vers encore plus d’efficience 
(moins de consommation de gra-
nulé, moins de consommation élec-
trique).

Evolution des chaudières à 
granulé
Histoire et perspectives 
par Christian Baldauff, Froeling 

L’histoire du granulé a débuté en 
1970 aux Etats-Unis. En 1980, le 
marché industriel s’est fortement 
développé en Suède et au Dane-
mark. C’est en 2000 que le mar-
ché s’est développé en France. 
L’Autriche fut un des pays pionniers 
et notamment dans le développe-
ment des chaudières. En 1997, la 
première chaudière automatique à 
granulé a vu le jour avec des objec-
tifs très forts en terme de confort 
d’utilisation, de design, de rende-
ment, de sécurité, de prix… 

Beaucoup d’évolutions tech-
niques ont vu le jour : recyclage 
des gaz brûlés, corps de chauffe 
à double paroi permettant une 
adaptation de la température en 
fonction des besoins, contrôle de 
combustion, pas de résidus, régula-
tion en fonction des conditions cli-
matiques, hausse des rendements 
avec la chaudière à condensation… 
La chaudière présente un certain 
nombre de points forts : modu-
lable de 2 à 10 kW, couplage avec 
d’autres énergies, encombrement 
réduit, volume de stockage en adé-
quation avec les besoins …

Couplage chaudière 
granulé et solaire 
thermique : retours 
d’expérience en maison 
individuelle
Etude terrain EIFER 
par Marie-Laure Rabot-Querci, 
EIFER 

Les systèmes de chauffage des 
chaudières à granulés sont recon-
nus depuis plusieurs années comme 
des technologies performantes et 
très utilisées dans le résidentiel 
et le petit tertiaire en Allemagne 
et Autriche. Ces petites chaudières 
sont particulièrement adaptées à 
une utilisation avec un système de 
chauffage solaire. Afin de mieux 
comprendre la performance de ces 
systèmes, l’institut EIFER (Euro-
pean Institute for Energy Research) 
à Karlsruhe (Allemagne), a suivi 
9 chaudières domestiques pendant 
plus de deux ans, dont 7 installées 
en maison individuelle dans le sud-
ouest de l’Allemagne.

L’analyse des données collectées 
au cours de deux ans de suivi a 
souligné l’application réussie des 
petites chaudières à granulés, avec 
une satisfaction importante des oc-
cupants des maisons. Cependant, 
la performance des systèmes de 
chauffage varie grandement et 
dépend de nombreux paramètres, 
liés à la conception et au dimen-
sionnement des systèmes (adaptés 
à la structure du bâtiment), ainsi 
qu’à la configuration des contrôles 
du système et à l’entretien régu-
lier des équipements. La combi-
naison chaudière à granulés et 
panneaux solaires thermiques 
(avec ballon tampon et préparation 
d’ECS) a montré un gain notable 
d’efficacité de l’installation com-
plète de chauffage, avec à la fois un 
meilleur fonctionnement de la chau-
dière (à régime nominal), un soutien 
au chauffage en mi saison, et une 
relève complète pour l’ECS en été, 
avec toutefois des pertes d’énergie 
au niveau du ballon, ce qui est un 
point à discuter.

Micro cogénération
Etat des lieux et perspectives 
par Thomas Perrissin, ÖkoFEN 

L’enjeu pour les chaudiéristes et no-
tamment pour ÖkoFEN est de pour-
suivre l’innovation en termes de 
performance, de rendement et de 
propreté (émissions particulaires) 
pour un prix qui a baissé (pour 
l’ensemble des marques de chau-
dières). Deux techniques nouvelles 
se sont développées : la conden-
sation et la micro-cogénération. 
La condensation qui a été banali-
sée par le gaz et le fioul se déve-
loppe beaucoup depuis 10 ans. La 
micro-cogénération est un système 
très récent mais en réflexion depuis 
10 ans. Ce système a pour objec-
tif de produire de la chaleur et de 
l’électricité avec des objectifs forts 
en matière de rendement. Deux 
technologies existent : le moteur à 
combustion interne qui va mettre la 
priorité sur l’électricité et la chau-
dière associée à un moteur à com-
bustion externe qui va mettre la 
priorité sur la chaleur. C’est le choix 
qu’a fait ÖkoFEN. 

