
Prix du granulé

Un indice des prix officiel du 

granulé de bois en vrac vient 

compléter l’indice Propellet.
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10 000 !

ÖkoFEN fête l’installation de la 

10 000ème chaudière à granulés de 

bois en France en 10 ans. Tout un 

symbole.
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LORRAINE (hors Meuse)
FRANCHE COMTE (+ Côte d‘Or)

 ÖkoFEN EST - FOREST CHAUFF‘
  03 84 26 09 94
 info@forest-chauff.com

AQUITAINE (hors Dordogne)
MIDI-PYRENEES (hors Aveyron) 

 
 

 ÖkoFEN SUD OUEST
  SUD ENERGIES
   05 62 28 08 55 
 contact@sudenergies.fr
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PAYS DE LA LOIRE
BASSE-NORMANDIE

 

 ÖkoFEN OUEST - PLANETE CLAIRE
  02 43 75 70 63
 contact@planeteclaire.frr

CHAMPAGNE-ARDENNES
(+ Meuse + Seine et Marne + 
Val de Marne + Yonne)

 

 
 

 ÖkoFEN NORD EST - ARDANTE 
  03 25 43 81 21 
 info@ardante.com

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
(+ Aveyron)  

 ÖkoFEN LANGUEDOC-ROUSSILLON   
 [19.7] ENERGIES RENOUVELABLES 
  09 54 80 81 97 
  contact@dixneufsept.com

LIMOUSIN - CENTRE (+ Nièvre  
+ Yvelines + Essonne + Hauts de 
Seine + Paris)

 

 

 ÖkoFEN GRAND CENTRE - SYST‘ER
   02 36 38 02 52
  contact@syst-er.com

NORD PAS–DE-CALAIS 
PICARDIE
HAUTE-NORMANDIE
(+ Val d‘Oise + Seine-Saint-Denis)

 

 

 ÖkoFEN NORD - VIVENERGIE 
   03 27 20 58 91 
 info@vivenergie.fr

POITOU-CHARENTES 
(+ Dordogne)  

 ÖkoFEN POITOU-CHARENTES - 
 PERIGORD 
  05 46 87 31 78 
 poitoucharentesperigord@okofen.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR  

 ÖkoFEN PACA –  04 32 52 91 28 
 paca@okofen.fr

RHÔNE-ALPES 
(+ Saône et Loire) 

 ÖkoFEN RHÔNE-ALPES  
  LABEL ENERGIE
   04 79 65 24 58 
 info@labelenergie.com

AUVERGNE  

 ÖkoFEN AUVERGNE 
 DISTRI‘TECH –  04 73 72 95 45 
 distri.tech@wanadoo.fr

Sommet le Terre, 
Rio + 20, Rio en vain
Défi nitivement, il ne faut rien attendre de ces grands raouts 

internationaux. Après l’échec de Copenhague, Rio + 20 ne fait pas 

mieux, et les déclarations de bonnes intentions sont plus décevantes 

que jamais. 

Et en France, qu’attendre des dernières élections ? C’est peu dire que 

l’écologie n’a pas été au centre des débats et propositions, dominés 

par la crise économique et fi nancière. Pourtant cette crise, qui survient 

alors que nous n’avons jamais été aussi riches, est bien le symbole des 

limites de notre système : basé sur le prélèvement sans limite des 

ressources, générant d’énormes profi ts privés, et la destruction de 

notre environnement, générant d’énormes coûts publics (c’est donc 

ça le PPP, le partenariat public privé ?), il ne peut pas être plus injuste. 

Ecologie et justice sociale, inséparables et indispensables, sont les clés 

de demain.

A notre modeste échelle, Mesdames, Messieurs les élus, il faut une 

politique claire, juste et durable en matière de soutien aux énergies 

renouvelables ; il faut urgemment une communication institutionnelle 

positive sur le chauffage au bois domestique et le solaire thermique, 

dont l’image a été très dégradée ces deux dernières années. Et pour 

ces fi lières non encore matures, il faut encore des aides aux matériels 

performants, avec des objectifs et des moyens ambitieux. Les objectifs 

du Grenelle de l’environnement, très orienté sur l’industriel et les très 

grosses installations, doivent être revus afi n de se donner davantage 

d’ambition dans le secteur domestique qui génère emplois, économie 

d’énergie et lutte contre la précarité énergétique.

