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RT 2012 : 

le granulé en pôle position 

La nouvelle réglementation thermique 

impose de nouveaux critères 

énergétiques pour les bâtiments neufs. 

Le granulé de bois est bien placé. 
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d L‘écart se creuse

d Une tendance durable

Sources : SOeS - Proprellet France – 3ème trimestre 2012 - 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 
TTC pour 5 t à 50 km.

Le granulé, 
l‘énergie la moins chère

PlanèteGRANULÉS
Magazine client Novembre 2012

www.okofen.fr

Les aides financières pour 

votre chaudière 

Malgré la baisse annoncée des 

subventions pour l’achat et l’installation 

d’une chaudière à granulés, les aides 

restent intéressantes et accessibles.
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Encore un dossier  
sur le prix de l’énergie !

Crise environnementale et crise économique vont de pair, et les 

premières victimes dans les deux cas sont les plus faibles. Un foyer 

sur cinq est en situation de précarité énergétique et la hausse 

du prix des énergies devrait encore aggraver la situation dans les 

prochaines années.

Si nous voulons développer massivement les énergies renouvelables, 

si nous voulons qu’un maximum de citoyens puisse en bénéfi cier, 

si nous voulons que cela se fasse à un coût acceptable pour la 

collectivité, il faut parler prix. 

Avec une baisse du prix des équipements ÖkoFEN depuis 10 ans1, 

un prix du granulé de bois qui évolue peu, une grande facilité 

d’installation, des emplois locaux, cette énergie a tout pour 

séduire et il faut le faire savoir. 

Et si au niveau national la conférence environnementale passe 

complètement à côté du bois énergie et du solaire thermique 

domestique pour ne promouvoir que des projets de plus d’1 MW 

sans aucun impact sur la facture énergétique des particuliers, de 

plus en plus de bailleurs sociaux, de collectivités locales, de bailleurs 

privés, suivant l’exemple des propriétaires occupants, passent au 

granulé pour la plus grande satisfaction des occupants.

Thomas Perrissin

Directeur ÖkoFEN France

Le réseau d‘agences régionales ÖkoFEN :

Planète Granulés
Newsletter de la société ÖkoFEN France
N° 10 - Novembre 2012
Directeur de la publication : Thomas Perrissin
Réalisation : ÖkoFEN
Impression : Couleurs Montagne / Imprimé sur du papier recyclé + encres végétales

Sommaire

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 1 Chiffre corrigé de l‘infl ation



Toujours plus d’appareils de chauffage à granulés en 2012

L’année 2012 sera une année faste pour le granulé de bois. Les chiffres 

de vente de chaudières à granulés de bois devraient se rapprocher des 

5 000 unités, alors qu’il était encore de 4 300 pièces en 2011. Néan-

moins cette hausse attendue de 14 % ne permet pas encore au marché 

de la chaudière à granulés de s’approcher de celui des énergies fossiles. 

En 2011 le marché de la chaudière fi oul et gaz pesait 588 000 unités, 

en retrait de 4,5 % par rapport à 2010 et celui de la pompe à chaleur 

géothermique à -13 %. 

Autre indicateur important, le marché du poêle à granulés devrait être 

également en hausse et dépasser 2011, une année particulièrement 

faste puisqu’il s’y était vendu 37 400 pièces contre 27 000 en 2010, soit 

une progression de 28 % ! Cette progression spectaculaire du marché 

du poêle à granulés soutien fortement le développement de la fi lière 

de production et de distribution du granulé de bois en France, qui y 

trouve des débouchés commerciaux de plus en plus conséquents.

Production de granulés en hausse

Ainsi en 2011 la production de granulés de bois a été de 530 000 tonnes, 

en ligne avec les prévisions. La production était restée supérieure à la 

demande intérieure, permettant à la France de rester exportatrice de 

granulés vers les pays limitrophes, Suisses, Belgique, Italie principale-

Prix stable 

Le granulé de bois en vrac est globalement stable sur le 3ème

trimestre 2012. Avec une très légère hausse qui a suivi la baisse 

sur 1er trimestre, il retrouve exactement son niveau de fi n 2011. 

Il est à noter toutefois que subsistent encore des disparités de 

prix entre les régions françaises, avec des points hauts notamment 

dans le sud de la France.

