
Le chauffage au granulé de bois est un chauffage 
confortable, performant, écologique et économique. 
C’est un chauffage qui associe l’utilisation de la techno-
logie moderne, résultat de 20 années de recherche et 
de développement pour fabriquer des matériels ultra 
performants et l’utilisation d’un matériau naturel : le bois. 

Choisir ce mode de chauffage, c’est aussi s’engager 
individuellement et collectivement… En étant partie 
prenante du développement d’une filière locale et en 
agissant contre le réchauffement climatique. 

Le chauffage au granulé bois est un chauffage naturel-
lement d’avenir.
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Responsable communication : Marie-Agnès Jallon
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Pourquoi communiquer sur le chauffage au granulé de bois ? 

Le chauffage au granulé de bois fait partie intégrante 
du mix énergétique nécessaire pour atteindre les 
objectifs ambitieux de la transition énergétique. Malgré 
une formidable croissance, ce mode de chauffage 
souffre encore d’un manque de notoriété par rapport 
aux autres technologies de chauffage comme par 
exemple les systèmes traditionnels (fioul ou gaz) et les 
technologies en développement comme les panneaux 
solaires ou les pompes à chaleur.

Pour permettre aux utilisateurs potentiels de réellement 
choisir parmi l’ensemble des possibilités, il est essentiel 
qu’ils soient informés sur toutes les solutions possibles. 
C’est la raison pour laquelle, il est nécessaire de faire 
connaître ce mode de chauffage auprès du grand 
public et des professionnels. 
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Des clefs pour comprendre 
le chauffage au granulé de bois

C’est un combustible qui a la forme de petits cylindres 
de bois 100 % naturels. Ils proviennent de sous-produits 
de bois comme la sciure et les copeaux.

Quel appareil de chauffage peut-on utiliser avec des granulés ? 

Soit une chaudière pour le chauffage central, soit un 
poêle en chauffage d’appoint. Il s’agit d’appareils 
performants à haut rendement destinés à fonctionner 
exclusivement avec les granulés de bois. 

Qu’est ce que le granulé de bois ?

Performance
Pouvoir calorifique du granulé, 
qualité du granulé, performance 
des matériels.

Une énergie locale 
Une ressource locale, une 
économie locale, des circuits 
professionnels courts, une 
indépendance énergétique 
précieuse dans un contexte 
géopolitique international tendu.

Confort et simplicité 
Systèmes automatiques et 
autonomes, qualité de l’air, 
chaleur naturelle.

Ecologique
Moins de poussières, bilan 
carbone neutre, valorisation des 
déchets, transport.

Economique 
Combustible moins cher que 
les autres, indépendance par 
rapport au pétrole, système 
d’aides.

Les poêles connaissent un succès grandissant. Ils 
sont appréciés pour leur confort d’utilisation, leur 
autonomie (12 à 72 heures) et les économies qu’ils 
permettent d’obtenir sur la facture de chauffage 
par rapport aux autres énergies. 

Il existe de nombreux modèles avec un large choix 
de design et différentes puissances qui répondent à 
des besoins variés.

Le poêle : facilité d’utilisation et design

Les chaudières à granulés assurent un niveau de 
confort équivalent aux chaudières fioul, gaz ou 
électrique, les plus modernes tout en étant écolo-
gique et bien plus économique. L’alimentation 
automatique en granulés assure une autonomie 
pouvant aller jusqu’à un an, elle ne demande 
aucune intervention de chargement. 

Entièrement programmable et régulée électroni-
quement, elle répond précisément aux besoins de 
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire 
offrant ainsi un haut niveau de confort. Le nettoyage 
est entièrement automatisé et le cendrier de grande 
capacité ne doit être vidé que quelques fois par an. 
Le stockage du granulé de bois occupe une faible 
surface au sol. 

Chaudière : autonomie et performance
Quels sont les points forts 
du chauffage au granulé 
de bois ? 
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Les poêles doivent être rechargés manuellement, 
ils sont équipés d’un réservoir plus ou moins 
grand, offrant ainsi une autonomie de 1 à 3 jours. 

Les chaudières sont totalement automa-
tiques et ne nécessitent pas d’intervention de 
chargement.
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Les atouts du chauffage 
au granulé de bois 

> Un pouvoir calorifique très fort (PCI)
 La forte densité et le faible taux d’humidité du gra-

nulé de bois en font un combustible à très haute 
performance énergétique : 90 % du contenu éner-
gétique du granulé est restitué sous forme de cha-
leur utile.

 
> Des appareils de plus en plus performants
 Plus de 20 années de recherche et de développe-

ment ont permis d’obtenir des rendements et une 
combustion optimisés. Ces appareils dédiés aux 
granulés de bois garantissent un haut niveau de per-
formance et de très faibles émissions particulaires. 

> Faire le choix d’un granulé de qualité, c’est faire 
le choix d’un granulé certifié 

 En 2014, 97 % de la production française était 
certifiée. 

 Le granulé de bois certifié répond à un cahier 
des charges très strict, en matière de qualité de la 
matière première, de caractéristiques physiques et 
chimiques et de pouvoir calorifique. Il a été produit, 
selon un processus contrôlé et validé par des orga-
nismes indépendants. 

 Cette démarche apporte à l’utilisateur et aux pro-
fessionnels (installateur et fabricant d’appareils de 
chauffage) une garantie sur sa qualité. C’est la rai-
son pour laquelle la plupart des notices d’utilisation 
de chaudières ou de poêles exigent l’usage de gra-
nulés certifiés. Soulignons qu’en cas de litige sur une 
installation, la garantie du constructeur peut ne pas 
fonctionner si le granulé utilisé n’est pas certifié.

> Des systèmes automatiques et autonomes 
 Les systèmes de chauffage au granulé de bois 

(chaudières) sont alimentées de manière conti-
nue et automatique depuis l’espace de stockage 
de granulés jusqu’à la chaudière. Les systèmes de 
gestion de l’alimentation et de la combustion sont 
perfectionnés et ne nécessitent pas de manipula-
tion. L’espace de stockage nécessaire est estimée 
en fonction des besoins du bâtiment et des modes 
de vie des occupants. Pour une maison bien isolée, 
un seul remplissage annuel peut suffire avec une 
surface nécessaire de stockage faible : à partir de 
2 m2. 

 Les poêles à granulés, quant à eux, sont équipés de 
programmateur et offrent une autonomie jusqu’à 
3 jours selon le modèle et les besoins calorifiques. 
Sans se substituer à un système de chauffage cen-
tral, certains modèles peuvent chauffer des pièces 
adjacentes par canalisation d’air. Certains modèles 
hydrauliques sont destinés à être raccordés sur 
des radiateurs ou planchers chauffants de faibles 
puissances. 

> Agir sur la qualité de l’air 
 Les utilisateurs de granulé de bois agissent pour un 

air plus sain car, grâce à leur combustion très per-
formante, les granulés dégagent les taux de pous-
sières et de polluants atmosphériques les plus bas 
parmi les différentes solutions bois énergie existantes. 
De plus, le bilan CO2 du granulé de bois est neutre.

> Une source de chaleur naturelle 
 L’utilisation du bois comme combustible apporte une 

sensation de bien - être grâce à une bonne réparti-
tion de la chaleur. 