Sans attendre, continuons, ensemble, notre travail de terrain 

quotidien.

Thomas Perrissin

Directeur ÖkoFEN France

Le réseau d‘agences régionales ÖkoFEN :
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Le granulé de bois fait désormais partie des 5 combustibles offi ciels 

pris en compte par la base de données gouvernementale PEGASE du 

Ministère de l’écologie, au même titre que le fi oul domestique, le gaz 

naturel, le gaz propane et l’électricité. « Le fait que le granulé de bois 
soit intégré dans cette base de données apporte une dimension 
offi cielle à ce combustible. Il gagne ainsi ses lettres de noblesse et 
cela lui apporte beaucoup de crédibilité » analyse Anne-Catherine 

MANGEL, Directrice de Propellet France, l’association de promotion 

du granulé de bois regroupant toute la fi lière française du granulé. 

De fait, cette reconnaissance offi cielle apporte la troisième brique qui 

manquait encore à l’édifi ce du granulé de bois : la visibilité du prix.

Disponibilité, qualité et prix

La première brique était la disponibilité du granulé : garantir un 

approvisionnement durable et de proximité partout là où il y a des 

chaudières installées. Le parc de chaudières à granulés en France est 

aujourd’hui suffi samment important pour que l’industrie de la produc-

tion et surtout de la distribution bénéfi cie d’une demande suffi sante 

pour se développer de façon pérenne. Le réseau de distribution est 

en pleine progression et les acteurs traditionnels du marché, comme 

les distributeurs de fi oul, ajoutent désormais le granulé de bois à leur 

catalogue.

Prix stable 

Le prix du granulé est stable par rapport au trimestre précédent, 

puisqu’il passe de 5,28 à 5,25 centimes d’euros au kWh TTC livré, 

soit une tonne de granulés de bois en vrac livrée TTC à 242 € au 

lieu de 243 € en moyenne nationale. En outre, sur une année, le 

prix du granulé en vrac est en progression de 4 %, soit une hausse 

légèrement plus importante que l’infl ation, qui a été de 2,5 % en 

2011. Sur l’année 2011, le prix du fi oul domestique a augmenté 

de 23,1 %.

Indice des prix du granulé de bois Propellet – 1er trimestre 2012

Evolution du coût des énergies en centimes d’euros TTC/kWh PCI pour 
un usage en chauffage central automatique. Source base de données 
PEGASE, Ministère de l’écologie, Propellet France. 

La deuxième brique 

était la qualité : la 

presque totalité de la 

production française 

de granulés de bois 

est aujourd’hui cer-

tifi ée DIN Plus ou NF. 

La qualité est là, et elle 

est garantie. Le granu-

lé de bois est devenu 

en quelques années 

un combustible normal, simple, auquel les futurs usagers peuvent 

faire confi ance. La troisième brique était la visibilité sur le prix : elle 

manquait encore de validation offi cielle. Initié par Propellet  France et 

repris par le service statistique du Ministère de l’écologie, l’indice des 

prix du granulé de bois permet dorénavant de connaître l’évolution du 

prix de ce combustible et surtout de le comparer aux autres énergies.

L’avenir ne se prévoit pas mais, sur certains points, il peut se sécuriser.

Pour consulter l’indice des prix PEGASE sur internet tapez : 

http://developpement-durable.bsocom.fr, rubrique ENERGIE, puis 

DONNEES MENSUELLES et enfi n TARIFS DOMESTIQUES.

