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Le rendez-vous des professionnels du granulé de bois en France

Le colloque national du chauffage 
au granulé de bois

Bien que la région Auvergne était un 
vrai choix de départ pour des raisons 
de pertinence économique liée à 
l’activité “granulé de bois”, c’est un 
concours de circonstance inattendu 
qui a mené l’association Propellet vers 
la Bourboule… 
Ce qui est presque devenu un pari car 
l’accès n’était pas des plus faciles… 

Les participants ont malgré tout 
été plus nombreux que les éditions 
précédentes et nous les remercions 
doublement !

Chiffres clés :

150 personnes se sont rendues à l’évé-
nement 
2 plénières, 4 ateliers, 28 intervenants et 
au moins 30 kilos de truffade ! 

Qui sont les participants ? 
Pour cette édition les professionnels les 
plus représentés ont été les producteurs 
et distributeurs de granulé (pour 45 %), 
les fabricants et les distributeurs de 
matériels (pour 16 %), les fournisseurs 
divers type conduits, presse à granulés, 
camions (pour 10 %). Les 29 % restants 
se sont répartis entre différents métiers : 
installateur, institutionnels, organisme 
bois et forêt, ONG, BE, exploitant de 
chauffage… 

Quelles sont leurs attentes ? 
Leurs principales motivations sont d’ob-
tenir des informations sur le marché 
des granulés de bois et des maté-
riels et d’échanger avec d’autres 
professionnels de la filière. 
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synthèse du colloque

> Pour  96% d’entre eux le Propellet 
Event  a répondu à leurs attentes.  

> 100 % des participants ont trouvé les 
sujets pertinents (dont 55 % très per-
tinents). 

> 98 % ont trouvé la qualité du contenu 
bonne (dont 61% très bonne).

> 96 % ont appris des informations 
nouvelles comme les données 
de marché, le feuillu, l’écotaxe, le 
compte épargne CO2, la ressource, 
les résultats de l’analyse du cycle de 
vie, la logistique…

> 62 % des participants ont changé 
d’avis, notamment sur le feuillu, le 
fonctionnement des CEE, la certifica-
tion, le bilan CO2, la ressource, l’éco-
taxe, la certification…

> 96% des participants envisagent de 
revenir, 4 % peut-être… et 100 % 
des participants conseilleraient 
à d’autres personnes de venir au 
Propellet Event !



Ouverture du colloque 
par M. Hamid Berkani, vice-
président du Conseil Régional 
d’Auvergne

Monsieur Berkani, vice-président de 
la Région Auvergne nous accueille 
chaleureusement en soulignant 
l’importance du granulé de bois 
dans le  développement écono-
mique de sa région. Les acteurs 
“moteurs” aidés par la région sont 
EO2, Cogra, SGA (NEeco), Moulin 
Bois Energie et Compte-R.  
Monsieur Grelier, Président de 
l’association Propellet France 
organisatrice de l’événement, pré-
sente l’association et rappelle les 
chiffres d’une filière française en 
pleine croissance : la produc-
tion de granulés a augmenté 
de 30 % pour atteindre les 
680 000 tonnes, les ventes de 
poêles ont augmenté de 50 % 
pour atteindre les 60 000 et les 
ventes de chaudières ont aug-
menté de 40 % pour atteindre 
les 6 600.

Le granulé en Auvergne
par Mme Garsault-Fabbi, Bois 
Energie 15 en Auvergne 

Madame Garsault-Fabbi, anima-
trice bois-énergie dans le Cantal, 
présente le réseau d’animation des 
quatre départements auvergnats. 
Elle souligne que le dynamisme 
de ce réseau a un impact fort sur 
le développement de la filière. La 
consommation de granulés de la ré-
gion approche les 7 000 tonnes alors 
que la production représente 
près du quart de la production 
nationale avec 175 000 tonnes 
sur 5 unités.

Etude économique du 
granulé de bois 
par Hugues de Cherisey, Syndicat 
National des Producteurs de 
Granulés de Bois (SNPGB)

Hugues de Cherisey du SNPGB 
présente le marché du granulé 
de bois à l’échelle mondiale puis 
à l’échelle nationale. Le marché 
mondial représente 14 Millions 
de tonnes aujourd’hui et devrait 
passer à 50 Mt en 2020. En 2012, 
l’Europe représente 12 Mt et devrait 
voir sa tendance importatrice s’ac-
centuer fortement.

