
Le dernier indice des prix montre que le prix du granu-
lé de bois est particulièrement stable par rapport aux 
autres énergies. 
Le granulé de bois est une énergie locale et renou-
velable, ce qui la protège relativement des fortes fluc-
tuations. En effet, son prix est indépendant du prix du 
pétrole, il est par conséquent à l’abri des secousses des 
grands marchés mondiaux des ressources fossiles. 
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La production de granulé en 2015 a atteint les 
950 000 tonnes contre 1 040 000 tonnes en 2014. Les 
prévisions pour 2016 sont de 1 million de tonnes. 

La progression de la production a été forte jusqu’en 2014, 
puis s’est réduite en 2015 pour s’adapter à la demande 
à la suite de 2 hivers doux successifs. L’export est en 
croissance vers l’Italie (+ 200 000 tonnes), l’import reste 
faible et baisse sensiblement (100 000 tonnes contre 
135 000 tonnes). Le modèle français d’autosuffisance 
perdure et se consolide puisque les usines ont la 
capacité de servir une croissance importante de la 
consommation à venir. 

Le marché est composé d’une soixantaine de 
producteurs qui produisent de 200 t/an à 120 000 t/
an. Moins de 25 entreprises assurent 95 % de la 
production. Le maillage sur le territoire français est très 
bon. La matière première provient essentiellement de 
connexes de scieries (sciures, copeaux, plaquettes) et 
parfois de rondins de petit diamètre (trituration) issus de 
coupes d’éclaircie. Les essences utilisées proviennent 
majoritairement du résineux mais il existe aussi des 
mélanges avec du feuillu.
Aujourd’hui, plus de 97 % du granulé français est certifié, 
grâce aux 3 certifications présentes sur le marché : 
DINplus, NF, ENplus. 

Le marché du granulé 

Le parc d’appareils progresse. A fin 2016, plus de 
600 000 foyers devraient être équipés d’un chauffage 
au granulé de bois. 

Les ventes de poêles augmentent de près de 
100 000 pièces chaque année. L’évolution reste 
contrastée selon les marques mais le marché est 
dominé par 3 acteurs italiens qui détiennent 60 % 
du marché : MCZ, Palazzetti et Edilkamin. Le marché 
se segmente progressivement notamment via les 
réseaux de distribution : l’entrée de gamme avec les 
GSB, le moyen de gamme avec les grossistes et le haut 
de gamme avec les installateurs-atriers “affiliés”. Le prix 
moyen d’un poêle posé est d’environ 3 000 d TTC selon 
l’étude annuelle 2015 Observ’ER. 

 Production de granulé de bois en France  (en tonnes)
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Le marché français de la production et des appareils se stabilise après une forte montée en puissance

 Evolution du coût des énergies  en centimes d'euro/kWh PCI pour un usage en chauffage principal
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Le prix du granulé
Une énergie locale et renouvelable, gage de stabilité pour le prix 

Les ventes de chaudières ont été de 4 100 pièces 
en 2015, marquant une baisse de 25 % par rapport 
à 2014. C’est le marché de la chaudière qui a été le 
plus affecté par la baisse du prix des énergies fossiles. 
Le marché se segmente lentement, il est aujourd’hui 
largement dominé par les constructeurs haut de 
gamme autrichiens bien implantés et une offre low 
cost qui se structure. 

Cette conjoncture difficile depuis 2 ans pour les 
chaudières est due aux hivers doux successifs et à une 
baisse du prix des énergies fossiles.

Pour les mêmes raisons, la situation est assez comparable 
dans les autres pays d’Europe (Autriche, Allemagne, 
Italie, Angleterre, Espagne) mais le chauffage au 
granulé de bois dispose d’atouts forts et il bénéficie 
d’un important potentiel de développement. 

Les variations climatiques sont une contrainte du 
marché du granulé pouvant entraîner des variations de 
consommation très forte d’une année à l’autre, parfois 

amplifiées par le comportement des consommateurs. 
C’est un élément à suivre pour la filière. Il participera à 
déterminer l’activité de la prochaine saison de chauffe. 

Granulés de bois en sac

Depuis 2007, le prix du granulé a augmenté de 9 % 
pour le sac et 24 % pour le vrac soit une moyenne an-
nuelle respectivement  de 1 % et de 2,67 %.