Aujourd’hui le marché n’existe pas. 
Qui plus est, ce système ne béné-
ficie d’aucune aide et/ou de condi-
tions d’achat. Il ne représente pas 
encore d’intérêt économique. Tou-
tefois ÖkoFEN propose et réfléchit 
à plusieurs solutions portant sur dif-
férents type d’installations au ren-
dement global de 100%. 
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Les liants dans la 
production de granulé de 
bois : un atout ? 
par Nicolas Fauzan, Limagrain 

Limagrain est un groupe coopéra-
tif international spécialiste de se-
mences de grandes cultures pota-
gères et de produits céréaliers. Sa 
mission est de concevoir des ingré-
dients authentiques et fonctionnels 
pour offrir des céréales de haute 
qualité et développer des filières 
de valorisation. 

Les céréales / liants peuvent être 
utilisés pour le charbon, le granulé 
de bois et l’agro-pellet. 
La composition du liant apporte plu-
sieurs bénéfices. Le produit est meil-
leur notamment grâce à un meilleur 
écoulement dans les presses, une 
meilleure cohésion du granulé 
et une baisse des fines et pous-
sières. Le prix de revient est plus 
avantageux grâce à une hausse du 
débit de production, une baisse de 
l’usure des filières et des galets et 
une baisse de la consommation 
d’énergie. Et le produit présente un 
avantage environnemental fort car il 
s’agit d’une solution 100 % biosour-
cée et renouvelable. Le liant offre 
ainsi au granulé une stabilité et une 
durée de vie plus longue. Il permet 
de plus une régularité d’une essence 
à l’autre.

Optimisation énergétique 
des outils de production du 
granulé. Préparation, séchage, 
granulation 
par Christophe Garnier, 
Promill Stolz 

L’optimisation énergétique va se 
faire grâce aux outils de production 
au travers des 4 étapes suivantes : 
préparation, séchage, broyage et 
granulation. Dans la préparation, 
on trouve l’écorceur, le broyeur à 
tambour, la coupeuse à corbeille et 
le broyeur humide. Les essences, 
la fraîcheur et la température du 
bois influencent cette étape. Lors 
du séchage, l’essence du bois im-
porte peu selon que l’on utilise un 
sécheur à tapis ou à tambour, par 
contre la préparation et l’humidité 
seront des facteurs déterminants. 
Pour le broyage sec avant granu-
lation, les points favorables sont : 
bois à faible quantité de lignine et 
à forte densité, humidité <11% et 
des copeaux petits ou allumettes. A 
la granulation, une température ho-
mogène entre 11 et 12°C et du bois 
relativement mou sont des facteurs 
favorables. On constate qu’il faut 
trouver le bon compromis.

Le potentiel d’économie d’éner-
gie réside dans les équipements de 
broyeurs à marteaux et de presses 
à granuler. Les paramètres impac-
tants tels que l’humidité, la granu-
lométrie et les essences de bois 
(densité et dureté) doivent être opti-
misés dans la ligne de préparation 
et la ligne de séchage afin de ré-
duire la consommation énergétique 
des broyeurs et des presses, qui ne 
doivent pas être le maillon faible du 
process.

Couplage d’investisse-
ments réglementaires à des 
investissements productifs 
de récupération d’énergie
Restitution de l’étude ADEME
par Jean François Lucas, CETIAT 

Les installations de granulation de 
bois équipées de générateur à air 
chaud et de séchoir à tambour (très 
présentes en France) rejettent dans 
l’atmosphère des quantités impor-
tantes d’un mélange de vapeur 
d’eau (déshydratation de la sciure), 
de cendres volantes de combus-
tion et de poussières de bois. 
Jusqu’à présent la législation était 
peu restrictive mais un nouvel arrêté 
va dorénavant contraindre toutes 
les installations à des mises 
en conformité drastiques d’ici 
le 01/01/2018. Quitte à faire des 
investissements de filtration perfor-
mante, autant y adjoindre, dans la 
mesure du possible, des fonctions 
productives qui permettraient de 
valoriser au mieux ces rejets et 
notamment l’énergie contenue 
dans les fumées.