Sur le plan national, le pays est 
aujourd’hui sur un modèle d’au-
tosuffisance. Les prévisions de 
production à 2020 se situent entre 
1,7 Mt et 2,5 Mt, le marché sera 
tiré par le poêle. L’évolution du 
marché amènera forcément à 
une production intégrant la res-
source de bois feuillus.
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Etude de Greenpeace sur 
la transition énergétique
par Cyrille Cormier, Greenpeace 

Cyrille Cormier, de Greenpeace pré-
sente son association sous un jour 
plus pédagogique qu’activiste.
Il développe les raisons du be-
soin de la transition écologique, 
notamment la question du réchauf-
fement climatique.  Le schéma de 
transition proposé par Greenpeace 
met en œuvre une réduction de la 
consommation d’énergie et un 
transfert vers les EnR (sortie du 
nucléaire en 2031, 60 % d’énergie 
éolienne en 2050). Dans ce scé-
nario, l’énergie issue de la bio-
masse voit également une forte 
augmentation malgré la suppres-
sion des agro-carburants. Il est tou-
tefois précisé que cette alternative 
ne vaut que si l’exploitation fo-
restière est réalisée de manière 
responsable et renouvelable. En 
conclusion, M. Cormier nous invite 
à voir cette transition comme une 
opportunité économique (emploi, 
industrie…).

Gestion sylvicole et bilan 
carbone
par Loïc Casset, Centres 
Régionaux de la Propriété 
Forestière (CRPF) 

Loïc Casset, du CNPF présente le 
point de vue du monde de l’exploi-
tation forestière sur les questions 
du réchauffement climatique et du 
bilan carbone. Il aborde les notions 
de “forêt réservoir de carbone” et 
de “forêt pompe à carbone”. Les  
pratiques forestières sont une des 
réponses aux enjeux climatiques et 
l’utilisation du bois énergie dans 
ce contexte global est positive à 
condition qu’il reste bien le 
complément d’un usage du bois 
construction (fonction réservoir) 
et que les filières restent majo-
ritairement locales.

Le compte épargne CO2, un 
outil d’action commercial 
et de réduction du CO2
par Jean-Luc Baradat, 450 CO2

Le compte épargne CO2 est une 
démarche complémentaire au 
CEE (Certificat Economie d’Ener-
gie) qui permet aux particuliers de 
gagner des crédits de CO2 en 
fonction des économies réelles 
qu’ils réalisent. 

Concrètement, un particulier pas-
sant à la biomasse se voit crédité 
des tonnes de CO2 non émises qui 
deviennent alors une monnaie pour 
acheter des produits auprès d’un 
générateur de carbone.

Processus d’élaboration 
de la future norme EN ISO 
et implications pour la 
granulation en France   
par Grégory Lamare, AFNOR 

Le rôle d’AFNOR Normalisation 
est d’accompagner les profession-
nels dans le développement des 
projets de normes, d’outils tech-
niques qui permettent d’harmoni-
ser les pratiques et de définir le 
niveau de qualité indispensable 
aux produits / services échangés 
sur le marché afin de préserver les 
intérêts des producteurs, intermé-
diaires et consommateurs. 

La Commission compétente 
dans la normalisation des 
granulés travaille à faire re-
connaître les spécificités 
françaises dans les projets 
internationaux (ISO), notamment 
sur les teneurs en soufre, cendres 
et comportement des cendres en 
fusion. Les prochaines normes fran-
çaises seront disponibles en 2014 
(NF EN ISO 17225-2 et -6).

La certification ENplus  
par Gilles Gauthier, European 
Pellet Council

L’European Pellet Council est le 
conseil regroupant 16 associations 
nationales de promotion du granulé 
de bois. 
La marque ENplus basée sur la 
norme EN14961-2 intègre en 
plus la question de la fusion 
des cendres, du traitement des 
bois et de la durabilité environ-
nementale.

ENplus contrôle la qualité du granu-
lé et la distribution. ENplus couvre 
actuellement 20 pays et repré-
sente 3,2 Mt sur les 8 Mt du mar-
ché européen, ce qui est un succès 
considérable.
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Production et approche 
marché du granulé feuillu
par François Mireault, LAUZON 
Recycle Wood Energy
(Québec) 

Le groupe Lauzon, dont le métier 
principal est la production de par-
quet en bois dur, compte deux 
usines produisant au total 
60 000 tonnes de granulés.