Si on observe cette évolution, hors hausse du taux de 
TVA de 4,5 % (en 2012 et en 2014), l’augmentation 
reste très faible : 0,5 % pour le sac et 2,1 % pour le 
vrac en moyenne par an. A peine plus que l’inflation.
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 Pa rc d’appareils à granulé de bois en France 

PoêlesChaudières

Granulés de bois en vrac
Hausse sur les 9 ans  24 
Hausse annuelle moyenne  2,67 

Hausse sur les 9 ans  9 
Hausse annuelle moyenne  1 

Gaz naturel

Source : Observ’ER 
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Comment inciter les professionnels à proposer 
des solutions “énergies renouvelables” ? 

Le prix des énergies fossiles (gaz et fioul) est très faible 
depuis de nombreux mois. Ces énergies, très carbo-
nées, sont fortement émettrices de CO2, ce qui est en 
grande partie responsable du réchauffement clima-
tique de la planète. 

Malgré l’intérêt affiché des Français pour les solutions 
“énergies renouvelables”, la demande des consom-
mateurs pour des solutions de substitution type bois 
énergie ou solaire thermiques reste faible : la chau-
dière fossile actuelle est conservée dans l’attente d’un 
contexte plus motivant (hausse du prix des énergies) ou 
pire, elle est remplacée par une nouvelle chaudière gaz 
ou fioul en tuant ainsi le gisement d’économie de CO2 
pour les 15 prochaines années. 

Avec l’Eco-conditionnalité, les installateurs chauf-
fagistes qui proposent ces solutions, ont fait ces der-
nières années des démarches de certification pour 
que leurs clients puissent bénéficier du CITE. Avec 
cette baisse de la demande, nombreux sont ceux qui, 
pour des raisons notamment économiques, ne renou-
vellent pas leur agrément. Cela amplifie encore le 
ralentissement du marché : moins de demande, des 
installateurs moins motivés pour proposer cette solution. 

Ces installateurs non certifiés devraient pouvoir pro-
poser et installer des solutions “énergies renouve-
lables” en permettant à leur client de bénéficier du 
CITE. Pour cela Propellet propose que les installations 
réalisées par ces installateurs non certifiés soient systé-
matiquement auditées par un organisme tiers indé-
pendant et habilité. Cet audit serait à la charge de 
l’installateur qui pourra le refacturer à son client. Cette 
procédure est simple et fonctionne déjà avec le gaz 
par exemple : un installateur non Qualigaz peut réaliser 
une installation gaz, mais un contrôleur passera systé-
matiquement avant la mise en service. 

Cette disposition simple permettra de redynamiser 
un marché des énergies renouvelables à la peine, de 
remotiver les installateurs aux solutions renouvelables, 
et de faire évoluer le parc installé vers des solutions re-
nouvelables et pérennes, tout en réduisant les impacts 
environnementaux. 
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Focus sur
l’Eco conditionnalité

Cette fin d’année ouvre une période charnière au ni-
veau européen pour l’avenir de l’ensemble des filières 
bioénergies et notamment des granulés bois. Plusieurs 
textes sont en effet sur le bureau du législateur bruxellois, 
avec des conséquences potentiellement importantes 
sur les grandes orientations du secteur. Entre opportu-
nités et risques, les débats à venir devront faire l’objet 
d’une attention toute particulière de la part des acteurs 
du marché européen. 

Parmi les décisions attendues, la Commission publie-
ra sa proposition de révision des directives “effica-
cité énergétique” et “performance énergétique des 
bâtiments”. L’efficacité énergétique et le développe-
ment des énergies renouvelables doivent être consi-
dérés comme deux piliers majeurs dans les politiques 
énergétiques nationales et européennes à venir, l’un 
n’allant pas sans l’autre. Par conséquent, l’Associa-
tion Européenne de la Biomasse (AEBIOM), en ligne 
avec plusieurs autres fédérations des énergies renou-
velables, est en faveur de l’intégration de mesures fa-
vorables aux énergies renouvelables dans ces deux 
propositions. Ces mesures concernent tout particuliè-
rement le secteur de la chaleur qui fait l’objet d’une 

attention croissante des décideurs politiques euro-
péens. Afin de soutenir le développement de la cha-
leur renouvelable en Europe, l’AEBIOM dispose d’infor-
mations et d’arguments précis développés au sein du 
projet européen “FRONT” (1). 

Le 30 novembre sera une date clé de cette fin d’année. 
En effet, la Commission Européenne a annoncé qu’elle 
publierait une proposition très attendue de révision de 
la Directive “Energies renouvelables” pour la période 
2020-2030 ainsi qu’une politique de durabilité environ-
nementale ciblée sur les bioénergies. A ce jour, les dé-
cideurs politiques européens et nationaux tablent sur un 
objectif de 27 % d’énergie renouvelable dans le mix 
européen d’ici à 2030. L’AEBIOM et ses partenaires ont 
appelé à plus d’ambition et à un système de gouver-
nance strict et robuste afin que les Etats membres four-
nissent des éléments de planning et de reporting utiles 
aux investisseurs. 