Indice des prix du granulé de bois Propellet – 3èmetrimestre 2012

Evolution du coût des énergies en centimes d’euros TTC/kWh PCI pour un 
usage en chauffage central automatique. 

ment. Cette année encore, la production devrait être en phase avec les 

prévisions du Syndicat National des Producteurs de Granulés de bois et 

de Propellet qui tablent sur 650 000 tonnes de granulés de bois produits. 

La France restera donc encore largement exportatrice. Bon indicateur, 

la production de SIAT, très gros scieur de l’est de la France (cf Planè-

teGRANULES N°8) démarre cet automne pour atteindre une vitesse 

de croisière en 2013 à 65 000 tonnes, avec la possibilité de doubler sa 

capacité. Les principaux granulateurs historiques ont eux aussi aug-

menté leur capacité. 

Marché

Une filière 
toujours en hausse

Source : SOeS - Propellet France - 3èmetrimestre 2012

Evolution du coût des énergies - 3ème trimestre 2012
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Le granulé de bois, 
l’énergie la moins chère

Le coût de l’énergie n’a jamais été aussi présent dans l’esprit 

des français. Principale cause du défi cit extérieur du pays et 

première source de dépense des foyers pour leur logement et leur 

déplacement, la facture énergétique est devenue un enjeu majeur 

exacerbé par la crise économique mondiale installée depuis 

4 ans. Plus que jamais le granulé de bois constitue une alternative 

économique aux combustibles classiques. L’arme anti-crise ?

« Je ne connais pas d’autre produit qui permette autant d’économie 
tout en maintenant le niveau de service pour l’usager » s’amuse Jean-

Yves BOUILLY, installateur alsacien1 spécialisé dans le chauffage au 

bois « quelqu’un qui remplace sa chaudière fi oul par une chaudière 
à granulés divise presque par 2 sa facture annuelle de chauffage, et 
quasiment par 3 s’il remplace du gaz propane » 
précise-t-il. Car depuis que le granulé de bois 

est très largement utilisé et disponible sur 

le territoire français, il est devenu l’énergie 

reine pour le chauffage, la moins chère des 

énergies selon la base de données statistique 

gouvernementale PEGASE2. Une énergie dont la 

hausse reste particulièrement modérée, sans à-coups important, sans 

surprise. Ainsi depuis 2007, démarrage du suivi statistique des prix du 

granulé en vrac, le prix TTC de la tonne livrée s’est apprécié de 2,75 % 

par an. En comparaison, l’indice des prix à la consommation en France 

a augmenté de + 1,6 % en moyenne par an. Le granulé de bois augmente 

donc avec une pente légèrement supérieure à l’infl ation. De son côté le 

fi oul domestique a augmenté de 8,25 % par an de 2007 à 2011 en France 

(6 % pour le gaz), soit 3 fois plus que le granulé de bois en vrac. 

Stabilité de la hausse 

Hausse modérée donc pour le granulé de bois, que l’on constate 

également sur les marchés matures que sont l’Allemagne et l’Autriche 

où le chauffage à granulés est beaucoup plus développé. Loin des 

idées reçues selon lesquelles l’augmentation du nombre de chaudières 

installées entraînerait mécaniquement une hausse de prix, le granulé 

de bois augmente moins que l’indice des prix à la consommation. Sur 

les 6 dernières années, les prix ont globalement augmenté de 1,7 % 

par an en Allemagne alors que le granulé de bois en vrac n’augmentait 

que de 1,3 % par an3.

Plusieurs causes peuvent expliquer ce décalage entre la hausse du 

fi oul et celle du granulé de bois, les principales étant la raréfaction 

de la ressource, les tensions politiques internationales, le coût 

environnemental et la spéculation fi nancière. En effet, beaucoup 

d’experts s’accordent à dire que le peak oil, le moment où la production 

mondiale de pétrole commencera son déclin irrémédiable, est proche 

et même imminent (pour certains nous y sommes déjà). Les avis 

divergent4 mais ce dont on est sûr aujourd’hui c’est que l’époque du 

pétrole facile à pomper est révolue. Il faut dorénavant creuser profond 

dans des conditions de plus en plus diffi ciles avec des coûts importants. 

De plus, les gisements des énergies classiques, que ce soit le pétrole, 

le gaz ou l’uranium, sont parfois situés dans des 

zones de fortes tensions géopolitiques, ce qui 

précarise leur accès et alimente la spéculation 

sur les prix. Enfi n, la catastrophe nucléaire de 

Fukushima et la gigantesque marée noire dans 

le golf du Mexique en 2010 nous rappellent que 

la dégradation de la nature a un coût qui n’est 

plus seulement environnemental mais également fi nancier.