Le choix de la PERFORMANCE

Il est important d’inciter les consommateurs de 
granulés de bois à faire le choix de granulé de 
qualité certifiée.
Il existe trois certifications utilisées par les produc-
teurs Français :

Certification du granulé

Le choix du CONFORT et de la SIMPLICITÉ

NF Biocombustibles solides – 
granulés biocombustibles, est une 
certification Française. 

DINplus est une certification 
allemande. 

ENplus est une certification 
européenne gérée par 
l’European Pellet Council. 

Attention à ne pas confondre norme et certification
Une norme est un texte public que chaque profes-
sionnel à la responsabilité d’appliquer. La certifi-
cation est une démarche volontaire du professionnel 
qui désire démontrer sa qualité par un système 
de contrôles indépendants. Ainsi les certifications 
NF granulés biocombustibles, DINplus et ENplus 
garantissent le respect des critères de la norme 
ISO 17225-2 par un système d’audits et de contrôles 
internes et externes.

Voir fiche 4 : 
Exigez du  granulé certifié
>	 www.propellet.fr
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> Le crédit d’impôt “développement 
durable” (CIDD)

 Montant de la remise d’impôts : 30 %
 Le crédit d’impôt vient de passer à 30 %. 

Ce dispositif fiscal permet aux ménages 
(propriétaire ou locataire) de déduire 
de leur impôt sur le revenu d’un montant 
équivalent à 30 % de la valeur du matériel 
installé.

 Anciennement “Crédit d’impôt dévelop-
pement durable”,  le crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) s’est largement 
assoupli. Cette aide est accordée sans 
condition de ressources et sans nécessité 
de réaliser un bouquet de travaux.

 Pour en savoir plus : 
 www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens

> Un taux de TVA réduit
 Pour l’achat du combustible et pour les 

équipements de production d’énergie 
utilisant du granulé de bois dans les locaux 
d’habitation achevés depuis plus de deux 
ans.

 TVA à 10 % pour l’installation et l’entretien 
des chaudières

 TVA à 5,5 % pour l’installation et l’entretien 
des chaudières à condensation ou 
d’appareils utilisant des énergies renou-
velables.

 Pour en savoir plus : www.impots.gouv.fr

> L’éco-prêt à taux 0
 L’éco-prêt à Taux Zéro permet de financer la 

fourniture et la pose, par un professionnel RGE, 
des matériels et équipements nécessaires 
à la réalisation des travaux d’amélioration 
énergétique, dans les résidences principales 
construites avant le 1er janvier 1990. 

 A noter : L’éco prêt à taux zéro s’aligne sur 
les mêmes exigences que le CITE.

 Pour en savoir plus : www.ademe.fr/parti-
culiers-eco-citoyens

Les aides financières à l’équipement pour le chauffage au granulé de bois 

> Les aides de l’ANAH
 Pour l’installation d’un système à usage 

domestique utilisant les énergies nouvelles 
ou renouvelables (comme l’installation d’un 
chauffage aux granulés) sous certaines 
conditions.

 Pour en savoir plus : www.anah.fr

> Les aides de certaines régions, départe-
ments et communes

 Contactez directement votre commune, 
votre département et votre région ou faites 
appel à votre Point Rénovation Info Service 
(PRIS) pour connaître les aides locales 
existantes.

 Pour connaître le PRIS le plus proche de chez 
vous : www.renovation-info-service.gouv.fr/

 Vous pouvez aussi consulter l’anil : 
 www.anil.org

> Les Certificats d’Economie d’Energie 
 Chaque acquisition d’un appareil à granulé 

de bois peut faire l’objet d’un certificat 
d’économie d’énergie que vous signez 
à l’achat. Le montant destiné à l’utili-
sateur est variable selon votre interlocuteur 
professionnel, parlez-en avec votre instal-
lateur, votre fournisseur de granulé ou votre 
fournisseur de matériel.

 A noter : Ces aides peuvent évoluer 
rapidement, il est souhaitable de vérifier 
préalablement auprès de votre Point 
Rénovation Info Service le plus proche. Les 
PRIS sont des espaces d’information énergie 
pour les particuliers. N’hésitez pas à les solli-
citer, il y a au moins un PRIS 
par département.

> Un combustible moins cher et indépendant du 
prix du pétrole 

 Le prix du granulé de bois est indéniablement com-
pétitif !

 Le granulé de bois augmente moins et moins rapi-
dement que les autres énergies.

 Depuis 2009, les prix du fioul et du gaz ont fortement 
augmenté. L’augmentation de l’électricité reste plus 
modérée pour le moment, mais des hausses ont été 
annoncées. 

  Le fioul est 20 % + cher que le granulé. 
 L’électricité est 130 % + cher que le granulé

> Aides à l’équipement 
 Conscients des enjeux énergétiques et environne-

mentaux, les pouvoirs publics ont mis en place des 
aides pour les particuliers. La mise en place d’un 
système utilisant l’énergie bois permet de bénéficier 
de plusieurs types d’aides pour des dépenses liées à 
des travaux d’équipement ou d’amélioration éner-
gétique de leur logement. 

Le choix de l’ÉCONOMIE

Les atouts du chauffage au granulé de bois

Evolution du coût des énergies en 
centimes/d/kWh PCI pour un usage 
en chauffage principal

Dans le cadre des nouveaux projets de loi sur la transition énergétique et afin d’inciter les 
ménages à la rénovation de leurs logements, un certain nombre d’aides ont été mises en place. 

Le granulé reste l’énergie la plus compétitive

A noter également : Le granulé de bois n’est pas 
impacté par la contribution “climat énergie” à la dif-
férence du gaz naturel et du fioul. Cette contribution 
est proportionnelle aux émissions de CO2 des énergies 
fossiles : 14,5 d HT/T en 2015 et 22 d HT/T en 2016 (soit 
pour une maison chauffée avec 2 000 l de fuel/an une 
contribution énergie climat en 2016 de 205 d).

Pour conclure, le chauffage au granulé de bois est 
indéniablement compétitif en plus d’être une solution 
écologique sérieuse face aux problématiques de qua-
lité de l’air et d’indépendance énergétique. 

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

Electricité
15,78

Gaz
naturel
7,15

Propane
14,86

Fuel
7,55

Granulé 
vrac
6,07

En Cts d/kWh

Source base Pégase Ministère du Développement Durable

15,78

14,86

7,55

7,15

6,53

6,07

Source : SeOS-CEEB / Propellet France mars 2015

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Granulés de bois en vrac

Electricité

Gaz naturel

en 
sept 
2004

Granulés de bois en sac

Gaz propane

Fioul



Dossier de presse PROPELLET FRANCE — Septembre 2015 —6

Les atouts du chauffage au granulé de bois

> Un air plus sain : moins de CO2, 
 moins de poussières
 Faire le choix du granulé c’est agir dès aujourd’hui 

sur la qualité de l’air. 
 Comparé aux autres énergies non renouvelables, le 

granulé de bois présente l’avantage de rejeter très 
peu de CO2. Grâce à la gestion durable des forêts, 
le CO2 qui est rejeté lors de la combustion est absor-
bé lors de la croissance des arbres. On parle de bilan 
carbone neutre. 