Cependant, le dossier brûlant de cette rentrée pour 
l’AEBIOM est bien entendu celui des mesures de dura-
bilité environnementale pour les bioénergies. Depuis 
2010, la Commission a publié tour à tour deux rap-

ports incluant des recommandations sur la durabili-
té environnementale de la biomasse solide (incluant 
la biomasse forestière) pour la production de chaleur 
et d’électricité. D’ici la fin de l’année, elle décidera si 
elle souhaite ou non aller plus loin avec une législation 
contraignante, sur le modèle des critères appliqués aux 
biocarburants. L’AEBIOM a développé une position pré-
cise (2) sur ce sujet et demande aux décideurs politiques 
de mettre en place une politique de durabilité harmo-
nisée et pragmatique au niveau européen. Malheureu-
sement, le débat est loin d’être serein à Bruxelles et le 
ton adopté est plutôt négatif avec un centrage sur les 
risques plutôt que les bénéfices liés à l’utilisation du bois 
énergie. Certaines ONG européennes étant très agres-
sives vis-à-vis des bioénergies. 

Plus que jamais, le secteur de la bioénergie doit être 
uni et efficace tant au niveau national qu’européen 
pour défendre et expliquer ses positions !

Une rentrée chargée à Bruxelles sur les dossiers 
bioénergie !

1 www.front-rhc.eu
2 www.aebiom.org
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Retour sur le Propellet 
Event 2016

Event
6e édition

Le colloque national du chauffage au granulé de bois 

24 & 25 mai 2016 Lille

Un atelier, 4 plénières et une table ronde pour aborder les sujets liés au 
développement de la filière. 

 Le granulé dans la région Nord-Picardie 

La forêt régionale (Nord-Picardie) représente 
428 000 hectares dont 71 % de forêts privées et 90 % 
de feuillu. Elle progresse de 10 à 12 % par an. Le bois 
industrie connaît un recul alors que le bois énergie pro-
gresse. 6 producteurs de granulés de bois sont pré-
sents dans cette zone et produisent 11 000 tonnes.

 La distribution de granulé en France 

Les entreprises de distribution sont en général des PME 
de taille moyenne (avec un CA inférieur à 3 millions 
d’Euros). L’activité “granulé” reste très minoritaire dans 
leur activité. 2/3 des distributeurs ont des camions 
dédiés. Pour 3 distributeurs de sacs sur 4, la majorité 
des livraisons est supérieure à 1,5 tonnes. La distance 
moyenne de livraisons pour les sacs est de 30 kms. Pour 
le vrac, 84 % des livraisons se font dans un rayon de 
50 kms. La densité de livreurs est donc bonne pour 
assurer un service de proximité.

 La place du granulé dans le collectif 

Cet atelier a débuté par la présentation d’un outil de 
synthèse des règles de bonne conception d’un stoc-
kage à granulés en toute sécurité pour tout type de 
puissance (accès, entrée, sécurité, livraison…). 
Ce guide est disponible sur le site :  
www.fibois.com/bois-energie.html
L’Université Catholique de Lille, où a eu lieu le Propellet 
Event, est venue témoigner de son choix pour le granu-
lé pour chauffer un bâtiment de 1500 m². L’étude a 
montré que pour changer la chaudière au fioul en fin 
de vie, le raccordement au chauffage urbain s’élèverait 
à 108 Kd, l’installation d’une chaudière gaz à 65 Kd et 
la chaudière au granulé de bois à 79 Kd. Le coût de 
l’installation, la possibilité de toucher l’éco prime, la 
diminution des contraintes liées à l’installation gaz et 
l’intégration de l’impact écologique ont amené l’uni-
versité à choisir le granulé de bois.
D’autres retours d’expériences ont été présentés dont 
l’exemple pour un site industriel d’un constructeur au-
tomobile international implanté dans le département 
du Nord. Les raisons qui ont motivé le choix du granulé 
ont été la recherche de l’excellence industrielle, la 
maîtrise du process, la qualité, la souplesse, l’adap-
tabilité, le made in France et la volonté de diminuer 
les émissions de CO2.

Un succès pour cette édition Lilloise

 La transition énergétique et la taxe carbone 

L’objectif de la taxe carbone est d’encourager le choix 
des énergies les moins émettrices de GES en faisant 
payer les consommateurs. En 2014, un projet de loi a 
été voté intégrant la Contribution Climat Energie sous 
la forme d’une “composante carbone” proportionnelle 
aux émissions de CO2 dans les taxes sur les énergies fos-
siles (TICPE et TICGN). La hausse de la taxe carbone est 
planifiée jusque 2030, pour atteindre 100 d par tonne 
d’équivalent CO2.