Cette société a développé des 
compétences particulières dans la 
gestion des approvisionnements de 
sciure sèche et dans la granulation 
des essences de bois feuillus. Le 
surcoût dans la phase de granu-
lation est de l’ordre de 35 %.  En 
conclusion, le granulé feuillu ne 
pose aucun problème que ce 
soit en termes de production ou 
de commercialisation, il bénéficie 
même d’une image très favorable. 

Caractéristiques 
techniques du bois feuillu 
pour la production de 
granulé
par Matthieu Campargue, RAGT 

Mathieu Campargue de la société 
RAGT explique que l’intégration 
des essences de bois feuillus dans 
la production de granulés est une 
solution pour augmenter significa-
tivement la ressource. Les résul-
tats des analyses de granulés 
produits à partir de feuillus 
confirme que la plupart des 
essences sont compatibles 
avec les seuils de la norme en 
vigueur.

Suivi de la qualité dans 
la production et la 
commercialisation des 
granulés de bois
par Vincent Naudy, RAGT

Vincent Naudy de la société RAGT 
présente les bonnes pratiques 
pour la production et la distri-
bution du granulé pour un mar-
ché exigeant. En plus de l’aug-
mentation de la performance 
des appareils en terme de tolé-
rance (système d’évacuation des 
cendres), le combustible doit aussi 
progresser qualitativement. Les ins-
tallateurs doivent expliquer  que des 
vérifications périodiques sont à 
prévoir comme pour tout mode de 
chauffage.
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Les CEE, un coup de pouce 
aux investissements dans 
les  chaufferies granulés 
de bois
par Benoit Caillet, EcoPuissance 3

Benoît Caillet de la société EcoPuis-
sance3 présente un système dans 
lequel les fournisseurs d’énergies 
assurent la promotion des CEE et 
les installateurs gèrent l’encaisse-
ment. Il convient de noter que le 
montant de l’aide dépend d’un 
calcul faisant intervenir zones 
climatiques, types d’équipe-
ments et de bâtiment.

Important : la validation de l’aide 
doit être obtenue avant contractuali-
sation des travaux.

Le choix du granulé pour 
un bailleur social
par Abdeselem Messabhia,  
OPAC 38

M. Messabhia présente la poli-
tique énergétique de l’OPAC38 
qui compte 24 500 logements so-
ciaux. Son objectif est de favoriser 
les énergies renouvelables dans 
les nouveaux investissements et 
lorsque les conditions le permettent 
le bois énergie. 

Après étude, la solution granulés 
est plus intéressante que la so-
lution gaz-solaire (16 % d’écart) 
même si les coûts de maintenance 
sont plus élevés (33 % contre 23 %). 
La solution “granulé” est facili-
tante pour le génie civil, la voi-
rie et l’approvisionnement. De 
plus, le bois séduit les communes 
car il est moteur de croissance des 
filières locales. 
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Le choix du granulé pour 
un exploitant
par Jean-Marc Bertrand, DALKIA  
Ile-de-France

M. Bertrand, Dalkia Ile-de-France, 
présente l’état des lieux des solu-
tions granulés dans leur parc de 
société. Bien que ne représentant 
qu’1 % du million de tonnes de bio-
masse acheté, le granulé trouve 
de plus en plus sa place dans 
les petites installations collec-
tives : génie civil  simple – confort 
exploitation et maintenance – ré-
ponse adaptée  en milieu urbain – 
adapté à la sévérité réglementaire 
(en terme de rejets). 

Toutefois, le réalisme et le prag-
matisme sont de mise dans les 
installations : les zones de main-
tenance et l’accessibilité du com-
bustible doivent être anticipées. Les 
points à mettre sous contrôle : le 
choix de la chaudière, la disponibi-
lité du service de maintenance et la 
qualité du combustible.

Exemples et retours 
d’expérience de 
chaufferies collectives en 
Auvergne
 
> Réseau de chaleur de 2 MW 

de la ville d’Ambert (Puy-de-
Dôme) par Gérard Mai, élu 
de la commune d’Ambert et 
Pierre Besson, Aduhme

 Gérard Mai, élu de la commune, 
présente les différents intérêts de 
ce type de projet, notamment le 
gain d’énergie obtenu grâce 
à la mutualisation (réseau de 
chaleur) et l’amélioration du 
rendement grâce à l’utilisation 
d’un combustible avec un taux 
d’humidité faible. 