Le granulé prémium (DIN+, NF haute performance ou EN+) pour le 

chauffage domestique échappe à cette logique grâce à une production 

essentiellement basée sur un circuit local français et européen et sur 

une ressource renouvelable et abondante pour longtemps.

Un écart qui se creuse

Loin des calculs statistiques, c’est au niveau de la facture de 

chauffage que l’usager sera particulièrement attentif. Le chauffage 

et la production d’eau chaude sanitaire sont le premier poste de 

dépense énergétique des Français5, avec une moyenne estimée à 

plus de 1 500 euros par an. Comme toute moyenne, cela cache des 

écarts importants entre les ménages selon la qualité thermique et la 

surface des habitations, et selon le mode de chauffage et la situation 

géographique. Mais un constat s’impose pour tous, le chauffage 

coûte, et il coûte de plus en plus cher. Choisir une énergie moins 

chère constitue le moyen le plus radical et le plus simple pour réduire 

drastiquement sa facture annuelle. Abandonner une chaudière à gaz 

propane en citerne pour la remplacer par une chaudière à granulés de 

bois permet ainsi de réduire immédiatement sa facture énergétique 

de 60 %. Pour un ménage qui consomme 2 500 euros par an de 

propane, sa facture passera à 950 euros selon les statistiques de 

prix des énergies du 3ème trimestre 2012. Avec le fi oul, le passage au 

granulé de bois permet de réduire sa facture de plus de 4O %. 

 Diviser par deux 

sa facture annuelle 

d’énergie
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Des rendements hauts pour une consommation en baisse

Le prix de l’énergie n’est pas le seul facteur d’économie. Le passage 

à une technologie plus performante permet de bénéfi cier de 

rendements souvent bien supérieurs à ceux de la vieille chaudière 

remplacée. Une ancienne chaudière peut ainsi avoir un rendement 

plafonnant à 70 %, voire beaucoup moins dans certains cas. Une bonne 

chaudière à granulés permettra donc une économie supplémentaire, 

d’autant plus importante qu’elle aura elle-même un rendement 

élevé. Avec un rendement autour de 94 % pour une PELLEMATIC 

et jusqu’à 106,1 % pour une PELLEMATIC PLUS à condensation, les 

consommations d’énergie peuvent baisser de plus de 30 % grâce au 

gain de rendement. Les économies en seront d’autant plus fortes. Et 

n’oublions pas qu’avec un investissement plus important mais bien 

aidé dans le cadre des bouquets de travaux, la chaudière à granulés 

pourra être couplée à un chauffage solaire permettant une baisse de 

30 à 40 % de la consommation. 

L’offre augmente plus vite que la demande

L’évolution du prix du granulé, comme pour tout produit manufacturé, 

dépend en partie de l’offre et de la demande. La France fabrique plus 

de granulé de bois qu’elle n’en consomme et exporte aujourd’hui 

vers ses pays voisins. A l’avenir la situation ne devrait pas s’inverser. 

Comme en 2012, les années 2013 et 2014 devraient être très riches 

en nouveaux projets d’usine de fabrication de granulé de bois. Le 

« Made in France » se porte bien. Il est prévu par exemple jusqu’à 320 000 

tonnes de production supplémentaire sur deux nouvelles usines dans 

le Morvan, 40 000 tonnes supplémentaires dans l’Aveyron ou encore 

5 000 tonnes en Moselle. Avec le 2ème massif forestier d’Europe, la 

France est destinée à devenir un grand pays producteur de granulés 

de bois.

Une bonne nouvelle pour les prix. 

1. Société “L’Atelier des Energies (67)”

2. La base Pégase (acronyme de Pétrole, Électricité, Gaz et Autres Statistiques de l’Énergie) 

enregistre et diffuse les statistiques de l’énergie rassemblées par le Service de l’observa-

tion et des statistiques (SOeS) du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 

l’Énergie.

3. Source D.E.P.V.

4. La date du peak oil fait l’objet d’un vaste débat entre les experts. Seule certitude, il 

arrivera inévitablement. Pour en savoir plus www.aie.org, le site de l’Agence interna-

tionale de l’énergie - http://aspofrance.org : site de l’Association pour l’étude des pics 

de production de pétrole et de gaz naturel.