 

 La filière “granulé” dans le Monde 
(focus sur le marché français en page 1) 

L’Europe est le marché le plus dynamique avec une 
consommation de 18,8 millions et une production de 
13,5 millions. Les principaux pays exportateurs sont le 
Canada, les Etats-Unis et la Russie. Les principaux pays 
importateurs sont le Royaume-Uni, le Danemark et la 
Corée du Sud qui est un acteur nouveau. Le marché 
de la chaleur est le secteur le plus important en Europe.

 Focus sur la filière granulé en Belgique 

Avec une consommation de 250 000 tonnes de granu-
lé pour la chaleur et 12 sites produisant 650 000 tonnes, 
la Belgique exporte du granulé vers toute l’Europe.
La Belgique est aussi un gros importateur pour ces cen-
trales électriques. En effet, ces dernières ne peuvent 
acheter localement du granulé sous peine de ne pas 
percevoir les certificats verts qui font la rentabilité de 
leur modèle ; ceci étant le fruit d’une décision politique 
largement influencée par un lobbying de la filière pa-
pier-panneau.
Le bois énergie représente 57 % de la production 
d’énergie renouvelable. 

 Focus sur la filière britannique du granulé 

La demande totale est de 7,25 millions de tonnes 
de granulé dont 450 000 tonnes pour la chaleur 
(400 000 dans le collectif et 50 000 en domestique) 
et 6,8 millions pour la production électrique renouve-
lable (dont centrale électrique Drax : 5,7 Mt). Avec une 
production de seulement 300 000 tonnes, le Royaume-
Uni doit donc importer massivement : près de 7 Mt en 
2015 (+38 % sur 2014). Un programme chaleur re-
nouvelable a permis le développement de petites et 
moyennes puissances, mais celui-ci a été brutalement 
remis en cause en début d’année, conduisant à la 
chute des ventes de chaudières.

Les attentes des participants étaient principalement :
> d’obtenir des informations sur le marché des granu-

lés et des matériels
> d’échanger et débattre sur les enjeux de la filière
> de rencontrer des professionnels de la filière

Un colloque plébiscité par l’ensemble 
des participants
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 Augmentation du coût de la taxe carbone  f/T CO2
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La filière granulé de bois… 
des chiffres qui grimpent !

Vente d’appareils et production de granulé : une croissance à 2 chiffres
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Le Pellet Cyclo Tour, la preuve que le 
granulé de bois est une énergie locale  !

Le pellet Cyclo Tour, c’est quoi ? 
8 étapes ont eu lieu en France d’avril à juin. Chaque 
étape a été l’occasion d’une randonnée à vélo 
ludique et pédagogique pour mieux connaître le 
chauffage au granulé de bois. 

Pourquoi ? 
Au travers de cette action, la filière a voulu montrer 
que le granulé de bois est une énergie locale en 
réalisant à vélo le parcours du granulé du produc-
teur jusque chez le consommateur. 

Résultat des courses : 
Cette 1re édition a été un succès : la filière a su se 
fédérer autour d’un projet commun, chacune de 
ces journées a été un moment de convivialité et les 
plus de 100 participants de cette première édition 
ont été ravis de  “carburer au granulé de bois” ! 

Le Pellet Cyclo Tour  prouve qu’il est possible de 
parcourir à vélo le trajet du granulé de bois, du 
producteur jusqu’à l’utilisateur final

Mon activité : 

Description de mon activité 
dans la filière granulé : 
Distributeur de granulés 
depuis 2006, précurseur 
sur la Normandie (ex Basse 
Normandie). Devenu 
localement un référent dans 
le domaine du granulés de 
bois. Membre de Biomasse Normandie.

Lieu : Blainville-sur-Orne (Caen)

Date de création : 1er octobre 2005

Mes produits, mes certifications : granulés de bois, 
bûches compressées, bois de chauffage, accessoire 
pour le chauffage au bois.

Effectif : 7 personnes

Chiffre d’affaires : 1 800 Kd

Mon engagement à Propellet :

Pourquoi suis-je adhérent de l’association Propellet ?
Parce qu’à plusieurs, on est plus fort que tout seul. 
Tout est à construire : l’image, le réseau, les 
certifications, la reconnaissance de notre métier. 
Echanger sur les opportunités, freins et enjeux avec 
d’autres membres de la filière : producteurs, fabricants 
de matériel, distributeurs. 