 De plus, ce concentré d’énergie permet une com-
bustion très optimisée du bois. Les appareils aux gra-
nulés émettent près de deux fois moins de poussières 
que les chaudières à plaquettes modernes, déjà 
performantes. Ils émettent jusqu’à 100 fois moins 
de poussières qu’une ancienne chaudière à bois et 
jusqu’à 400 fois moins qu’un foyer ouvert. 

Le choix de l’ÉCOLOGIE 

> Des déchets valorisés 
 Il n’y a pas de coupe d’arbre spécifique pour fabri-

quer des granulés de bois. Ce sont les connexes de 
scieries qui sont valorisés et transformés en pellets. 
Les connexes de scieries sont de la sciure et des 
copeaux issus de la première transformation du bois.

> Des transports limités 
 Le transport du granulé, à la différence des combus-

tibles fossiles, diminue considérablement les risques 
environnementaux. Il s’agit en plus de circuits courts 
permettant une réduction des dépenses énergé-
tiques liées au transport.

> Une énergie locale 
 Se chauffer au granulé de bois présente l’avantage 

de consommer une énergie locale. Consommer 
une énergie locale contribue au développement 
d’une filière locale (économie + emploi) et privilégie 
des circuits courts. La production nationale de gra-
nulé de bois sert majoritairement le marché natio-
nal. La cinquantaine de producteurs répartis sur tout 
le territoire permet même des approvisionnements 
régionaux. Cela s’inscrit dans une démarche envi-
ronnementale globale et cohérente.

> Une énergie renouvelable 
 Utiliser le bois énergie comme combustible pour se 

chauffer réduit la consommation d’énergies fossiles 
telles que le gaz, le fioul ou le charbon dont les 
méfaits sur l’environnement sont aujourd’hui admis 
et démontrés par tous. Il est préférable d’épargner 
le pétrole pour son utilisation au profit des process 
industriels dont il est la matière principale, non rem-
plaçable, plutôt que de le brûler pour nos simples 
besoins de chauffage. De plus, l’extraction des 
énergies fossiles et de l’uranium génère des ten-
sions et des inégalités dans des pays fragiles. 

Facteur d’émission de particules PM10 
selon le type d’appareil
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Les atouts du chauffage au granulé de bois

> Utilisation d’une ressource locale :
 Le bois utilisé pour la fabrication du granulé est issu 

de forêts locales gérées durablement. Dans un 
contexte international tendu en matière d’énergies 
fossiles, pouvoir utiliser une énergie locale et renou-
velable pour se chauffer est aujourd’hui particulière-
ment précieux. C’est se donner les moyens d’obtenir 
une plus grande indépendance énergétique.

> Des savoir-faire locaux et des emplois locaux 
(développement d’une économie locale)

 Depuis 10 ans la filière s’est largement développée 
et professionnalisée en créant de nouvelles compé-
tences et de nouveaux métiers. La filière granulé de 
bois crée de nombreux emplois non délocalisables.

> Des circuits professionnels courts
 Les circuits entre les sites de fabrication et de 

consommation de granulés de bois sont courts ce 
qui garantit une pérennité économique des acteurs 
locaux, un service de proximité aux clients et des 
coûts de transport faibles et maîtrisés.

Le choix du DEVELOPPEMENT LOCAL 

Extrait du reportage photo : La filière granulé de bois :  
des métiers et des hommes au service d’une énergie 
locale.
Propellet France a fait appel au photographe  
Bertrand Gaudillère pour réaliser un reportage photo 
afin de mettre en scène le travail des hommes, les 
gestes, les savoir-faire, les techniques… et de valoriser 
une filière qui se développe, qui se professionnalise et 
qui crée des emplois non-délocalisables.
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ZOOM

Le granulé de bois, 
secret de fabrication

Un pouvoir calorifique très fort (PCI)

Le granulé de bois, aussi appelé pellet, est un petit 
cylindre de sciures de bois compressé issues de pro-
duits connexes de la filière forêt et bois : sciures et co-
peaux provenant de scieries, mais aussi du bois issus de 
coupes d’éclaircies en forêt. La matière première est 
broyée et séchée, les sciures obtenues sont fortement 
compressées pour former les cylindres. C’est la lignine 
et les résines naturellement contenues dans le bois qui 
en assurent la cohésion. La norme autorise toutefois l’uti-
lisation d’agents de liaison naturels (moins de 2 %) qui 
peuvent faciliter cette cohésion, tels que l’amidon de 
maïs ou l’huile de colza par exemple.

Caractéristiques du granulé de bois 

Le granulé de bois est un combustible homogène, de 
forte densité et d’une grande fluidité. Son taux d’hu-
midité très faible (inférieur à 10 %) lui confère un haut 
pouvoir calorifique. Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
des granulés de bois est d’environ 4 800 kWh /t.

Pour information 1 tonne de granulé équivaut à 500 litres 
de fioul. Un granulé de bois standard certifié a un dia-
mètre de 6 mm et sa longueur est inférieur à 3 cm.  

La gestion durable de la forêt 

En France métropolitaine, les forêts couvrent plus de 
15 millions d’hectares soit près du 1/3 du territoire na-
tional. Leur surface a doublé depuis 1850 et se stabilise 
aujourd’hui. Source France Bois Forêt

“La gestion durable signifie la gérance et l’utilisation des 
forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une 
intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biolo-
gique, leur productivité, leur capacité de régénération, 
leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et 
pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et 
sociales pertinentes aux niveaux local, national et mon-
dial ; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres 
écosystèmes.” 
Source : conférence interministérielle sur la protection 
des forêts en Europe, Helsinki, 1993 

 

Deux systèmes de certifications existent pour 
permettre une gestion durable des forêts : 
PEFC et FSC. 
PEFC (programme de reconnaissance des certifi-
cations forestières) est le premier système de certifi-
cation sur le territoire français : 5 millions d’hectares 
de forêts sont ainsi certifiés PEFC en France. Le 
label FSC (Forest Stewardship Council) est interna-
tional. Conçu à l’origine pour protéger les forêts des 
pays en voie de développement où il est particu-
lièrement répandu, il couvre aujourd’hui plus de 
100 millions d’hectares dans le monde.

Comment la forêt est-elle protégée ? 

Le bois : un bilan carbone neutre 

L’utilisation du bois comme combustible participe à la 
protection de l’environnement en luttant contre les gaz 
à effet de serre. 

Avec un volume de bois prélevé inférieur au niveau 
d’accroissement naturel de la forêt, la ressource est pré-
servé et le bilan carbone est neutre. En effet, le CO2 émis 
lors de la combustion sera absorbé lors de la croissance 
des arbres. On parle de cycle fermé, contrairement aux 
énergies fossiles où le CO2 est rejeté dans l’atmosphère 
(cycle ouvert).

Chaudière Sécheur
Séparateur

vapeur
Broyeur
affineur

Mélangeur

Presse
Refroidisseur

Tamiseur

Silo

Ensacheuse

Palette
sacs

Camion
souffleur

Chaudière
Poêle

Silo

ChauffageDistributionProduction de granulés de bois

Forêt gestion durable Exploiration Transformation
Sciure copeaux

matière première
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CendresBois en décomposition

Photosynthèse

Gaz carbonique

CO2

Bilan carbone du chauffage au granulés de bois
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> Fonctionnement
 Les appareils à granulé de bois sont équipés d’une 

réserve de stockage dans le corps même du poêle 
qui alimente le foyer automatiquement. 