5. Enquêtes Budget de famille 1985 et 2006 – INSEE.

© Deutsches Pelletinstitut

Source : DEPI, Institut Allemand du granulé de bois.

Parc de chaudières à granulés installées en Allemagne

L’évolution du parc de chaudières à granulés en Allemagne : 6 à 7 fois 

plus important qu’en France et sans incidence sur le prix du granulé 

de bois. Le marché Allemand de la chaudière à granulés de bois est 

en avance de presque 10 ans par rapport au marché français, ce qui 

permet d’anticiper l’évolution de la demande et des prix en France 

dans 10 ans.
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Une hausse stable, même constat en Allemagne

En Allemagne, le prix du granulé de bois est plus bas qu’en France et 

a moins augmenté que l’infl ation sur les 6 dernières années, alors que 

ce type de chauffage s’est développé depuis longtemps.
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Prix de la tonne de granulés de bois, en euros

Des prix parfois différents selon les régions

L’indice des prix du granulé de bois refl ète bien les prix publics 

pratiqués en France, même si certaines disparités peuvent être 

constatées localement, à la hausse ou à la baisse. Une situation 

ponctuelle qui se normalise avec l’augmentation du marché et la 

structuration de la fi lière. Renseignez-vous auprès de votre agence 

ÖkoFEN.



La nouvelle règlementation thermique RT 2012 sera applicable 

dès le 1er janvier 2013 pour les particuliers. Ce nouveau texte 

encadre la performance énergétique et thermique des maisons 

et bâtiments neufs. Contrasté, ce texte est un grand pas pour la 

profession et un petit pas pour les énergies renouvelables. 

La nouvelle réglementation thermique marque clairement une nouvelle 

ambition de la France en terme d’excellence environnementale des 

bâtiments. Alors que la réglementation n’avait évolué que lentement 

et très progressivement ces dernières années, après la première RT de 

1974 suite au premier choc pétrolier en 1973, le rattrapage est en 

cours. Pour autant, on ne peut parler de révolution énergétique mais 

plutôt d’un coup d’accélérateur. Car si la réglementation place au 

premier plan l’effort sur la réduction de la dépense énergétique des 

bâtiments, elle reste peu volontariste sur les moyens d’y parvenir et les 

équipements à mettre en place dans l’habitation.

Diviser par 2 la consommation d’énergie

La RT 2012 s’appuie sur la quantité « d’énergie primaire » dépensée par le 

bâtiment. L’énergie primaire étant l’énergie nécessaire à la production 

d’1 kW fi nal, elle ne sera pas la même pour toutes les énergies. Un 

coeffi cient « semi-technique / semi-arbitraire » a été déterminé : 

ainsi 1 kWh d’électricité nécessite 2,58 kWh d’énergie primaire pour 

être produite et acheminée jusqu’à la maison. L’électricité sera ainsi 

pénalisée d’un facteur de 2,58 dans le calcul fi nal. Le gaz et le fi oul 

auront un facteur neutre (1 pour 1) et le bois aura un coeffi cient 

minorant d’environ 30 % l’énergie primaire. Dans le calcul du bilan 

thermique du bâtiment, le bois sera donc moins dépensier en énergie 

primaire que les énergies fossiles et nucléaires. C’est logique, même si 

ce facteur de 30 % semble peu refl éter la réelle différence entre 

l’exploitation forestière et l’exploitation pétrolière. Au fi nal, la 

dépense d’énergie primaire associée à l’enveloppe du bâtiment 

devra être environ deux fois moins élevée avec la RT 2012. Un 

premier pas d’envergure, qui rend prépondérant dans un bâtiment 

neuf  le poste énergétique « eau chaude » et impose une attention 

particulière au poste « éclairage et auxiliaires ». 

Energies renouvelables par la petite porte

La tiédeur de la nouvelle réglementation thermique est surtout 

liée aux moyens préconisés pour satisfaire les besoins en énergies 

thermiques. Ainsi, seuls 5 kWhep/m2.an sont imposés en énergie 

renouvelables, soient de l’ordre de 10 % des besoins. C’est peu, très 

peu. A l’opposé, au Danemark le chauffage électrique est interdit, 

le chauffage au fi oul et au gaz le sera dans les bâtiments neufs en 

2013, et le chauffage au fi oul sera interdit 

dans l‘existant en 2016 là où le chauffage 

urbain et le gaz naturel seront disponibles !