Marché

Indice officiel des prix 
pour le granulé de bois

Source : Propellet France - Base de données PEGASE, Ministère de l‘Ecologie - 1er trimestre 2012

Source PEGASE - Propellet France - Mars 2012

Evolution du coût des énergies - 1er trimestre 2012
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L’énergie est devenue un produit 
durablement chère, mais le granulé de 
bois reste de très loin l’énergie la plus 

intéressante, presque 2 fois moins chère 
que le fi oul domestique et 25 % moins 

chère que le gaz naturel.
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ELECTRICITE
option heures creuses, 
abonnement 9 kVA compris

GAZ PROPANE 
en citerne

FIOUL domestique
FOD au tarif C1

GAZ NATUREL
tarif B1, abonnement compris

GRANULES DE BOIS en VRAC
pour un PCI de 4600 kWh/t
prix livré pour 5 t à 50 km
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Qualité de l‘air, 
la solution Granulé

Même si l’automobile reste la principale cause de pollution 

atmosphérique des agglomérations, le chauffage au bois 

est régulièrement pointé du doigt. En cause, le parc vétuste 

d’appareils de chauffage très polluants. Avec une combustion 

pilotée très performante et une qualité certifi ée, le granulé de 

bois apparaît de plus en plus comme une bonne solution pour 

réduire drastiquement les émissions de polluants, principalement 

les particules fi nes.

« Pour arrêter de fumer, passez aux granulés ! » tel était en fi ligrane 

la conclusion des différents travaux de recherche et les présentations 

faites lors du dernier séminaire Propellet Event 2012 sur le chauffage 

au bois et la pollution atmosphérique. La mise au point était nécessaire 

car cet hiver le chauffage au bois a été régulièrement placé au 

centre de polémiques sur sa responsabilité dans 

les émissions de poussières, sans qu’aucune 

distinction ne soit faite entre anciens appareils et 

chaudières modernes. Pourtant, les connaissances 

scientifi ques s’affi nent et portent aujourd’hui 

clairement la responsabilité de cette pollution 

sur la vétusté des appareils de chauffage au bois.  

On le sait, le parc français d’appareils de chauffage au bois est très 

vieux, il chauffe peu, il pollue beaucoup. Les choix de santé publique 

devront donc porter sur son remplacement. Les politiques publiques 

ont intégré ce facteur essentiel en développant une stratégie fi scale 

incitative de modernisation du parc français en ayant pour double 

objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en limitant 

les émissions de poussières fi nes localement. Et dans le cadre de cette 

politique, la chaudière à granulés de bois apparaît de plus en plus 

comme l’outil le plus effi cace.

Le problème des vieux poêles bûches 

Parce que son air est régulièrement pollué par les particules fi nes, la 

France est sous la menace de sanctions de l’Europe pour non-conformité 

aux directives européennes concernant les émissions polluantes. Les 

mesures montrent que le trafi c routier est majoritairement responsable 

de cette pollution, mais la combustion de biomasse représente jusqu’à 

30 % des émissions lors des pics de pollution hivernaux dans les 

grandes agglomérations, comme le montre une étude d’Airparif sur 

toute la région Ile-de-France1. Les prélèvements permettent en effet 

de reconnaître la nature chimique des particules présentes dans 

l’atmosphère et d’en déterminer l’origine. Clairement, la combustion 

du bois y contribue.

Cependant, en regardant de plus près, les récentes recherches 

s’accordent sur le fait que les émissions sont dues à un mauvais usage 

du bois dans des appareils peu performants et non automatiques, 

et également à la combustion à l’air libre de déchets verts dans les 

jardins.

En 2011, 7 millions de ménages étaient équipés d’un appareil de 

chauffage au bois, avec un âge moyen du parc de 15 ans2. Le parc est 

donc essentiellement constitué d’appareils de première génération, à 

chargement manuel et fonctionnant à la bûche. 

Pire, de très nombreuses cheminées ouvertes 

fonctionnent l’hiver sans réellement apporter 

de chaleur, car leur rendement est de seulement 

10 %, et émettent jusqu’à 7 500 mg/MJ de 

particules fi nes3, soit 1 500 fois plus qu’une 

bonne chaudière à granulés de bois (voir tableau 
ci-contre). En clair, un bon feu de cheminée émet autant de fumées 

que 1 500 chaudières à granulés !