 Les poêles à granulé de bois se chargent avec des 
sacs de 15 kg. La réserve permet de stocker entre 
20 et 40 kg selon les modèles ce qui permet une 
autonomie du système entre 12 et 72 h tout en 
assurant une excellente combustion et à des rende-
ments très élevés (de 80 à plus de 90 %).

> Technique
 Il existe 2 types d’appareils :
	 •	 Le poêle “traditionnel” non étanche. Il utilise pour 

sa combustion l’air pris dans la pièce ou amené 
par une gaine depuis l’extérieur et se raccorde sur 
un conduit de fumée traditionnel.

	 • Le poêle dit “étanche”. Il prend l’air de combus-
tion directement à l’extérieur grâce à une gaine 
ou à un conduit de cheminée spécifique. Il peut 
être monté en raccordement de type ventouse 
horizontale en utilisant un conduit de fumée 
approprié.

 Grâce au poêle granulé de bois, 3 systèmes de 
chauffage peuvent être envisagés : 

 •	 Le	système	à	air	de	convection	: l’air chaud est 
diffusé uniquement dans la pièce où est installé 
l’appareil. 

	 • Le système à air chaud canalisable : l’air 
chaud est amené dans d’autres pièces par des 
canalisations.

 •	 Le	 système	 hydraulique	 : le poêle chauffe un 
réseau hydraulique de petite puissance connecté 
à des radiateurs et/ou à un plancher chauffant 
(solution destinée aux petits logements ou aux ha-
bitats à basse consommation d’énergie). Il peut 
également être couplé à un ballon d’eau chaude 
sanitaire. 

> Entretien
 Quelques règles simples sont à suivre pour l’entretien 

hebdomadaire : vider le cendrier, nettoyer le té de 
sortie du conduit de cheminée, la grille du foyer et la 
vitre.

 Il est obligatoire de faire ramoner le conduit d’éva-
cuation des fumées deux fois par an par un profes-
sionnel et il est fortement conseillé de faire réaliser un 
entretien annuel par un professionnel.

Les spécificités d’un poêle à granulé de bois 

 

> Fonctionnement 
 Les chaudières à granulé de bois sont totalement 

automatisées. Un système de transfert les relie au 
silo : l’espace de stockage des granulés. Les gra-
nulés de bois sont automatiquement transportés au 
foyer par une vis sans fin ou par aspiration. 

 La chaudière et le silo sont généralement installés 
dans une pièce de type chaufferie, cave ou garage 
mais de multiples solutions sont possibles. Le silo peut 
être éloigné jusqu’à 15 à 20 mètres. La chaudière 
est programmable et régulée électroniquement, 
elle répond précisément aux besoins de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire.

> Technique
 Il existe plusieurs types de chaudières très perfor-

mantes sur le marché qui répondent à des besoins 
différents : chaudière de petite puissance, chau-
dière à condensation, chaudière de grosse puis-
sance, couplage solaire et granulé…

 Simple d’utilisation, elles sont programmables, 
pour les différentes périodes de confort aux tempé-
ratures souhaitées, elles peuvent être contrôlées ou 
programmées à distance par Internet. 

> Entretien 
 L’entretien courant est très simple : vider le bac de 

cendres selon la consommation (de l’ordre de 3 à 
5 fois par an). Comme pour toutes les chaudières, 
l’entretien annuel est obligatoire une fois par an par 
un professionnel.  Et comme pour tous les appareils 
à bois, le ramonage du conduit d’évacuation des 
fumées est obligatoire 2 fois par an.

Les spécificités d’une chaudière à granulé de bois

Le matériel : 
poêles et chaudières à granulé de bois
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Voir fiche 3 : 
Faire installer un poêle ou 
un insert à granulé de bois
Voir fiche 5 :  
Entretenir une chaudière 
à granulé de bois 
Voir fiche 6 : 
Entretenir un poêle à granulé 
de bois
>	 www.propellet.fr

ESPACE PRO

OUTILS POUR LES PROFESSIONNELS
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La qualité des matériels est régie par des normes et des 
labels notamment : 
	 •	 La	norme	EN	14785	pour	les	poêles
	 •	 La	norme	EN	303-5	pour	les	chaudières	
	 •	 Le	 label	 Flamme	 Verte	 impose	 aux	 fabricants	

d’appareils signataires, des conditions de sécurité, 
un niveau de performance et un étiquetage clair 
pour faciliter le choix du consommateur. 

Critères de qualité des matériels

Les installations : performance et confort des matériels

ZOOM

Les appareils à granulés de bois 
bénéficiant du label Flamme 
Verte contribuent à économiser 
l’énergie grâce à un rendement 
énergétique maximum, à réduire 
les émissions de gaz à effet de 
serre et les émissions polluantes 
notamment le monoxyde de carbone (CO : taux 
d’émission de 0,3 % maximum). 

L’étiquetage mis en place par l’Ademe permet 
d’identifier les équipements de 1 à 5 étoiles selon 
leur performance. Pour être labellisés Flamme Verte, 
les appareils doivent afficher 4 ou 5 étoiles. 

Le Label Flamme Verte

ZOOM

En sac et en big bag : les granulés pour les poêles 
sont généralement conditionnés en sacs de 15 kg à 
aller chercher directement auprès d’un distributeur 
local, livrable par palette, en big-bag (sac d’une 
tonne) ou en containers consignées : “pellet box”. 
En vrac : Les granulés pour les chaudières sont 
distribués “en vrac” par un camion souffleur. Afin de 
conserver la qualité des granulés lors du soufflage, 
la distance de transfert ne doit pas être supérieure 
à 25 mètres entre le camion et le stockage des 
granulés. 

Propellet a mis en place une formation en parte-
nariat avec l’Agecic pour les chauffeurs livreurs de 
granulé afin de renforcer la qualité de la livraison.

Livraison de granulés de bois, 
conditionnement et approvisionnement 

Des espaces de stockage optimisés 

Il existe plusieurs solutions de stockage offrant à chaque 
habitat sa solution : le stockage clé en main (souvent 
des silos textiles proposés par le fabricant) ou la pièce 
de réserve sur mesure maçonnée ou à ossature bois. 
Les espaces de stockage peuvent se situer à côté ou 
distant de la chaudière, dans l’habitation ou à l’extérieur 
(dans une dépendance ou un abri léger sur mesure) 
jusqu’à 20 m de distance. 

C’est l’installateur qui di-
mensionne le silo. Grâce 
à la densité du granulé, 
il est conseillé de prévoir 
une autonomie d’un an 
ce qui permet un seul 
remplissage. Il est préfé-
rable d’avoir une capa-
cité de stockage d’au 
moins 3 tonnes, quantité 
minimale de livraison pour 
bénéficier d’un meilleur prix.

Des fiches techniques sont téléchargeables sur le site 
Propellet.