Ainsi, le CETIAT a réalisé une 
étude de faisabilité (cofinancée par 
l’ADEME) de la scierie Archimbaud 
de Sécondigné-sur-Belle. Le po-
tentiel de récupération est estimé 
à 15% mais le temps de retour sur 
investissement s’avère élevé sans 
mesures d’encouragement ciblées. 
L’amélioration de la performance 
énergétique, environnementale et 
économique passe par la mise en 
œuvre d’une bonne isolation de 
l’installation, d’un système de recy-
clage interne des fumées, d’un élec-
tro-filtre par voie humide (en plus du 
multi-cyclone) et par la valorisation 
de la chaleur récupérable. Chaque 
installation des producteurs de gra-
nulés de bois de la profession étant 
particulière, les préconisations 
devront être adaptées spécifique-
ment selon la taille des installations, 
les possibilités d’intégration et les 
usages potentiels d’énergie.

Exposition à la poussière 
dans les unités de 
granulation 
— Effets sur la santé 
— Comment maîtriser l’exposition 

et la réduire ? 
par Katja Hagström, 
Hôpital universitaire d’Örebro 
(Suède)

Niveau de poussière de bois et 
conséquences sur la santé
L’exposition à la poussière est liée 
à des problèmes de santé du type : 
affections pulmonaires et symp-
tômes du nez, des yeux, de la peau 
et des voies respiratoires. Trois 
études successives ont été menées 
sur des personnes exposées à la 
sciure et sur les effets sur la santé 
dans des sites de granulation en 
Suède. Les mesures constatées ont 
été comparées aux limites d’expo-
sition professionnelle suédoises 
(OEL) de 2 mg/m3. Des dépasse-
ments de 0,1 à 32 mg/m3 ont été 
constatés dans chaque étude avec 
une diminution de la fréquence 
(étude 1 : 45 % sur 24 mesures, 
étude 2 : 33 % sur 68 mesures, 
étude 3 : 8 % sur 243 mesures). 
Les symptômes constatés durant la 
journée de travail sont une réduc-
tion de la fonction pulmonaire et 
le nez sec qui coule.

Comment maîtriser le niveau de 
poussière et diminuer l’exposition 
des travailleurs ?
Le taux de poussière peut être 
mesuré dans différentes parties de 
l’usine selon différentes méthodes. 
Un échantillonnage par pompage 
de l’air inhalable par les travailleurs 
est à retenir car il est le plus proche 
de la réalité. Une surveillance du 
niveau de poussière par caméra 
en simultané avec le travail est 
très efficace pour bien percevoir 
les causes exactes et peut par 
conséquent aider à réduire les 
fortes expositions. La formation 
et l’échange avec les travail-
leurs sont très importants car ils 
connaissent bien le quotidien de la 
production. 

Les appareils respiratoires semblent 
souvent être le moyen le plus facile 
de réduire l’exposition mais, dans la 
pratique, ce n’est pas le cas ; même 
pour ceux avec assistance. Ils sont 
rarement utilisés correctement : 
présence de barbe, difficultés d’uti-
lisation dans les périodes de forte 
activité (transpiration, confort…). 
La priorité est de travailler sur les 
bâtiments et sur la ventilation des 
postes de travail, et l’objectif est 
de faire du préventif et non du 
curatif.

Les risques dans les unités 
de granulation et les 
stockages de grande taille. 
Comment les maîtriser et les 
réduire ? 
par John Arsenault, 
Quebec Wood Export Bureau 

L’Association canadienne des gra-
nulés de bois a contribué aux ana-
lyses de dégazage dans les espaces 
clos, à l’évaluation de l’échauffe-
ment spontané des granulés, de la 
propagation des feux dans les silos 
et à la documentation pour le trans-
port maritime international. Les 
défis des opérations sécuritaires 
sont la génération de poussières 
explosives, l’échauffement spon-
tané en stockage et les émissions 
de gaz en stockage. Les règles de 
l’art pour le contrôle des poussières 
sont simples mais posent parfois 
des défis technologiques. 