Incitation au renouvellement du parc

Les autorités sont donc déterminées à régler ce problème de santé 

publique par un « plan particule » global. A l’image de ce qui est 

fait sur la réduction du trafi c routier et sur l’amélioration de la 

performance des moteurs, la recette pour le chauffage passe par ces 2 

axes. Ainsi la politique d’amélioration de la performance énergétique 

des bâtiments permet la réduction des besoins de chauffage, et 

l’augmentation de la performance du parc d’appareils de chauffage 

passe par sa modernisation, donc son remplacement.

L’ADEME décline cette approche pragmatique en encourageant 

l’achat des appareils les plus performants, sans en interdire les plus 

polluants. Ainsi, contrairement à ce qui est fait pour l’automobile qui 

est soumise à des normes strictes, il est possible d’acheter en France 

des appareils de chauffage au bois non labellisés Flamme Verte et 

polluants mais aucune aide fi nancière ne sera versée. A l’opposé, la 

ville de Montréal au Québec avait fait sensation il y a 3 ans avec un 

arrêté municipal interdisant l’installation d’appareils de chauffage 

au bois, autres que ceux fonctionnant aux granulés de bois. En clair, 

à Montréal aujourd’hui, c’est le granulé ou rien. Pour autant, bien 

que plus mesurée, la politique française a permis de diviser4 par 2 les 

émissions de particules en 10 ans.

 Une chaudière à granulés 

n‘émet presque pas 

de particules

l t à l b ti à l’ i lib d dé h t t d l



5
Le spécialiste en Europe

Particules à faible toxicité

Si la réduction de la quantité de particules émise est une solution 

validée par tous et largement mise en place, la question de la qualité 

de ces particules est un sujet neuf, sur lequel les autorités françaises 

n’ont pas encore perçu les marges de progrès en terme de santé 

publique.

Deux études scientifi ques5 apportent pourtant un éclairage nouveau 

sur la question. Ces recherches portent sur les émissions de poêles 

et chaudières à bûches anciens et sur des chaudières automatiques 

modernes à bois déchiqueté et à granulés de bois. Première conclusion, 

des tests in vitro réalisés en laboratoire sur des cellules de poumon 

du rat et in vivo sur des rats, ont démontré que les particules issues 

d’une combustion complète du bois dans un appareil moderne 

automatique étaient nettement moins toxiques que les particules 

issues de l’échappement d’un moteur diésel. Autre constat, les 

particules issues d’une bonne combustion du bois sont également 

très nettement moins toxiques que celles issues d’une combustion 

incomplète. Ainsi, non seulement le chauffage automatique au bois 

est très largement moins émetteur de particules, mais les particules 

émises sont réellement moins toxiques.

Des émissions quasi nulles

Si ces nouvelles informations légitiment pleinement le chauffage 

automatique au bois, et particulièrement les chaudières à granulés, 

elles ne peuvent qu’encourager les nouveaux développements de 

technologie sur les chaudières à granulés. La technologie de la 

condensation est ainsi une piste largement privilégiée par ÖkoFEN 

puisque les 2 modèles d’ÖkoFEN, la PELLEMATIC PLUS commercialisée 

en 2004 puis redessinée en 2010 et la PELLEMATIC SMART lancée en 

2011, permettent de diviser par 2 les émissions globales de polluants 

et particulièrement de poussières par rapport à la PELLEMATIC 

classique, dont les émissions font déjà parties des plus basses du 

marché, et s’approchent des valeurs limites de détection. 

1 - Source  Origine des particules en Ile-de-France – Septembre 2011 – Airparif/LSCE

2 - Source Flamme Verte – 2011

3 - Source ADEME/Citepa

4 – Source Evaluation prospective 2020 – 2050 de la qualité de l’air en France Energie 

demain/ADEME – 2009

5 – Emissions de particules des systèmes de combustion de biomasse anciens et modernes 

et leurs effets sur la santé - J. Kelz, T. Bninner,1. Oheniberger, P. Jalava, M.-R. Hirvonen -  

BIOENERGY 2020 – 2010 / Emissions particulaires lors de la combustion du bois : infl uence 

du type de combustion sur les particules et leur toxicité - Prof. Dr. Thomas Nussbaumer – 

Acte Colloque Propellet Event 2012.