Voir fiche 10 : 
Comprendre et choisir le 
stockage de granulé en vrac
Voir fiche 1 :  
Construire son silo à granulés 
de bois dans les règles
Voir fiche 7 : 
S’assurer d’une bonne livrai-
son du granulé en vrac
>	 www.propellet.fr

ESPACE PRO

OUTILS POUR LES PROFESSIONNELS
rubrique
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Exemples d’installation 

Rénovation d’une ancienne 
maison à colombages
Localisation : Lingolsheim 
(Alsace)
Installation : poêle à granulé 
de bois Supra 
Surface : 115 m2 + chauf-
fage au gaz de ville et poêle 
à granulé
Puissance : 5,5 kW 
Rendement : 90 % 
Consommation : 1 tonne de 
granulés

Logement individuel

Maison contemporaine 2009
Localisation : Sarthe (72)
Description du bâtiment : 
Maison année 1990 
Installation : chaudière à 
granulé de bois Okofen 
Remplacement d’une chau-
dière au gaz de ville 
Surface à chauffer : 180 m2 
+ eau chaude sanitaire
Puissance : 15 kW 
Rendement 94,7 %
Capacité du silo : 4 tonnes 
Consommation annuelle en 
granulés : 3,5 tonnes 
Autonomie du stockage : 
14 mois

ZOOM

C’est une nouveauté importante pour la filière : 
une étude du CIBE apporte enfin des réponses 
concrètes sur la pertinence de l’usage du granulé 
dans le collectif. Cette étude approfondie sur les 
opportunités d’usage du granulé de bois dans les 
chaufferies de moyenne puissance a été réalisée 
par le CIBE (Comité Interprofessionnel du Bois 
Energie) pour le compte de l’ADEME, le SNPGB et 
la DRAAF.

L’étude avait pour objectif de clarifier les condi-
tions optimales de montage au plan économique 
de projets de chauffage à granulé de bois dans le 
secteur collectif, tertiaire et industriel. 
Elle a consisté à modéliser, à partir de cas concrets 
de chaufferies de 80 à 500 kW, des cas types sur 
lesquels on a fait varier le prix des énergies, l’intermit-
tence et la puissance de la chaudière bois. 

Les conclusions de cette étude font ressortir deux 
points forts par rapport aux solutions au bois déchi-
queté : 
La pertinence du granulé de bois dans un grand 
nombre de cas notamment 
>	 dans les bâtiments de “petite taille” (moins 

de 1 000 MWh de consommation annuelle), le 
granulé offrant une solution souvent plus simple 
et plus fiable… 

>	 dans les bâtiments à forte intermittence 
de besoins en chaleur, du type scolaire et 
tertiaire… 

>	 dans des ZAC de logements dont la 
construction est étalée dans le temps…

>	 pour des chauffages d’appoint sur un réseau 
chaleur bois plaquettes… 

>	 dans des sites à fortes contraintes (contraintes 
de livraison ou d’implantation). 

L’efficience environnementale : 
A quantité d’énergies renouvelables produites 
équivalente, une chaufferie aux granulés nécessite 
un recours moindre à l’aide publique qu’une chauf-
ferie aux plaquettes.

La conclusion de l’étude confirme qu’il convient 
d’encourager les maîtres d’ouvrage à étudier la 
solution du chauffage collectif aux granulés de 
bois, en alternative au bois déchiqueté* (chauf-
feries dédiées sur les bâtiments scolaires ou tertiaires 
de petite taille) ou en complément (réseaux de 
chaleur, créations de ZAC) .

La place du granulé de bois dans 
le collectif, l’industriel et le tertiaire... 
une solution à étudier de près…

Maison individuelle 
Localisation : Saint-Baudille-
de-la-Tour (Isère)
Installation : chaudière à 
granulés de bois Herz 
Surface à chauffer + 
utilisation : 150 m2 (110 m2 
plancher chauffant, 40 m2 
radiateurs, Ecs mixte bois/
solaire)
Puissance : 20 kW
Rendement : 93,5 %
Entretien : Système tout auto-
matique, 5 décendrage/an, 
1 entretien annuel
Type et taille du silo : l 3,8 x 
L 1,8 x h 2,5 m
Consommation de granulés : 
environ 4,2 tonnes /an 
Autonomie / à l’espace de 
stockage : + d’1 an

Logement collectif
Localisation : 
Saint-Brice-en-Cogles (35)
Description du bâtiment : 
12 logements locatifs sur 
3 niveaux (Remplacement des 
radiateurs électriques par une 
chaufferie granulés de bois)
Date de mise en service : 
2010
Surface à chauffer : 510 m2

Installation : Chauffage + 
eau chaude sanitaire 
Puissance : 56 kW 
Rendement : 94,7 %
Capacité du silo : 7 tonnes 
Consommation annuelle : 
14 tonnes
Autonomie du stockage : 
6 mois
Tonnes de CO2 en moins (par 
rapport à une solution fioul) : 
19 tonnes

Bâtiment collectif, tertiaire, industriel

Tertiaire : Lycée Etienne-
Jules Marey
Localisation : Beaune (21)
Description du bâtiment : 
5 Bâtiments sur 3 hectares 
Installation : Chaudière à 
granulé de bois Comte-R 
Renouvellement en 2010 de 
la chaufferie mais réseau de 
chaleur conservé.
Surface à chauffer : 
12 000 m2 répartis sur 3 ha.
Puissance : 1 000 kW
Rendement : 90,4 %
Capacité du silo : 80 tonnes 
Consommation de granulés : 
25 t tous les 10 jours en hiver
Maitre d’ouvrage : Conseil 
régional de Bourgogne 
Economie de chauffage : 
30 % d’économie financière 
depuis le renouvellement 
(auparavant : mixte fioul / 
gaz / granulés)

Bâtiment commercial + 
logements
Localisation : Wissembourg
Description du bâtiment : 
Un bâtiment commercial 
+ 4 logements 
Installation : chaudière 
granulé + solaire en 
remplacement d’une 
chaudière fioul
Surface à chauffer : 500 m²
Rendement : 91 / 92 %
Entretien : 1 entretien annuel 
(à 1 500 heures)
Silo : 4 x 2,5 x 2,8 m = 
14 tonnes
Autonomie : 2 remplissages 
à l’année
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Une filière en développement 

Les différents maillons de la chaîne sont les suivants :
>	 Les producteurs de granulés sont les entreprises qui 

fabriquent du granulé à partir de la sciure de scierie 
et de la forêt. 

>	 Les distributeurs de granulés sont les entreprises qui 
assurent la vente et la livraison du granulés en vrac 
ou en sacs.

>	 Les fabricants de chaudières et de poêles sont les 
entreprises qui produisent et/ou distribuent des chau-
dières et des poêles à granulés de bois.

>	 Les installateurs sont les entreprises qui installent et 
mettent en service les poêles ou les chaudières. 

Des nouveaux savoir-faire, de nouveaux métiers 
au service d’une filière en développement 

Connaissez-vous, ne serait-ce que de nom, 
le système de chauffage à granulé de bois ?

NON : 
41 %

OUI : 
59 %

Des formations spécifiques ont été développées ces 
dernières années : distributeur de poêles, chauffagiste 
spécialisé, distributeur de granulés, conducteur de 
presse, technicien en maintenance et SAV…
Cette filière représente un réservoir d’emplois important 
et non délocalisables. 

Depuis la production de granulés jusqu’à l’installation 
des appareils de chauffage, le développement de la 
filière génère de nombreux emplois locaux. 