 Il insiste sur l’intérêt de sensibili-
ser la population au le projet.

> Chaufferie du Groupe scolaire 
de Montluçon 

 par M. Kaszmarek, de  BERAM

 M. Kaszmarek, de la société BE-
RAM (filiale d’achat de la société 
Dalkia) présente les avantages 
et les inconvénients de ce type 
d’installation.

Ressource disponible – 
Approvisionnements 
sécurisés : un défi 
d’échelle locale
par Alain Thivolle-Cazat – Ludovic 
Guignard, FCBA 

Ludovic Guinard, FCBA présente 
les méthodes d’observation de la 
disponibilité de la ressource en bois 
ainsi que les volumes, en intégrant 
dans son étude le facteur local. 
Cela met en évidence la nécessité 
d’une politique de la ressource 
dans l’ensemble de la filière 
bois pour assurer la disponibilité 
matière à partir de 2015.

Stratégie logistique : frais 
de transport ou mise en 
place de dépôts ?
par Michael Speckhardt, EC 
Bioenergy GmbH (Allemagne) 
producteur et distributeur de 
granulés. Marque : Wohl & Warm.

EC Bioenergy GmbH est une société 
de production de granulés qui tota-
lise un volume de 230 000 tonnes 
par an. Pour un choix entre “li-
vraison directe” et “livraison via 
stockage intermédiaire”, le cri-
tère de la densité des clients de 
la zone commerciale concernée 
prédomine. 

L’avantage du stock intermédiaire 
réside principalement sur la capa-
cité de faire plus de livraisons en 
période de chauffe et permet d’aug-
menter la rentabilité.
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Etat des lieux de la 
distribution 
par François Flandre, Syndicat 
des Energies Alternatives de 
la Fédération Française des 
Combustibles, Carburants & 
Chauffage (SEA-FF3C). 

François Flandre expose l’étude ré-
alisée sur un échantillon de 23 distri-
buteurs du SEA (Syndicat des Ener-
gies Alternatives) de la FF3C.

Les chiffres font ressortir une aug-
mentation de volume sur la der-
nière saison, une saisonnalité clas-
sique, une proportion sac-vrac 
de 64 % / 36 %. Le coût moyen 
de distribution d’une tonne de gra-
nulé est de 45 euros la tonne. Une 
recommandation est faite pour le 
stockage : tenir 10 % des ventes 
annuelles en stock jusque fin 
décembre puis 5 à 7 % jusque 
fin janvier.

Impact de la future éco 
taxe sur les coûts de 
transport
par Stéphane Josseaume, SEA-
FF3C

Stéphane Josseaume, président 
du SEA, nous informe de l’entrée 
en vigueur probable de l’éco-taxe 
poids-lourd le 1er octobre 2013. Le 
budget représente une collecte pré-
visionnelle de 1,5 milliards d’euros 
avec un coût de collecte à hauteur 
de 20 % !

Le prix moyen sera d’environ 
10 cts d’euro du km sur les routes 
taxées.
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Montage étanche d’un 
appareil de chauffage 
par Mrs Miconi et Bourgade, 
Palazzetti

Après un retour sur les textes régle-
mentaires, techniques (DTU) et sur 
la norme NF EN 14785, Messieurs 
Miconi et Bourgade de la société 
Palazzetti expliquent la situation 
française dans la pose des 
poêles. 

Le développement de l’offre de 
poêle a connu des débuts difficiles 
au niveau des installations. Or la 
pose doit prendre en compte DTU 
24,1 et 24,2, arrêté de 1969, 
règlement sanitaire départe-
mental, arrêté monoxyde de 
carbone, EN 13384-1 sur le 
dimensionnement de l’installa-
tion et avis techniques (ATEC ou 
DTA). Afin d’améliorer les choses, 
les fabricants du SER ont mis en 
place la certification QualiBois Air 
pour la pose des poêles. 

A retenir : si un système d’éva-
cuation des fumées ne peut être 
conforme à l’arrêté de 69, le poêle 
doit être étanche et avoir un avis 
technique ou documentation tech-
nique d’application (DTA). 

Intégration du granulé 
dans la Réglementation 
Thermique 2012 
par Sylvain Prevost, BBS SLAMA

Sylvain Prévost, de BBS Slama, 
éditeur de logiciel de simulation 
thermique, présente les principes 
de la RT2012 applicable sur toute 
construction neuve depuis janvier 
2013. 