Exemples de règles de l’art pour les 
bâtiments : éviter l’éclairage déga-
geant une chaleur intense, pres-
suriser les centres de contrôle des 
moteurs, encapsuler les matériaux 
combustibles avec des panneaux 
coupe-feu, équiper le bâtiment de 
matériel anti-incendie, réduire les 
zones où la poussière peut s’accu-
muler… Pour les entrepôts de bois 
: respecter une dimension maximale 
des empilements, une distance 
minimale entre les bâtiments et le 
stock de bois, ménager des voies 
d’accès entre les empilements, 
bétonner les surfaces… Les sé-
choirs à sciure, broyeurs, presses 
à granulés, tamis, doivent être 
équipés de dispositifs de détection 
de pannes et de hausses de tem-
pérature. L’injection de gaz inerte 
(CO2, azote) permet de faire bais-
ser le risque de combustion. Pour 
les silos, la capacité ne doit pas 
dépasser 30 000 tonnes, avec une 
distance de 10 m entre les silos, la 
hauteur de chute des granulés doit 
être limitée par des paliers en cas-
cade. 

Ils doivent être équipés d’un sys-
tème de détection de particules 
chaudes à l’entrée, et d’un sys-
tème de surveillance continue de la 
température. Les gros silos doivent 
avoir un système de ventilation et 
d’injection de gaz inerte. D’autres 
mesures de réduction des risques 
d’incendie peuvent être prises 
pour le transport pneumatique, le 
convoyage sur tapis, la réduction 
des poussières au cours du charge-
ment des camions.
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Marché européen des 
poêles à granulé 
par Marco Palazzetti, Palazzetti

Comme le poêle est situé dans une 
pièce, il doit à la fois produire de la 
chaleur mais aussi s’intégrer dans 
la vie des occupants du logement. 
Plus qu’un appareil de chauffage, 
c’est un meuble, un choix écolo-
gique, technologique et durable. 
Il se vend 470 000 poêles à gra-
nulé par an en Europe, soit une 
très belle progression en quelques 
années. Il existe 3 canaux de dis-
tribution : revendeurs-installateurs, 
la grande distribution et l’achat 
direct (Internet, téléachat, porte-à-
porte…). 

Le service après-vente est très 
important, car la satisfaction des 
premiers consommateurs en fera 
venir de nouveaux. Le consomma-
teur (de 25 à 65 ans) est influencé 
par le prix de l’énergie, l’état de 
son appareil de chauffage exis-
tant, les subventions, l’intérêt 
pour les énergies renouvelables, 
la mode. Le consommateur ne 
pense pas qu’à l’efficacité et à l’as-
pect économique de l’appareil. Il est 
au courant des nouveautés, il a le 
choix entre beaucoup de canaux de 
distribution, il est influencé par les 
tendances (objet programmable…). 

Les perspectives d’évolution sont : 
le développement du bois énergie, 
le développement de nouveaux 
produits technologiques attractifs, 
l’émergence de nouveaux modèles 
économiques, l’effet de la mode 
sur le cycle de vie des produits. La 
qualité serait tirée vers le haut par 
l’attrait des consommateurs pour 
les nouveautés. Les risques sont 
du côté de la politique énergétique, 
et d’une révolution des coûts des 
énergies. La cible du marché doit 
rester l’utilisateur final.

Marché européen des 
chaudières à granulé
par Christian Rakos, proPellets 
Autriche 

Le marché Européen des chau-
dières à granulé s’est d’abord déve-
loppé dans le Nord de l’Europe : 
Danemark, Allemagne, Suède, 
Autriche et Italie et puis plus ré-
cemment en France, en Italie et au 
Royaume-Uni. 