Tous les deux ans, Propellet commande un sondage de 
population à l’institut CSA pour évaluer la notoriété du 
chauffage au granulé de bois. 
La notoriété du chauffage au granulé de bois auprès du 
grand public a encore progressé passant de 51 % en 
2011 à 59 % en 2013. Rappelons qu’en 2009, la noto-
riété n’était que de 42 %, elle a donc pris 17 points en 
5 ans. 

59 % de notoriété du public (enquête CSA)

L’objectif du Grenelle de l’environnement est d’augmen-
ter le nombre d’appareils bois tout en maintenant la 
consommation à 7,4 Mtep (valeur en 2006) grâce aux 
progrès en matière d’efficacité énergétique.

Statistiques des ventes de chaudières et de poêles

En 2014, le parc a dépassé les 400 000 poêles à gra-
nulés de bois et les 50 000 chaudières à granulés de 
bois. Depuis 10 ans, la croissance annuelle des appa-
reil est de 42 % pour les poêles et de 38 % pour les 
chaudières.

2006 2020
Logements équipés 5,75 M 9 M
Consommation 7,4 Mtep 7,4 Mtep

Source : COMOP N°10 du Grenelle de l’environnement
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Le marché reste encore à conquérir puisqu’il ne représente aujourd’hui qu’une faible part du marché global du 
chauffage. 

Un marché à conquérir

La production française de granulés a dépassé le million 
de tonnes en 2014.

Les perspectives de développement sont importantes 
car la demande s’amplifie. Le marché est encore jeune 
mais chaque année la filière se développe, se structure 
et se professionnalise un peu plus. 

La production augmente aujourd’hui plus vite que la de-
mande en France, garantissant un approvisionnement 
de proximité.

Montée en puissance de la production française

Une filière en développement

Production de granulés de bois en France,
en tonnes
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Présence plus forte des producteurs sur le territoire

Il existe aujourd’hui une cinquan-
taine de producteurs en France, 
ce qui assure un maillage de 
plus en plus dense du territoire. 
Le profil de ces pro-
ducteurs est 
assez diversi-
fié ; il existe 
à la fois des 
“petits pro-
ducteurs” qui 
produisent moins 
de 2000 tonnes par 
an et des “gros produc-
teurs” qui produisent plus de 
25 000 tonnes par an… 

En 10 ans, la production française 
est passée de 30 000 tonnes à plus 
d’un million de tonnes. 

Source : SNPGB
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La répartition équilibrée des distributeurs 
sur le territoire permet aux utilisateurs de 
pouvoir faire appel à plusieurs fournis-
seurs proches de chez eux. 

La plupart des distributeurs peuvent livrer 
dans les départements limitrophes.
Souvent les distributeurs de vrac distri-
buent aussi du sac. Ceux qui distribuent 
exclusivement du sac (au détail) sont 
encore plus nombreux et ne sont pas  
représen tés sur la carte. 

Large couverture du territoire par les distributeurs 

Même si ce combustible connaît un développement 
mondial, le marché Français fonctionne sur un modèle 
d’autosuffisance.

Les importations et les exportations assure la régulation 
du marché notamment en cas de problème conjonc-
turels du type aléas climatiques (par exemple hiver 
2012-2013).

Le choix d’un granulé d’origine française 

Dans le contexte actuel,  il est important de faire valoir 
la production locale et l’origine française des granulés 
auprès des utilisateurs pour plusieurs raisons : 
>	 garantie de la qualité par la certification des granulés 
>	 garantie de la gestion durable des forêts d’où sont 

issus les connexes pour la fabrication des granulés.
>	 développement d’emplois locaux et d’une écono-

mie régionale.
>	 promotion d’une filière courte et respectueuse de 

l’environnement (moins de transports).

Une filière en développement

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Production  208 000  345 000  465 000  530 000  680 000  900 000  1 050 000
Consommation  193 000  305 000  405 000  480 000  600 000  890 000  900 000

Source : SNPGB

Production et consommation de granulés 
en France 

Source : Propellet-SNPGB, © Altiplano cartographie

Carte des fournisseurs de granulés de bois 
en vrac en France en 2013

 Producteurs de granulés de bois
 Distributeurs de granulés de bois en vrac

Le bois est une des rares énergies de chauffage 
que l’on trouve près de chez soi… qui plus est re-
nouvelable, profitons-en ! 
Cela offre une indépendance énergétique pré-
cieuse et durable.
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ZOOM

Le marché est aujourd’hui en grande partie 
dominé par les granulés fabriqués à partir de 
sciures issues d’essences de résineux (épicéa, 
pin sylvestre, pin maritime, sapin, douglas…). 

Pour que ce mode de chauffage se développe 
davantage dans les années à venir et que la 
fabrication du combustible reste locale, l’enjeu 
des prochaines années sera une diversification 
des matières premières utilisées. Des savoir-
faire existent déjà en France pour fabriquer 
du granulé à partir de feuillus (chêne, hêtre, 
peuplier, châtaigner…) ou de mélanges feuillus 
et résineux de qualité certifiée. L’essentiel pour 
l’utilisateur est que le granulé soit certifié (voir 
zoom sur la certification) afin de garantir le 
même confort d’utilisation quel que soit le bois 
utilisé. 

De plus, d’autres ressources que la sciure 
sont possibles et variées : l’utilisation de la 
plaquette et de bois en rondins. Ces ressources 
proviennent de scieries mais également direc-
tement de la forêt en lien avec l’exploitation 
de bois destinés au bois d’œuvre. Nous avons 
déjà ressenti certains aprioris de l’opinion 
publique qui craint que la transformation de 
bois en sciure pour la fabrication de granulé 
ne détériore trop le bilan environnemental 
excellent du granulé. Nous savons dorénavant 
que ces nouvelles méthodes de production 
consomment de l’ordre de 20 % d’énergie 
grise au lieu de 15 % dans le cas d’utilisation de 
sciure. L’écart reste donc très faible et permet 
au granulé de bois de conserver un bilan 
environnemental excellent et bien meilleur 
que celui des énergies fossiles et fissiles (100 à 
200 % d’énergie grise). 

Diversification des matières premières 

Dans un contexte fort de développement des énergies 
renouvelables, le granulé à l’échelle mondiale connaît 
depuis 12 ans une forte croissance (*10). Cette crois-
sance est tirée par l’Europe qui représente 15,1 millions 
de tonnes sur les 22 millions de tonnes consommées 
dans le monde, suivie de l’Amérique du nord (4,2 mil-
lions), de la Chine (1,4 million), et de nouveaux mar-
chés émergents tels que le Japon et la Corée du Sud 
(1,1 million).

Côté production, le paysage évolue rapidement aussi. 
Les trois premiers pays producteurs au monde dis-
posent de forêts considérables. Les Etats-Unis, 1er pro-
ducteur mondial, ont progressé très rapidement. En 
2012, iIs ont produit 4,1 millions de tonnes (3 030 890 km² 
de forêts), suivi de la Russie qui a produit 1,4 million de 
tonnes (7 762 602 km² de forêts) et du Canada qui a 
produit 1,3 million (3 1010 340 km² de forêts). Ces 3 pays 
sont les premiers exportateurs mondiaux.