Source : ADEME / Citepa / OFCL 2010 / BLT

Émissions selon les combustibles et les matériels Une combustion propre

Evolution des émissions de particules dues à la 
combustion du bois dans le secteur tertiaire (mg) : 
divisées par 2 en 10 ans

Chaudière 

fi oul

Cheminée 

à foyer 

ouvert

Insert 

moderne 

à bûches

Chaudière 

moderne 

à granulés

PELLEMATIC

ÖkoFEN

PELLEMATIC 

SMART

ÖkoFEN

Rendement de 

combustion 

en %

75 à 100 0 à 25 70 à 85 85 à 100 94,7 106,1

Particules (TSP) 

en g/GJ
15 7 500 20 à 250 2 à 30 7 3

CO2 (g/kWh) 466 40 40 33/23 33/23 33/23

COVNM (g/GJ) 3 1 700 1 140 40 - -

CO (g/GJ) 40 70 000 5 700 1 300 31 9

Une qualité de combustion remarquable pour les 

chaudières ÖkoFEN, bien au-delà des exigences du 

label allemand Blaue Engel.

Source : évaluation prospective 2020-2050 de la qualité de l’air en France.

ENERGIES DEMAIN - ADEME - Novembre 2009.
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ÖkoFEN France fête sa 10 000ème chaudière à granulés installée 

en 10 ans. Ce seuil symbolique marque la réussite d’un pari 

audacieux, dont le succès était loin d’être assuré dès le départ. 

Car pour installer des chaudières à granulés, ÖkoFEN a d’abord dû 

créer le marché. 

« Il y a 10 ans il n’y avait rien en France, ou presque. La première chau-
dière à granulés automatique du marché avait été homologuée 6 ans 
plus tôt en Autriche par ÖkoFEN, tout était encore neuf et à défricher en 
Europe, et particulièrement ici. » rappelle Thomas PERRISSIN, Directeur 

d’ÖkoFEN France. De fait, comment faire pour convaincre une famille 

d’investir dans un mode de chauffage totalement inconnu, en n‘ayant 

pratiquement pas de granulé disponible, sans installateur formé à la 

pose d’une chaudière à granulés et sans aucune référence sur laquelle 

s’appuyer ? Pas facile.

Aventurier

En 2002, la première année, seules trois chaudières furent installées. 

L’une des 3 fut même posée par Thomas PERRISSIN et Fabien CURDY, 

Directeur d‘ÖkoFEN France et Directeur de l’Agence ÖkoFEN Rhône-

Alpes, et les mises en route furent assurées par des techniciens ÖkoFEN 

venus d’Autriche. Il fallait 

amorcer la pompe, créer 

un marché à partir de 

rien. Ces trois premiers 

clients étaient alors 

de réels aventuriers, 

convaincus que cette 

technologie allait se 

développer, sans en 

avoir la garantie. Cette 

année-là, seuls deux 

granulateurs existaient 

dans le sud-est de la 

France, là où ÖkoFEN 

démarrait son activité. 

Ils étaient essentiellement tournés vers l’exportation en Italie et en 

Suisse mais permirent d’approvisionner ces clients. De 2003 à 2005, 

les ventes progressèrent modestement, passant de quelques unités 

à quelques dizaines d’exemplaires, et en 2005, avec l’apparition des 

subventions aux énergies renouvelables le marché frémit enfi n. Une 

étape est alors franchie avec la création d’ÖkoFEN France pour prendre 

le relais de Label‘ énergie, société régionale qui assurait la distribution 

des chaudières uniquement1 en Rhône-Alpes. 

N°1 en France

2006 fut la première année 

pour laquelle on a pu parler 

de marché avec des ventes 

multipliées par 10, mais 

2007 fut catastrophique, 

dans toute l’Europe et 

sans explication. Une 

année noire, diffi cile 

pour ÖkoFEN qui tirait 

l’ensemble de la fi lière 

vers un avenir encore 

incertain. Heureusement, 

l’année 2008 et les suivantes furent meilleures. A cette époque, 

ÖkoFEN s’installe en solide leader du marché français avec une part 

de marché communément estimée à plus de 30 %. Seul chaudièriste 

à être spécialisé dans le granulé de bois, ÖkoFEN peut concentrer son 

effort de recherche et développement sur cette énergie et s’assurer 

une avance technologique et commerciale confortable. Avec 

10 000 chaudières installées en France, l’aventure initiée en 2002 a 

tenu ses promesses. 