La Suède a été un des premiers 
pays à développer la chaudière 
à granulé avec un système très 
simple et très économique (un brû-
leur), mais cette solution n’apporte 
pas le confort. Le marché domes-
tique a donc commencé à décli-
ner mais ce n’est pas le cas du 
marché industriel. Le Danemark a 
débuté de manière très dynamique 
et a fortement progressé mais au-
jourd’hui les choix politiques se 
tournent vers l’éolien ce qui met à 
mal la progression de la filière. Le 
Royaume-Uni a eu une très forte 
politique incitative mais le mar-
ché domestique tarde à décoller. 
L’Allemagne qui est le plus gros 
marché Européen bénéficie d’un 
soutien politique très dynamique 
et stable et d’une loi sur la chaleur. 
Cela n’a pas empêché une baisse 
pour les petites puissances mais 
une forte progression pour les 
grosses puissances. L’Autriche 
qui est un pays précurseur a connu 
un fort déclin ces 2 dernières an-
nées sur le domestique. Les ventes 
de chaudières ont aussi décliné en 
Italie mais très légèrement. L’Es-
pagne, quant à elle, connaît un bon 
développement sur les produits bon 
marché et une forte progression sur 
les grosses puissances.

Globalement, l’Europe connaît 
une baisse sur le marché domes-
tique sauf pour l’Espagne et l’Italie. 
Sur le marché collectif : augmen-
tation en Allemagne et en Italie. Une 
réflexion est peut-être à mener sur 
l’investissement. Les produits à bas 
prix trouvent leur place.

L’Europe traverse une période de 
crise. A cela s’ajoutent deux hivers 
doux et un prix du fioul qui met une 
pression complémentaire. 

Le marché autrichien du 
chauffage au granulé 
par Christian Rakos, proPellets 
Autriche

L’Autriche utilise beaucoup de 
bois énergie : il couvre 30 % du bi-
lan énergétique. Si on étudie la per-
tinence du granulé par rapport au 
reste du bois énergie, on constate : 
– que la bûche est stable, 
– que les briquettes de bois repré-

sentent une petite partie en aug-
mentation,

– que la plaquette augmente plus 
que le granulé dans l’industrie, 

– que le granulé est en augmen-
tation, mais représente une pe-
tite partie du bois énergie.

L’Autriche a toujours produit plus 
de granulé qu’elle n’en consomme. 
En théorie, l’Autriche est auto-suf-
fisante entre sa production et sa 
consommation de granulés. Mais 
elle en exporte vers l’Italie et en im-
porte de République Tchèque et de 
Roumanie.

Le marché des appareils est en 
baisse : la croissance du marché 
des chaudières résidentielles s’est 
détériorée et décline en 2015. Le 
marché des poêles, peu important 
en Autriche, est en déclin. Le prix 
du granulé a baissé depuis deux 
ans, et de façon spectaculaire en 
2015, après deux hivers doux. Il y 
a un fort effet saisonnier au niveau 
des prix. Même si le granulé est 
moins cher que le fioul ou le gaz 
naturel, il y a des coûts d’inves-
tissement élevés. En Autriche, le 
chauffage au granulé n’est pas bien 
placé en termes de rentabilité et la 
concurrence est importante. Il est 
difficile de savoir si la crise est tem-
poraire ou durable. 

Des idées pour l’avenir : se 
concentrer sur la compétitivité, 
réduire les coûts d’investissement, 
développer des produits moins so-
phistiqués mais plus fiables, réduire 
les coûts d’installation, prêter plus 
d’attention aux marchés commer-
ciaux du chauffage, faire du mar-
keting en commun avec les clients, 
par exemple.

Le marché italien du 
chauffage au granulé 
par Analisa Paniz, AIEL

En 2013, l’Italie a consommé 
124 millions de TEP ; la consom-
mation énergétique de chauffage 
du secteur résidentiel et com-
mercial représente la plus grande 
part : 59 millions de TEP. En 2014, 
la consommation de granulés a 
représenté 2,9 millions de tonnes, 
soit 2 % de la consommation de 
chauffage. En 2013, il y a eu une 
baisse de la demande (hiver doux, 
baisse du prix du pétrole). 

Les ventes de poêles ont augmen-
té : 275 000 en 2013 (installés prin-
cipalement dans le Nord de l’Italie) à 
2,2 millions en 2014. L’AIEL a mené 
une enquête sur les appareils qui 
montre qu’il se vend 470 000 poêles 
par an en Europe, l’Italie représente 
plus de 50 % de ce marché. Plus 
de 90 % des poêles en Europe sont 
fabriqués en Italie. Les ventes de 
chaudières ont fait une pointe en 
2013 (13 000 vendues). 