Un souhait pour la filière granulé ?
Que notre métier soit reconnu des politiques et du 
grand public afin de garantir la pérennité de nos 
entreprises.

Portrait chinois

Un lieu ? Le Mont-Saint-Michel
Un plat ? Bœuf bourguignon, cassoulet
Un sport ? Rugby, voltige aérienne
Une citation ? ”N’attends pas que les événements 
arrivent comme tu le souhaites ; décide de vouloir ce 
qui arrive et tu seras heureux” (Epictète)

Mes coordonnées

Michel Mantelet
Normandie Eco Combustibles
Rue de la Mer / 14550 Blainville-sur-Orne
Tél : 02 31 34 76 38 / Fax : 02 31 84 46 29
michel.mantelet@normandieecocombustibles.fr

Portrait Evénement
d’un adhérent Propellet

Michel Mantelet

Flam’expo
Lyon Eurexpo
Du 8 
au 10 mars 2017

Bois Energie
Limoges Parc Expo
Du 30 mars 
au 2 avril 2017

Retrouvez Propellet sur les salons

Dans le cadre d’une politique volon-
tariste pour améliorer la qualité de 
l’air, la Communauté d’Agglomé-
ration Valence Romans Sud Rhô-
ne-Alpes a lancé fin septembre 
une Prime Air Bois sur le terri-
toire de ses 51 communes.

Comme dans le Plan de Pro-
tection de l’Atmosphère (PPA) de la 
vallée de l’Arve (Vallée du Mont Blanc), 
le principe consiste à inciter les particuliers à 
se débarrasser de leur ancien appareil de chauffage 
au bois polluant en offrant une prime de 1 000 g et 
3 000 g respectivement pour l’achat d’un poêle 
ou d’une chaudière bois performants. 

Dans ce cadre-là, les fournisseurs d’équipement 
membres de Propellet ont complété cette aide par 
une Prime Granulé de 400 g pour l’achat d’une 
chaudière, 200 g pour un poêle et 50 g pour les 
conduits de fumée.

Cette action pourrait être reconduite dans d’autres 
régions en France.

Découvrez le site de 
l’association www.propellet.fr 
Le site de référence sur le chauffage au granulé de 
bois. 

Salon Flam’expo
du 8 au 10 mars à Lyon 
Retrouvez Propellet sur le stand 4D02

La formation combustion
13 décembre à Lyon – FIBRA 

BePOSITIVE, le salon de la performance énergé-
tique et environnementale des bâtiments et terri-
toires. BePOSITIVE évolue pour mieux servir ces dy-
namiques, accompagner une filière en mouvement 
et répondre ainsi pleinement aux nouvelles attentes 
des professionnels.
Ancré au cœur d’une grande éco-région ouverte sur 
le business national et international, le salon BePO-
SITIVE fédère l’ensemble des professionnels du bâ-
timent et de l’énergie : 500 exposants et marques, 
30 000 professionnels nationaux et internationaux.

Un apéritif sera organisé sur le stand Propellet le 
8 mars 2017 à 17h. 

Cette formation est dédiée à tous les profession-
nels de la filière : installateurs, fournisseurs de gra-
nulé, d’équipements de chauffage au granulé, bu-
reaux d’études…

Co-organisée par RAGT Energie et Propellet, cette 
formation a pour objectif de faire connaître les 
conditions d’une bonne combustion du granulé 
de bois. A partir d’une formation théorique assurée 
par Vincent Naudy, ingénieur chez RAGT Energie, les 
participants pourront approfondir leur compréhen-
sion de la combustion, partager leurs expériences et 
faire part de leurs interrogations sur le sujet. 

Afin de permettre à chacun de participer active-
ment aux échanges, le nombre de places à cette 
formation est volontairement limité à 20 personnes.

Coût : 
290 g HT pour les membres de Propellet 
390 g pour les non membres de Propellet 
Formation finançable par votre OPCA (Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé).

Salons

Formation

Outil

La Prime Air Bois – Valence Agglomération

Salon Bois Energie
du 30 mars au 2 avril à Limoges 
Retrouvez Propellet à l’entrée 
du Grand Hall (30 et 31 mars)

30-31 mars : Industrie et Collectivités
30 mars - 02 avril : Chauffage Domestique, Exploita-
tion Forestière, Combustibles bois 

Le rendez-vous des professionnels du chauffage 
au bois : équipement forestier, production et distri-
bution de combustibles bois, industrie et collectivités 
locales, chauffage domestique…
Plus de 400 exposants et sociétés représentées, pro-
venant de 20 pays et 15 000 visiteurs attendus (pro-
fessionnels et particuliers). 