L’équivalent de 4 fois le trajet terre-soleil

Car concrètement, ces 10 000 chaudières représentent une 

puissance installée de l‘ordre de 200 MW, c’est beaucoup. Ce parc 

de chaudières permet d’économiser 80 000 tonnes d’émissions de 

CO2 dans l’atmosphère par an, s’il se substitue au même parc de 

chaudières fonctionnant au fi oul. 

Ces 80 000 tonnes représentent 

l’équivalent de 800 millions de kilomètres 

parcourus en petite voiture, soit 20 000 fois 

le tour de la terre ou 4 fois la distance 

terre-soleil ! Sachant qu’une chaudière à 

granulés est aujourd’hui à 80 % installée 

en remplacement d’une chaudière 

fi oul, ce qui représente une économie 

d’environ 20 millions de litres de 

fi oul domestique par an, on peut 

aisément mesurer l’effi cacité du 

développement d’un tel chauffage. 

Le bénéfi ce climatique est net. 

1. Label’ énergie, l’agence ÖkoFEN Rhône-Al-

pes, est aujourd’hui l’un des plus important distributeur régional d’ÖkoFEN en Europe.

Evènement
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10 000 chaudières à granulés ÖkoFEN 
en France

La toute première fl amme lors de la première 
mise en route.

2002, première mise en route ÖkoFEN en France, 
au centre Thomas PERRISSIN.

La première PELLEMATIC 
en 1996. La première ÖkoFEN 

installée en France était une version déjà 
plus moderne, nettement plus ressemblante 

à la PELLEMATIC d’aujourd’hui.



La politique d’amélioration continue des produits ÖkoFEN est 

particulièrement bien illustrée cette année avec l’arrivée de 

nouveaux éléments pour la PELLEMATIC. 

PELLETRONIC TOUCH, la nouvelle régulation tactile

Composante essentielle de la chaudière, la régulation ÖkoFEN évolue. La 

traditionnelle PELLETRONIC PLUS reste disponible cette année encore, 

mais l’offre ÖkoFEN s’enrichit d’une nouvelle régulation tactile dont 

le logiciel a été entièrement réécrit. Toujours conçue et fabriquée en 

Autriche, cette nouvelle régulation PELLETRONIC TOUCH apporte 

un confort d’utilisation supérieur grâce à l’écran tactile LCD couleur 

et l’ergonomie de navigation particulièrement poussée. Plusieurs 

fonctionnalités apparaissent, dont une fonction diagnostic et surtout 

une intégration totale du pilotage on-line (optionnel) permettant de 

gérer sa chaudière à distance. Les améliorations sont aussi dans la partie 

invisible de la régulation, c‘est-à-dire le logiciel de pilotage en lien avec 

l’automate de la chaudière, qui lui aussi 

évolue vers une génération entièrement 

nouvelle. 

Résultat, c’est l’intégralité du système de 

contrôle et de pilotage de la chaudière qui 

est renouvelée. 

Disponible en septembre 2012.

Nouveau brûleur à segments mouvants

Véritable clef de voute de la chaudière, le système de combustion 

est également en constante évolution. En 2012, le brûleur 

reçoit des modifications majeures 

pour les puissances supérieures 

à 36 kW. L’architecture globale 

reste basée sur le principe du 

foyer volcan et de l’arrivée des 

granulés par le dessous, mais 

l’assiette de combustion qui fait 

office de réceptacle des granulés est profondément 

modifiée. Autrefois monobloc en inox, cette assiette est désormais 

constituée de segments mouvants en inox, indépendants les uns 

des autres, permettant un décendrage plus efficace sur les grosses 

puissances, et une plus grande longévité de l’assiette grâce à une 

meilleure répartition des contraintes. Chaque segment est mis en 

mouvement régulièrement, facilitant ainsi l’évacuation naturelle 

des cendres. 