Le granulé en pôle position

Bien que la RT 2012 n’ait pas créé de 

réelle rupture dans la façon d’appréhender 

la question énergétique, les énergies 

renouvelables apparaissent néanmoins 

comme les plus effi caces pour respecter les 

nouveaux critères. Le solaire thermique et le 

bois sont bien évidemment les mieux placés. 

Ecologique, confortable et performant, le 

granulé de bois est devenu l’énergie reine 

des moteurs de calculs, puisqu’elle combine 

énergie renouvelable et très haut niveau 

de performance. La chaudière à granulés à condensation a de 

l’avenir ! Autre tendance remarquable, alors que le marché du 

solaire thermique est moribond en France, 1 chaudière à granulés 

sur 3 est installée en couplage avec des capteurs solaires pour des 

constructions neuves. Un bon début. 

Réglementation
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RT 2012, 
la révolution énergétique ?

Bâtiment à basse consommation d’énergie, cette pharmacie en 
Charente-Maritime se chauffe avec une PELLEMATIC SMART à 

condensation dotée d’un rendement de 106,1 %.

Le siège social de la Société des Régies de l’Arc en Haute Savoie est un bâtiment à énergie positive chauffée avec 
une PELLEMATIC PLUS à condensation.



L’installation d’une chaudière à granulés peut-elle rapporter gros ? 

Des subventions simples à percevoir et parfois accessibles au plus 

grand nombre permettent de bien fi nancer son projet. 

Le crédit d’impôt 

Le crédit d‘impôt permet de déduire de l’impôt sur le revenu une 

partie des dépenses d’achat d’une chaudière à granulés et d’un 

chauffage solaire pour une résidence principale. Si ce crédit d‘impôt 

est supérieur au montant de l‘impôt dû, l‘excédent est remboursé 

au ménage, y compris pour les ménages ne payant pas d‘impôt. Le 

crédit d’impôt est valable pour la rénovation et pour une maison 

neuve. Il est applicable sur le prix de la chaudière, sa régulation, 

son système d’alimentation automatique en granulés de bois et le 

préparateur d’eau chaude. Le montant sera de 15 % du total pour 

une primo acquisition et de 26 % en cas de remplacement d’un 

ancien chauffage au bois (insert, poêle, chaudière). De plus, si la 

chaudière à granulés est installée en couplage avec un système 

solaire thermique, constituant ainsi un « bouquet de travaux », le 

crédit d’impôt sera majoré et passera à 23 % ou 34 %. Le système 

solaire sera subventionné à hauteur de 40 %. Dans ce dernier cas, 

seules les maisons achevées depuis plus de 2 ans sont éligibles à cette 

bonifi cation du crédit d’impôt.

Pour notre devis type, le total de matériel éligible est d’environ 

10 000 € HT, le crédit d’impôt s’échelonnera de 1 500 € à 3 400 €.

Le Certifi cat d’Economie d’énergie

Cumulable avec le crédit d’impôt, le Certificat d’Economie 

d’Energie (CEE) est une application du principe pollueur-payeur. 

Les fabricants et distributeurs d’énergie sont soumis à des 

obligations d’économies d’énergie. Pour remplir ces obligations, 

ils ont notamment la possibilité d’inciter leurs clients à réaliser 

Argent

Les aides financières 
pour une chaudière à granulés
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des travaux d’économie d’énergie. Ils peuvent ainsi financer 

l’installation d’une chaudière à granulés de bois par le biais des 

CEE qui s’achètent et se vendent à un prix de marché fixé par 

l’offre et la demande et selon le climat sur lequel sont situés les 

travaux. La France est ainsi découpée en 3 zones climatiques.

Pour ÖkoFEN, les CEE ont été appelés « Prime ÖkoFEN » et 

s’élèvent de 400 € à 670 €.

Aides locales

De nombreux départements, villes, ou régions apportent des 

aides. Bien que certaines ne soient pas cumulables avec d’autres 

dispositifs (le CEE par exemple) elles peuvent être importantes. 

Exemple, la Région Poitou-Charentes accorde aux particuliers une 

aide forfaitaire de 40 % du coût TTC limité à 2 000 €. 

