
Le "livre vert” de la filière 
du chauffage au granulé de bois

Demandes 
aux futurs décideurs politiques 
La filière du chauffage au granulé de bois propose la 

mise en place de 3 mesures pour stimuler le marché :

1 	réserver exclusivement le Crédit d’Impôt pour 

la Transition Energétique (CITE) aux énergies 

renouvelables

2 	faciliter l’incitation des 

professionnels à prescrire le 

chauffage au granulé de bois

3 	favoriser le chauffage au granulé 

dans les outils des prescripteurs 



Encourager les ménages à s’équiper en énergie 
renouvelable grâce à un Crédit d’Impôt pour la 
Transition Energétique (CITE) exclusivement réservé 
aux énergies renouvelables
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 Les français sont prêts ! 

Les français affichent un intérêt grandissant pour les énergies renouvelables 
puisque 87 %* d’entre eux profiteraient d’une rénovation énergétique de leur 
logement pour installer les équipements valorisant les énergies renouvelables. 

Malgré la réelle motivation du consommateur de faire le choix d’une EnR, il 
oriente aussi son choix énergétique en fonction de motivations économiques. En 
lui laissant la possibilité d’accéder à une énergie fossile grâce au crédit d’impôt 
(ex : chaudière à condensation gaz ou fioul), on se prive d’une économie 
importante de CO2 pour les 15 prochaines années.

 Choix stratégique dans un contexte de transition énergétique 

Les filières des énergies renouvelables sont des filières jeunes qui ont besoin 
de prendre leur place sur le marché pour être pérennes. Les énergies fossiles 
et fissiles bénéficient du CITE alors qu’elles disposent d’un degré de notoriété 
maximum et d’importants moyens financiers pour réaliser des campagnes de 
communication très attractives (notamment l’électricité et le gaz). 

Est-il pertinent d’accompagner des filières fossiles et fissiles dans un contexte 
de transition énergétique alors que la filière jeune du chauffage au granulé 
de bois a lourdement investi et a besoin d’un réel soutien pour motiver le 
consommateur ?
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* Source Opinion Way pour Qualit’ENR
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 Poids du CITE dans le budget de l’Etat pour quel bilan carbone ? 

Aujourd’hui l’Etat accorde 240 millions d’Euros de CITE pour inciter un ménage 
à choisir une chaudière au gaz ou au fioul à condensation contre 86 millions 
d’Euros pour le chauffage au granulé de bois. 

Est-il nécessaire d’accompagner les énergies fossiles et fissiles au vu du bilan 
économique et écologique ? Quels sont les choix stratégiques à mener ? 

CHAUDIERE GAZ ET 
FIOUL A CONDENSATION

CHAUDIERE A 
GRANULE

POELE A 
GRANULE

Nombre 
d’appareils 
vendus en 2016 

200 000 bénéficiant 
du CITE*

(sur 454 000 pièces)
4 500 100 000

CITE 30 % 30 % 30 %

Prix moyen d’un 
appareil

4 000 d chaudière gaz/
fioul (hypothèse basse) 8 000 d 2 500 d

Dépenses de 
l’Etat pour le CITE 240 M d’d 10,8 M d’d 75 M d’d

Emissions de CO2

230 g/kWh 
pour le gaz

(466 g/kWh pour le fioul)

26 g/kWh 
pour le 
granulé

26 g/kWh 
pour le 
granulé

Coût de la tonne 
de CO2 
non-émise**

858 d/t de CO2 
(hypothèse basse)

343 d/t 
de CO2

600 d/t 
de CO2
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Prix de la tonne de CO2 non-émise

 * On estime qu’environ la moitié des installations bénéficient du CITE.

** Hypothèse de calcul : on considère qu’une chaudière au granulé fournit en moyenne 15 MWh par an et un poêle au 
granulé 6,9 MWh par an. La chaudière à granulé remplace une chaudière gaz ou fioul et le poêle à granulé remplace 
un chauffage électrique. Le remplacement d’une chaudière énergie fossile par une autre plus moderne apporte une 
économie de consommation de 20 %.



Inciter les professionnels à prescrire la solution 
“énergie renouvelable” par un audit indépendant 
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 Un frein à la certification des professionnels 

Avec l’Eco-conditionnalité, les installateurs chauffagistes ont fait, ces dernières 
années, des démarches de certification pour que leurs clients puissent bénéficier 
du CITE. 

Nombreux sont les professionnels qui ne renouvellent pas leur agrément car la 
demande reste faible et cette démarche demande un investissement financier 
et humain important. Cela amplifie encore le ralentissement du marché car les 
installateurs sont moins motivés pour proposer cette solution.

 Faciliter la procédure pour les professionnels 

Les installateurs non-certifiés devraient pouvoir proposer et installer des solutions 
“énergies renouvelables” en permettant à leurs clients de bénéficier du CITE grâce 
à un système d’audit indépendant. 

Cette procédure fonctionne déjà pour les installations gaz. 
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Accompagner le développement du parc grâce 
aux outils d’incitation des prescripteurs 
et distinguer le granulé de bois
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 Des outils faciles et utiles qui valorisent le granulé de bois 

Les outils de type moteurs de calcul comme le Diagnostic de Performance 
Energétique (DPE) ou les outils de l’ANAH défavorisent ou ne facilitent pas la 
prescription du chauffage au granulé de bois.