Il est difficile de prévoir une ten-
dance pour les années à venir. Si 
l’on compare le marché Italien et 
Français : les ventes de poêles et 
de chaudières montrent des ten-
dances similaires, mais avec des 
volumes de vente très différents. En 
2014, l’Italie a importé 2,2 millions 
de tonnes de granulé. 

Les partenaires changent au cours 
des années : Autriche (1er fournis-
seur), Canada (2e), USA (3e), Litua-
nie, Allemagne. Les taux de change 
peuvent modifier la situation. Le 
coût du granulé reste compétitif 
par rapport aux autres énergies, 
malgré le changement de taux de 
TVA. Le coût du gaz naturel impacte 
le granulé avec un an de décalage.
Le marché du granulé connaît ac-
tuellement deux gros problèmes : 
les hivers doux et le changement 
du taux de TVA. Le taux de change 
euro/dollar peut aussi avoir un im-
pact.

Conclusion : la croissance conti-
nue. Le marché est centré sur l’uti-
lisateur, et toujours en évolution, il y 
a un potentiel de remplacement des 
appareils anciens. Il faut intensifier 
la sensibilisation des utilisateurs sur 
les bonnes pratiques.
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Le marché suisse du 
chauffage au granulé 
par Martina Caminada, proPellets 
Suisse

ProPellets.ch, association inter-
professionnelle Suisse, défend les 
intérêts des producteurs de pel-
lets et des négociants ; elle est 
l’organe national compétent pour 
délivrer les licences pour la certifi-
cation ENplus. En Suisse, les pellets 
sont utilisés principalement pour le 
chauffage de locaux d’habita-
tion. Environ 900 nouveaux sys-
tèmes de chauffage sont installés 
chaque année, principalement avec 
des puissances de 5 à 50 kW. 65 à 
80 % des granulés de bois consom-
més sont produits en Suisse. Les 
principaux producteurs de pellets et 
négociants en pellets sont certifiés 
ENplus. 14 certificats au total ont 
été délivrés (7 pour la production, 
7 pour le commerce).

Deux points importants pour l’as-
sociation sont la sécurité dans 
les locaux de stockage de pel-
lets et l’installation correcte des 
systèmes de chauffage aux gra-
nulés de bois. Pour améliorer les 
installations, elle met en place une 
formation continue destinée aux 
installateurs. Les installateurs ayant 
suivi cette formation avec succès 
pourront utiliser le titre d’experts en 
pellets et seront répertoriés sur une 
liste sur Internet, de sorte que les 
clients finaux pourront facilement 
les trouver.

La plus haute chaufferie 
granulé au monde et une 
station de ski chauffée au 
granulé (6,3 MW)
par Markus Mann, Westerwälder 
Holzpellets 

La plus haute chaufferie gra-
nulé se trouve dans un refuge de 
120 places : le Refuge du Tracul, 
situé à 3 200 m. La puissance est 
de 35 KW. La consommation est de 
5 tonnes par an, les granulés sont 
livrés par hélicoptère. L’inaugura-
tion en 2013 a donné lieu à une ran-
donnée médiatisée de 47 produc-
teurs de granulé venant de 9 pays 
européens. 

Ce genre de projet est une bonne 
publicité pour le granulé, mais beau-
coup de chemin reste à faire pour 
le promouvoir, trop de bâtiments 
sont encore chauffés à l’électricité. 
Il existe un chauffage containerisé 
à Saxon en suisse, pour chauffer 
un hôpital et d’autres bâtiments. Le 
Valais consomme 1 000 tonnes de 
granulés de plus qu’avant, grâce à 
ces projets.

Anzère est une station de ski suisse. 
La chaufferie fioul de 15 MW était 
à remplacer. Deux chaudières 
de 2,9 MW ont été installées, et 
alimentées avec des granulés 
produits à 14 km du lieu. Il y a un 
réseau de 2,7  km qui alimente les 
50 immeubles du village, avec de la 
domotique. L’installation est suffi-
sante, mais il faut prévoir les pointes 
de consommation. La maintenance 
est faite une heure par semaine, 
sinon l’installation est surveillée à 
distance. Le granulé est plus inté-
ressant que la plaquette, car cela 
occupe moins de volume et néces-
site moins de camions de livraison. 
L’eau part de la chaudière à 80°C et 
arrive aux immeubles à 60 ou 55°C.