Les modèles selon les pays

La typologie des unités de granulation est bien diffé-
rente selon les pays. L’Europe est constituée d’un grand 
nombre de petites et moyennes unités de production. 
L’Amérique du Nord et la Russie abritent les structures les 
plus importantes (supérieur à 200 000 tonnes) mais aussi 
petites et moyennes structures.

On constate que chacun des pays Européens a des 
politiques et des usages différents. Les politiques vo-
lontaristes pour s’affranchir de l’utilisation des énergies 
fossiles et fissiles stimulent la croissance. Le Royaume-
Uni, la Belgique et les Pays-Bas utilisent majoritairement 
le granulé pour produire de l’électricité, ce qui n’est pas 
le cas d’un grand nombre d’autres pays Européens qui 
ne souhaitent pas faire ce choix.

Regard sur le Monde

Une filière en développement

En effet, produire de l’électricité permet un rendement 
inférieur à 30 % alors que produire de la chaleur offre 
un rendement supérieur à 80 %. Le Royaume-Uni qui 
dispose de peu de forêt et qui a des besoins en gra-
nulé importants est le plus gros importateur en Europe. 
Le Benelux, à un niveau moindre, suit la même logique 
que le Royaume-Uni.
 
C’est une des raisons pour laquelle, les gros pays pro-
ducteurs que sont l’Amérique du nord et la Russie s’inté-
ressent de plus en plus au marché domestique. En effet, 
ce marché est en forte croissance et il est plus stable car 
il dépend moins des politiques publiques.

L’import comme variable d’ajustement

La Production en France n’a cessé de progresser et 
les capacités de production sont encore bien loin 
d’être atteintes. En 2013, la consommation était de 
890 000 tonnes et la production de 900 000 tonnes. La 
production en 2014 a dépassé le million de tonnes.

L’adaptation entre l’offre et la demande de granulé 
est un processus continu et l’objectif a toujours été de 
maintenir l’autosuffisance. Rappelons que la France est 
l’un des premiers pays forestiers d’Europe et qu’elle dis-
pose de ressources considérables. La production étant 
continue sur toute l’année et en particulier au printemps, 
des quantités importantes sont produites avant l’été ; à 
un moment où la consommation n’est pas au rendez-
vous. Même si certains volumes sont stockés au niveau 
français, il est donc nécessaire aux producteurs d’ex-
porter vers des pays gros consommateurs de granulé, 
comme l’Italie par exemple.

Comme dans tout marché, la filière est dépendante 
d’évènements extérieurs et notamment des aléas clima-
tiques. Ce fut le cas de l’hiver 2012-2013 qui avait gé-
néré des tensions sur la ressource. Ces tensions avaient 
été amplifiées par la modification du comportement 
des consommateurs qui avaient acheté encore plus de 
combustibles la saison suivante. C’est précisément dans 
ce genre de situation que l’import s’avère utile.

En conséquence, les professionnels font appel de fa-
çon ponctuelle à l’importation pour pouvoir répondre 
le plus efficacement possible aux attentes et aux be-
soins immédiats de l’utilisateur final.

Rappelons que les résultats de l’analyse du cycle de vie 
avaient été démontré que le granulé, même en pro-
venance du Canada, émettait 10 fois moins de CO2 
que le gaz.
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L’association Propellet

Cette association regroupe des professionnels de la 
filière granulés de bois engagés à respecter les normes 
et certifications les plus strictes de leurs métiers. Les 
membres sont des fabricants de granulés, des distri-
buteurs de granulés, des fabricants et distributeurs de 
poêles et chaudières, des installateurs de poêle et de 
chaudières, des bureaux d’études… 

Propellet a été créé en 2008 en région Rhône-Alpes 
grâce à l’impulsion de quelques professionnels qui ont 
ressenti le besoin de sortir des logiques individualistes et 
de développer une filière pérenne et structuré. L’ambi-
tion d’origine de Propellet était donc de rassembler les 
acteurs autour d’une vision partagée des enjeux et du 
développement d’une filière de qualité.

En 2009, l’association a pris une autre dimension en 
devenant nationale. 

Présentation

Historique

Aujourd’hui, l’association regroupe plus de 
80 professionnels. 

Les missions de l’association sont de structurer une filière 
de qualité, d’assurer le rôle d’observatoire économique, 
de mettre en réseau les professionnels et les partenaires 
et de promouvoir le chauffage aux granulés de bois.

> Propellet engagé dans la qualité : 
 L’association Propellet œuvre pour structurer une 

filière de qualité et tirer l’ensemble du secteur vers le 
haut.

 Exemple d’actions : gestion de la certification  
ENplus, édition de fiches qualité, création d’une for-
mation professionnelle pour les distributeurs de gra-
nulé en vrac, Propellet Tour…

> Propellet engagé dans le développement d’une 
filière structurée et professionnelle :

 L’association observe, structure et anime le dévelop-
pement de la filière granulé de bois avec l’ambition 
de rassembler les acteurs autour d’une vision parta-
gée des enjeux.

 Exemple d’actions : organisation du colloque an-
nuel “Propellet Event” pour les professionnels de la 
filière granulés de bois, collecte et diffusion de don-
nées, de prix, de marché, de production, réalisation 
d’enquêtes, de sondages…

> Propellet engagé dans la communication
 Le chauffage au granulé de bois est encore mal 

connu et parfois mal compris. L’association explique 
et communique sur les avantages et spécificités du 
chauffage au granulé de bois auprès du grand pu-
blic et des professionnels. 

 Exemples d’actions : participation à des salons pro-
fessionnels, mise en place d’une photothèque à dis-
position de la presse et des professionnels, édition de 
newsletters pour les professionnels, mailings informa-
tifs auprès des prescripteurs, relations presse…

Des actions multiples

>	 www.propellet.fr
PROPELLET

NOS MEMBRES
rubrique
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Le développement actuel de la filière nécessite de faire 
évoluer les objectifs. Aujourd’hui, plus que jamais l’Asso-
ciation Propellet souhaite :

>	 Renforcer la qualité par la diffusion de documents 
conseils.

>	 Faire-valoir la production locale et le réseau de pro-
ducteurs français.

>	 Informer les consommateurs de granulés sur l’impor-
tance d’utiliser du granulé local et respectueux de la 
gestion forestière durable.

>	 Impulser une dynamique de recrutement de nou-
veaux membres professionnels afin de faire de Pro-
pellet un acteur représentatif et significatif en France.

>	 Renforcer l’implication des membres dans la qua-
lité grâce à la Charte d’Engagement Qualité de 
Propellet. 

>	 Développer la notoriété du chauffage au granulé 
de bois auprès du public, des professionnels et des 
prescripteurs. 

>	 Affirmer la présence de Propellet en région. 

Des objectifs ambitieux 

L’association Propellet

ZOOM

Objectifs des soirées pédagogiques :
>	 Comprendre le développement de la filière 

“granulé” en France
>	 S’approprier les arguments de vente : “Pourquoi 

faire le choix du granulé de bois”
>	 Maîtriser le stockage et la fumisterie liée aux 

appareils à granulé

Deux formations Agecic sont à gagner par tirage au 
sort à chaque soirée. 