 Des éléments distinctifs par rapport au bois 

La solution bois offre, en effet, de solides atouts, mais le chauffage au granulé de 
bois possède des avantages distinctifs qui en font la solution la plus performante 
du bois énergie : autonomie (une saison de chauffe pour les chaudières), 
combustible dense et homogène, performance, qualité de l’air, etc. 

Il est important de laisser la place à ces arguments distinctifs et il serait pertinent 
de pouvoir prescrire cette solution de manière indépendante et spécifique.
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De solides atouts pour 
répondre aux attentes des 
consommateurs et prétendre 
à un soutien politique

Le chauffage au granulé de bois 

dispose de solides arguments pour 

répondre aux enjeux d’aujourd’hui : 

indépendance énergétique, qualité 

de l’air, réponses aux attentes des 

consommateurs, lutte contre la 

précarité énergétique. 



Le prix du granulé, une énergie locale
et renouvelable gage de stabilité.
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 Plus stable que les autres  
 énergies 

Le prix du granulé est 
indépendant du prix du 
pétrole, il est par conséquent, 
à l’abri des secousses des 
grands marchés mondiaux 
des ressources fossiles. 

Depuis 2007, l’évolution du 
prix du granulé est à peine 
plus importante que celle 
de l’inflation. C’est une des 
énergies dont le prix est le 
plus stable. 

 

 Le granulé 3 fois moins cher que l’électricité 

Avec l’indispensable hausse des investissements dans les centrales nucléaires 
et dans les réseaux publics, le granulé est aujourd’hui 3 fois moins cher que 
l’électricité. 

 Le granulé plus compétitif que le fioul et le gaz 

Le fioul et le gaz sont respectivement 29 % et 14 % plus chers que le granulé (en 
vrac). La hausse du prix de ces énergies semble inévitable (augmentation des 
tarifs réglementés pour le gaz, production de pétrole, taxe carbone…).

 Une réponse à la précarité énergétique 

Dans un contexte de crise, proposer au consommateur le choix d’une énergie 
dont la stabilité du prix est garantie par son argument local et renouvelable 
est précieux. 
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Evolution du coût des énergies en centimes/d/kWh PCI  
pour un usage en chauffage principal

Source : SeOS-CEEB / Propellet France décembre 2016
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Le granulé, une indépendance énergétique 
précieuse
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 Une énergie locale 

Les approvisionnements en matière première se trouvent à moins de 150 kms 
des usines de production. Les livraisons se font en circuit court (proximité, ser-
vice, transport). Suite à une enquête Ipsos réalisée en 2014, “La consommation 
de produits locaux est rentrée dans les habitudes puisque 4 Français sur 10 en 
achètent même souvent, et cela semble s’inscrire dans la durée”. 

Aujourd’hui, c’est vrai pour l’alimentation. En sera-t-il de même demain pour 
l’énergie ?

 Une capacité de production 

La France est sur un modèle d’autosuffisance puisque la production (1,1 million 
de tonnes) est supérieure à la consommation (1 million de tonnes). La capacité 
de production de granulé (usines et matières premières) est déjà estimée à 2 mil-
lions de tonnes en France.

 Une indépendance énergétique  
 précieuse 

Dans un contexte géopolitique  
international tendu, le choix de 
l’indépendance énergétique 
devient essentiel. La France im-
porte du pétrole, du gaz et parfois 
même de l’électricité (hiver 2016) alors 
que des solutions de chauffage propo-
sant les énergies renouvelables et locales 
existent. 

Ne serait-il pas préférable de garder le 
pétrole pour des usages pour lesquels il 
ne peut être remplacé ? 
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Potentiel de production de granulé (en tonnes)

> 50 000
de 20 000 à 5 000
de 5 000 à 20 000
< 5 000



Qualité de l’air : le granulé de bois comme solution
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 Emissions de particules,  
 amélioration de la situation 

Malgré une impression d’aggravation am-
plifiée par plusieurs pics de pollution cet 
hiver, la situation s’améliore significative-
ment puisque les émissions particulaires 
liées à la combustion du bois ont été 
globalement divisées par 2 depuis 2000 
en France.

 Les éléments distinctifs  
 du granulé 

Le granulé est le combustible le plus high-
tech du bois énergie. La densité, l’homo-
généité du combustible et la très haute performance des appareils permettent 
une combustion très optimisée dans les poêles et les chaudières à granulé.  
Le chauffage au granulé de bois émet 100 fois moins de poussières qu’un an-
cien appareil à bûches et 400 fois moins qu’une cheminée ouverte.

 Un enjeu de santé publique 

Le chauffage au granulé de bois est une 
solution pertinente pour répondre aux 
problématiques de qualité de l’air. La ré-
novation du parc d’anciens équipements 
de chauffage au bois est en marche et 
doit se poursuivre.