Cette réglementation repré-
sente une exigence de moyens : 
le recours obligatoire aux EnR. 
Elle utilise trois indicateurs (Cmax 
pour consommation maximale, 
BBIO pour besoin bioclimatique et 
Tic pour l’exigence de confort d’été) 
pour la réalisation d’une simulation 
qui donne obligatoirement lieu à la 
délivrance d’une fiche technique par 
le maître d’ouvrage ; cette fiche fait 
partie du dossier de demande de 
permis de construire. 
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Etat des lieux des 
installations au granulé de 
bois dans les bâtiments 
labellisés BBC
par Olivier Grelier, Syndicat des 
Energies Renouvelables 

Olivier Grelier intervient au nom du 
SER et présente l’application de la 
RT 2012 pour le cas de l’installation 
de poêles à granulés.
La solution poêle à granulé dis-
posant d’un dispositif de régulation 
de température, répond efficace-
ment  aux exigences de la RT 
2012 dans la limite des 100 m² 
autorisés. Une vigilance sur la 
puissance et le niveau d’étan-
chéité est nécessaire.

Des possibilités d’amélioration de 
la RT 2012 existent et des projets 
d’évolution de la réglementation fa-
vorables au chauffage au bois sont 
en préparation.

Etat des lieux de l’éco-
conditionnalité des aides 
publiques  
par Thierry Autric, Qualit’EnR

Thierry Autric de l’association Qua-
lit’EnR intervient pour présenter les 
différents dispositifs de certification 
de cet organisme. La mission de 
Qualit’EnR est la montée en com-
pétence de la filière et le respect 
de la charte mise en place par 
les pouvoirs publics “Reconnu 
Grenelle de l’Environnement”. 
Elle sera (vraisemblablement) obli-
gatoire dès 2014 pour permettre 
au client final d’accéder à toute aide 
publique.

Au-delà de la formation, le proces-
sus de la qualification apporte des 
avantages en termes de communi-
cation et d’assurances.

La Charte d’Engagement 
Qualité Propellet
par Comité de Pilotage de la 
Charte 

Sébastien Gautreau de la société 
Piveteau Bois (signataire et membre 
du comité de pilotage) présente la 
Charte et son objectif principal : 
les professionnels s’engagent 
à apporter un haut niveau de 
qualité et de service à chaque 
étape du projet. Cette Charte s’ar-
ticule autour  d’engagements décli-
nés et adaptés aux quatre mé-
tiers : production, distribution 
de granulé, distribution et ins-
tallation d’appareils. Le respect 
de ces engagements est assuré par 
la satisfaction des clients et par un 
suivi des signataires de la charte.

Qualité de l’air : les 
Plans de Protection de 
l’Atmosphère en France
par Aymeric de Galembert, 
Syndicat des Energies 
Renouvelables (SER)

Aymeric de Galembert, président du 
Groupe Seguin, nous présente au 
nom du SER la démarche de mise 
en place de PPA en France qui 
concerne les villes de plus de 
250 000 habitants et certaines 
zones à risque.

L’objectif des PPA est de ré-
duire les niveaux de pollution 
en CO2, ozone, particules fines 
dans les zones identifiées.
Les évolutions techniques de la 
filière sont réalisées à trois niveaux : 
les appareils notamment avec le 
label Flamme Verte, la profession-
nalisation de la pose et la certifi-
cation des combustibles. Au mois 
de février 2013, on comptait 9 PPA 
en cours d’élaboration, 22 PPA  en 
cours de révision et 5 PPA validés.
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Analyse du Cycle de Vie 
(ACV) et émissions de 
particules 
par Hugues de Cherisey, SNPGB 
Hugues de Cherisey conclue sur les 
résultats de l’ACV.
Les émissions polluantes liées 
à la combustion du granulé de 
bois sont très faibles et peuvent 
être encore réduites.

L’analyse de cycle de vie du gra-
nulé est très favorable par rapport à 
celle du gaz. Les progrès possibles 
concernent avant tout les transports 
et la performance des appareils de 
combustion.
Ces données ne valent que 
dans le cas d’une exploitation 
durable des forêts d’où provient 
le bois.

L’association Propellet 
remercie tous les 
intervenants et les 
animateurs pour leur 
implication lors cette 
3e édition Propellet Event et 
pour leur engagement dans 
le développement d’une 
filière  dynamique et de 
qualité. 
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