Produit
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PELLEMATIC à chargement par sacs

La PELLEMATIC est désormais disponible avec un réservoir 

intégré pour recevoir 

jusqu’à 130 kg de 

granulés de bois chargé 

manuellement avec des 

sacs de granulés. Cette 

version de la PELLEMATIC 

est disponible de 8 kW à 

32 kW. Elle apporte une 

solution adaptée aux 

maisons n’ayant pas de 

place pour installer un 

silo pour le stockage du 

granulé ou inaccessibles 

aux camions souffleurs. 

L’autonomie annuelle 

de la chaudière n’est évidemment plus d‘une année mais la 

chaufferie gagne une compacité record.

Point fort : la chaudière peut recevoir ensuite un kit d’alimentation 

par aspiration pour être alimentée par un silo distant. Parfait 

pour les situations transitoires. 

FleXILO COMPACT abaissé

Le silo textile vedette d’ÖkoFEN est complété par une version abaissée 

à 2 m maximum pour les 

plafonds bas. Ce silo est 

déjà doté d’une capacité 

de stockage record pour 

un encombrement mini-

mum. Il s’intègrera égale-

ment parfaitement dans 

les locaux réduits et bas 

de plafonds. A noter éga-

lement que les 2 versions 

du FleXILO COMPACT n’ont 

plus besoin d’être fi xées au 

sol. 

En version abaissée, la bouche de remplissage 
est intégrée directement à la poutre de 
soutènement du FleXILO COMPACT.



Beate SCHMIT, d’ÖkoFEN Allemagne, lors de la 
remise du prix Plus X AWARD
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L‘association des NégaWatts continue son 

travail de fond pour promouvoir la transition 

énergétique en France. Le collectif d’experts 

avait déjà imposé avec succès dans nos esprits 

la démarche négawatt consistant à agir sur trois 

principes simultanément : la sobriété énergétique, 

l’effi cacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables. C’est 

aujourd’hui un scénario documenté, complet et particulièrement réaliste 

qui nous est livré pour réussir la mutation de notre société basée sur 

un pétrole bon marché et abondant vers un modèle écologiquement 

et économiquement viable. Préfacé par Stéphane HESSEL. Publié chez 
Actes Sud. 

Offre spéciale pour fêter les 10 000 chaudières ÖkoFEN installées en 

France. Du 15 septembre au 31 octobre 2012, la PELLEMATIC PLUS 

chaudière à condensation ÖkoFEN sera au prix de la PELLEMATIC 

classique. Voir conditions de l’offre auprès des agences ÖkoFEN. 

Le principe des certifi cats d’économie 

d’énergie est reconduit au moins jusqu’à 

la fi n de l’année 2012. Ce système d’aide  

à l’installation d’une chaudière à granu-

lés de bois connaît un succès de plus en 

plus grand. Basé sur le principe « pollueur 

– payeur », ce système impose aux entreprises 

distributrices d‘énergie d’encourager les particuliers et les collectivités 

à réduire leur consommation et à s’équiper en énergies renouvelables. 

Cela passe par une incitation fi nancière forfaitaire pour les particuliers 

et en fonction de l’énergie produite pour les collectivités. ÖkoFEN sim-

plifi e la démarche de chacun de ses clients pour faciliter le dépôt de 

dossier et l’accélération du remboursement avec  la « Prime ÖkoFEN ». 

Renseignement auprès des agences régionales ÖkoFEN. 

Actus

La nouvelle 
PELLETRONIC TOUCH primée

Manifeste Negawatt

Offre spéciale, 
la condensation 
au prix de la classique ! 

La prime ÖkoFEN reconduite

Votre agence : 

par Romuald Font

Le spécialiste en Europe

La régulation tactile ÖkoFEN PELLETRONIC 

TOUCH a reçu le prestigieux prix « Plus X 
Award » décerné par un jury international de 

130 experts dans 4 catégories « innovation », 

« design », « confort » et « fonctionnalité » 

qui a désigné cette innovation ÖkoFEN com-

me « Meilleur produit de l‘année 2012 ». 
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