 Moins de CO2 

Comparé aux autres énergies non renou-
velables, le granulé rejette très peu de 
gaz à effet de serre.
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Facteur d’émission de particules PM10 
selon le type d’appareil

Source : Ageden – Air Rhône-Alpes – Flamme verte

Comparaison des émissions de CO2 
des combustibles chauffage (en g/kWh)

Source : Ademe 2005 - Propellet.



Répondre aux attentes des consommateurs 
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 Confort et performance 

20 ans de recherche et développement pour des appareils de haute-technolo-
gie utilisant un granulé certifié (97 % du granulé est certifié en France).

 Bientôt le consomm-acteur 

Aujourd’hui le consommateur est certes préoccupé par les questions environne-
mentales, mais il a finalement assez peu connaissance des enjeux géopolitiques 
liés à l’énergie et de son pouvoir de “consomm-acteur”. Qu’en sera-t-il demain ? 
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Le poids de la filière granulé 
de bois

Une filière en pleine structuration, 

portée par des acteurs motivés qui ont 

besoin de soutien pour consolider et 

stimuler la croissance.



Une croissance dynamique et un parc qui progresse
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 Une croissance dynamique freinée par des facteurs externes 

Le marché a connu une croissance rapide depuis 2005 puis a été freiné à partir 
de 2014 par la baisse du prix des énergies fossiles et trois hivers doux successifs. 
La production de granulé a dépassé le million de tonnes en 2016 et le parc d’ap-
pareils progresse chaque année. 
Aujourd’hui, plus de 700 000 foyers sont équipés d’un chauffage au granulé de 
bois (poêle ou chaudière à granulé). 

 Un modèle d’autosuffisance 

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. 
La capacité de production de granulé (usines et matières premières) est déjà 
estimée à 2 millions de tonnes en France pour une consommation d’un million 
de tonnes en 2015. 
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Le parcours du granulé de bois

Récupération des connexes Séchage Broyage

DistributionProduction

Compression

Livraison en sac

Livraison en vrac



Des acteurs motivés qui créent de l’emploi
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 Des acteurs motivés 

La croissance de ce marché a été le fruit d’un travail individuel de tous les ac-
teurs : producteurs et distributeurs de granulé, fabricants et distributeurs des poêles 
et chaudières à granulé. Des acteurs qui ont lourdement investi pour assurer, sur 
le long terme, l’approvisionnement et la livraison en granulé.

 Une structuration rapide 

La filière s’est structurée rapidement pour offrir un service de qualité : maillage 
serré des distributeurs de granulé sur le territoire, large offre de poêles et chau-
dières à granulé, formation des professionnels. 

 Une filière source d’emplois locaux 

Cette filière locale est une source d’emplois non-délocalisables = +170 % d’ici 
2020 soit 18 400 ETP. En 2013, la filière française du granulé de bois concernait 
déjà près de 6 850 emplois directs. 



Un fort potentiel de développement
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 Des opportunités de progression grâce à des arguments forts 

La filière bénéficie d’un fort potentiel de développement, car le nombre 
d’installations d’appareils à rénover est important et le chauffage au granulé de 
bois a de solides arguments pour répondre aux attentes actuelles des clients : un 
mode de chauffage confortable, performant, qui utilise une énergie propre et  
locale dont le prix est stable ! 

 Un soutien nécessaire 

La filière a aujourd’hui besoin d’être soutenue pour atteindre sa taille critique. Le 
marché doit être rapidement stimulé pour qu’il puisse bénéficier de tout le travail 
mené ces 10 dernières années.
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Le granulé de bois (ou “pellet” en an-
glais) est fabriqué à base de copro-
duits de bois. Cette matière première 
est broyée et séchée, les sciures obte-
nues sont fortement compressées pour 
former de petits cylindres : le granulé. 

Deux modes de chauffage sont utilisés 
pour se chauffer au granulé de bois : 
le poêle ou la chaudière. 
Le poêle est rechargé par sacs, son 
autonomie peut aller jusqu’à 3 jours. 
La chaudière fonctionne comme une 
chaudière classique, la livraison se 
fait en vrac. L’alimentation automa-
tique en granulé assure une autono-
mie pouvant aller jusqu’à un an, elle 
ne demande aucune intervention de 
chargement manuel. 

 Focus sur la fabrication  
 du granulé de bois 

 Focus sur le chauffage  
 au granulé de bois 
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7 L’association Propellet France 

L’association nationale du chauffage au granulé de bois regroupe plus de 
100 membres de tous les métiers de la filière qui s’engagent dans le dévelop-
pement d’une filière de qualité. Tous les métiers sont représentés : producteurs 
et distributeurs de granulé, fabricants et distributeurs de poêles et chaudières à 
granulé, installateurs de poêles et chaudières, bureaux d’études…

Quelles sont les missions de Propellet France ? 

>	Fédérer, animer la filière et mettre en relation les acteurs de la profession.

>	Promouvoir le chauffage au granulé de bois auprès des différents publics.

>	Assurer un rôle d’observatoire économique.
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Propellet est soutenu par :

PROPELLET France

229 rue Joseph Fontanet
BAT. C
73000 Chambéry
Tél. : 04 79 70 44 28  
info@propellet.fr

www.propellet.fr