Le marché mondial du 
granulé 
par Hugues de Cherisey, SNPGB

Plusieurs facteurs rendent le con-
texte morose : la crise économique, 
la non-remise en cause des objec-
tifs climats, deux hivers doux suc-
cessifs en Europe et la baisse du 
prix du fioul. Pourtant le marché 
mondial du granulé poursuit sa 
croissance (27 millions) de produc-
tion. L’Europe reste la région clé 
du développement avec une pro-
duction de 12 millions de tonnes et 
une consommation de 20 millions 
de tonnes qui se répartit pour moi-
tié entre l’industriel et le résidentiel. 
Aujourd’hui, les principaux pays 
exportateurs sont les Etats-Unis, 
le Canada et la Russie et les prin-
cipaux pays importateurs sont le 
Royaume-Uni, le Danemark, l’Italie 
et la Corée du Sud. 

Sur le marché international indus-
triel, des incertitudes subsistent 
sur les conversions de centrales 
thermiques européennes, sur la 
compétitivité du marché américain 
(euro face au dollar), sur l’évolution 
du marché asiatique et sur la mise 
en place d’un nouveau système de 
certification intégrant l’empreinte 
carbone. Sur le marché domes-
tique, le climat et la baisse du prix 
des énergies fossiles ont affecté 
les ventes d’appareils ce qui a gé-
néré des stocks élevés et une forte 
concurrence. 

Le marché Français reste dyna-
mique avec 1 million de tonnes pro-
duites. Les capacités de production 
augmentent et la distribution évo-
lue. Malgré une baisse relative des 
ventes de matériels en 2014, le parc 
poursuit sa croissance. 

Le granulé dans le monde 
en 2030 
Marchés, acteurs et place
par Christian Rakos, Président de 
l’European Pellet Council

Quelles directions peut prendre 
le marché du granulé sur le long 
terme ? Quels facteurs pourront 
impacter ce marché ? Si la situation 
du marché continue à évoluer de 
la même manière, le taux de crois-
sance de la demande en granulé 
étant de 10 % en 2014 : si le taux 
de croissance déclinait d’1 % par 
an, en 2025 le taux de croissance 
atteindrait 3 % et le marché global 
du granulé atteindrait 60 millions 
de tonnes ; si le taux de croissance 
se maintenait à 10 % on atteindrait 
77 millions de tonnes.

Les facteurs pouvant affecter le 
développement du chauffage au 
granulé sont : l’approvisionne-
ment (qui ne sera pas un problème 
car la matière première devrait res-
ter disponible) et le prix du granulé 
(évolution des prix du pétrole et de 
l’électricité) ; la compétition avec 
les autres carburants, avec les 
pompes à chaleur ; le climat éco-
nomique général, la démographie 
(la population vieillissante devrait se 
tourner vers les appareils au granu-
lé, performants et pratiques); l’évo-
lution des habitats (plus économes 
en énergie), les changements 
climatiques (hivers plus chauds, 
intérêt de la climatisation par rap-
port au chauffage), les décisions 
politiques. 

2 scénarios possibles : marché 
de niche. Le marché du granulé 
va baisser et occupera des niches 
dans le marché du chauffage ; il 
se vendra plus de poêles que de 
chaudières. Ce sera le cas si les 
pompes à chaleur se développent, 
si l’électricité est produite en excé-
dent, si la politique est conduite par 
les grandes entreprises d’énergies, 
si des appareils de chauffage à bas 
prix font baisser l’image du granulé 
et si les appareils de bonne qualité 
sont trop chers.

Scénario moyen : si le granulé ar-
rive à occuper une part égale au fuel. 
Ce sera le cas si les prix du pétrole 
augmentent fortement, si le chauf-
fage à l’électricité se développe, 
si le secteur du granulé augmente 
son lobby et ses actions conjointes 
de communication, si une politique 
énergétique voit le jour.
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