Partenaires :

> “La livraison de granule de bois en vrac” : 
formation AGECIC

 Propellet France propose cette formation princi-
palement aux chauffeurs-livreurs de granulés de 
bois. Cette formation “ La livraison de granulé de 
bois en vrac” se présente sous forme de journée 
technique.

Objectifs de la formation : 
>	 Connaître et maîtriser les contraintes techniques 

pour optimise la livraison
>	 Etre sensibilisé aux risques liés à la livraison 

(sécurité, réglementation)
>	 Connaître le combustible, la filière, le marché du 

granulé de bois

Tél. : 05 16 18 60 50
Partenaire :

La formation : la clef pour développer une 
filière de qualité 

tour
> “Propellet tour” : une tournée de  

soirées pédagogiques
 pour les installateurs et 

prescripteurs

> Pour en savoir plus

www.propellet.fr
rubrique
ESPACE PRO
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Les membres de Propellet France

L’association Propellet

Distributeurs de granulés de bois : 

Alvea > www.alvea.fr
Anjou Bois Energie > www.anjouboisenergies.fr
Caldeo > www.caldeo.fr
Cassier Combustibles > www.cassier-combustibles.fr
CFBL > www.cfbl.fr
Champ’Energie > www.champ-energie.com
Charvet-la Mure-Bianco 
 > www.charvetlamurebianco.fr
CPE Bardout > www.cpebardout.fr
CPE Energies > cpe-energies.com
C.P.O. > www.cpodist.com
DMS Energies > www.dms-energies.com
Durand SARL > www.batir-pro.com
Eburo SAS > www.eburo.fr
Euro Energies SAS > www.crepito.fr 
Falaize Energie Bois > www.falaize-energies.fr
Flamino > www.flamino.fr
Flandre Energies > www.flandre-energies.fr
FEDERMIX SAS > www.woodcocoon.com
Fustinoni SAS
Guillemeau SARL > guillemeau.fr
Intercombustibles 
 > www.intercombustibles-bois-charbon.fr
Jeudy Carburants
 > www.jeudycarburants.fr 
Normandy Eco Combustibles 
 > www.normandyecocombustible.fr 
Oronos > www.oronos.fr
Pechavy Energie > www.pechavy-energie.fr
SAS Andrieu Amblard > www.episalvagnacois.fr
Savoie Energie > www.savoie-energie.fr
Sud-Est granulés > bergon.fr
Terrénergie > www.terre-energie.fr
Touvet Combustibles > www.touvet-combustibles.com
Valfrance Energie > www.valfrance-energie.com

Fabricants de granulés de bois : 

Alpes Energie Bois > www.alpes-energie-bois.fr
Alpin Pellet > www.alpinpellet.com
Biosyl > www.biosyl.fr
Boi’Sup > www.boisup.fr
Brenil Pellets > www.jrsfr.com 
EO2 > www.eo2.fr
Les granulés de bois > www.lesgranulesdebois.fr
Moulin Bois Energie > www.moulinboisenergie.fr
Neeco > www.ne-eco.eu
Piveteau Bois > www.piveteaubois-pellets.fr
Siat Braun > www.siatbraun.fr
Sica Grasasa > www.grasasa.com
Vert Deshy > www.vertdeshy.fr

Fabricants et distributeurs de chaudières 
et poêles à granulés de bois : 

Edilkamin > www.edilkamin.fr
Fröling > froling.com
Inovalp > hoben.fr
KWB France > www.kwb-france.fr
MCZ group > www.mcz.it
ÖkoFEN France > www.okofen.fr
Olimpia Splendid > www.olimpiasplendid.fr
Palazetti > www.palazetti.fr
SB thermique > www.sbthermique.fr
Supra S.A. > www.suprasa.fr

Fournisseurs divers : 

Dinak > www.dinak.com
Promill – Stolz > www.promill.fr
Transmanut > www.transmanut.com

Installateurs : 

Aviz’Energie > www.avizenergie.fr
Bioenergies Sud > www.bioenergies-sud.fr
C2L > www.c2l-enr.com
Olivier Clavel
Eco Flaméa > www.ecoflamea.com
Ecologis services > www.ecologis-services.fr
Elyotherm > www.elyotherm.fr
Genioos > www.genioos.fr
Faye Plomberie > www.faye-plomberie-chauffage.com
FB Energies Frédéric Bry Sarl > www.fbenergies.fr
Flandre Energies > www.flandre-energies.fr 
JPF Sarl > www.jpf-sarl.com
JP Martinez > www.jeanpierremartinez.com
Plomberie Philippe > www.plomberie-philippe.fr 
Reveco > www.reveco.eu 
Sauvaget C&S > www.sauvaget-chauffage.com
SCAS se chauffer au solaire
  > www.sechaufferauxgranulés.com
Solecobois Sarl > www.solecobois.com
Solutions Chauffage bois 
 > www.solutions-chauffage-bois.fr 
Vachod SARL > www.vachod-yenne.fr

Organismes 

Abibois > www.abibois.com 
Adib Franche – Comté > www.adib-fc.com 
Agécic > www.agecic.asso.fr
Alec 42 > www.alec42.org
Atlanbois > www.atlanbois.com
Boisenergie 15 > www.boisenergie15.fr
CRER > www.crer.info
EIFER > www.eifer.uni-karlsruhe.de 
FIBRA > www.fibra.net
SNPGB > www.snpgb.fr

Bureaux d’études

ENEOS > www.eneos.pro
RAGT Energie > www.ragt-energie.fr
Seeger Engeneering > www.seeger.engineering.eu/fr
Weya > www.weya.fr

Divers

Charmont investments > www.charmont-investments.fr 
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Les outils de Propellet mis à la disposition des professionnels

L’association Propellet
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Le site internet de Propellet 
Le site de référence du chauffage au granulé de bois

www.propellet.fr
Cette nouvelle interface est plus fonctionnelle, plus 
agréable, lisible sur smartphone, avec espace dédié 
aux pros et à la presse…

Un espace presse dédié aux journalistes dans lequel 
vous trouverez :   
>	 dossier de presse 
>	 lien vers les derniers communiqués de presse 

Et si vous vous connectez, vous pouvez : 
>	 Consulter les revues de presse ou 
>	 Télécharger les visuels

Les documents réalisés par Propellet

Des documents neutres et pédagogiques édités par Propellet France, l’association nationale du chauffage 
au granulé de bois.

Le flyer “Pourquoi choisir le chauffage 
au granulé de bois”

Ce document répond aux questions que peuvent se poser les 
utilisateurs potentiels.
>	 Ai-je besoin du beaucoup d’espace pour m’équiper ?
>	 Y aura-t-il encore du granulé dans 10 ans ?
>	 Comment puis-je être sûr que mon granulé est de qualité ?

Ces fiches apportent des 
informations techniques pour 
réaliser une installation dans 
les règles de l’art.

Les 7 fiches conseils

Aide mémoire pour les pro du granulé



PROPELLET France
Maison des Parcs et de la montagne 
256 avenue de la république 
73000 Chambéry
Tél. : 04 79 70 44 28
www.propellet.fr

>	 Contacts

>	 Responsable communication : 
 Marie-Agnès Jallon
 marie-agnes.jallon@propellet.fr

>	 Délégué général : 
 Eric Vial
 eric.vial@propellet.fr
 

Propellet est soutenu par :