Eco-prêt à taux 0 (PTZ)

L‘éco-prêt à taux 0 permet de fi nancer les travaux d‘économies 

d‘énergie et leurs éventuels frais induits. Il permet de fi nancer 

l‘installation d‘un chauffage à granulés ÖkoFEN dans le cadre de la 

réalisation d’un bouquet de travaux, c‘est-à-dire au moins 2 travaux 

parmi une liste de travaux éligibles.

Les aides de l’ANAH

Cette aide n’est pas accessible à tous, mais elle peut être consé-

quente. L’Association Nationale de l’Habitat participe à l’effort 

d’amélioration des conditions d’habitat en subventionnant des tra-

vaux dans les maisons. Les conditions d’accès à ces aides sont liées 

principalement à l’habitation (plus de 15 ans par exemple) et aux 

conditions de ressource du foyer. Les subventions sont allouées sur 

la totalité des travaux à hauteur de 20 % à 35 %. 

Peu d’aides Aides moyennes Aides maximum

Crédit d’impôt 0 € 1 500 € 3 400 € 

Prime ÖkoFEN 400 € 560 € 0 € 

Aides locale 0 € 1 000 € 2 000 € 

Aides de 

l’ANAH 
0 € 3 300 € 5 775 €

Total aides 400 € 6 360 € 11 175 €

Coût total 16 100 € 10 140 € 5 325 €

s Attention 

Tous ces montants sont indicatifs, non contractuels et correspondent 
aux aides pour l’année 2012. L’accès aux aides est soumis à certaines 
conditions. Vérifi ez bien au moment de concrétiser votre achat que vous 
remplissez les critères d’attributions. Plus d’information sur www.okofen.fr, 
sur www.ademe.fr ou auprès de votre espace info énergie.

Exemple d‘un devis type décomposé comme tel 

Chaudière PELLEMATIC 15 kW

Alimentation en granulés par vis de 2,2 mètres

Silo textile FleXILO de 4 tonnes de capacité

Régulation PELLETRONIC

Ballon préparateur d’eau chaude sanitaire de 300 litres

Bloc hydraulique (circulateurs et vanne 3 voies)

Tubage de cheminée de 6 mètres

Le total matériel est d’environ 13 400 euros HT

Le total main d’œuvre d’environ 2 000 euros

La TVA à 7 % est d’environ 1 100 euros

Le total de ce projet sera approximativement de 

16 500 euros TTC, matériel et installation compris.

s Bilan
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Dans le cadre de sa politique 

d’amélioration continue de ses 

chaudières, ÖkoFEN généralise 

l’assiette de combustion à segments 

sur l’ensemble de sa gamme de 

PELLEMATIC, excepté la MINI et la 

SMART. Cette innovation ÖkoFEN 

avait été mise en place au début de 

l’année 2012 sur la PELLEMATIC MAXI. Le brûleur est constitué de 

segments en inox imbriqués les uns aux autres. Ainsi, l’assiette n’est 

plus monobloc et ces segments peuvent être articulés par un moteur, 

assurant un meilleur décendrage et apportant au brûleur une plus 

grande durabilité. 

Actus

Nouveau ThermokoFEN en ligne Généralisation du brûleur 
à segment 

En septembre et octobre, ÖkoFEN a parrainé la météo nationale sur 

les 43 antennes régionales de France Bleu, 4ème radio française en part 

d’audience. ÖkoFEN avait déjà été partenaire d’une radio de Radio 

France l’année dernière en parrainant 2 émissions phares sur France 

Inter et France Info. 

ÖkoFEN France
sur France Bleu

Votre agence : 

par Romuald Font

Le spécialiste en Europe

Simulez en ligne votre 

chaufferie, calculez vos éco-

nomies d’énergie, choisissez 

votre chaudière à granulés 

et votre silo. Sur le site www.thermokofen.fr, vous pouvez désormais 

répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la chaudière 

à granulés de bois. Unique en son genre sur le web, le ThermokoFEN 

s’est modernisé en devenant plus ergonomique et plus complet. Site 

grand public, il ne s’agit pas d’un cal-

culateur thermique professionnel et 

ne remplace pas l’expertise de terrain 

d’un chauffagiste ou d’un technicien 

ÖkoFEN. Sa vocation : se projeter dans 

l’avenir. A découvrir absolument. 

www.thermokofen.fr  

VOTRE CHAUFFERIE EN QUELQUES CLICSS

Les pesticides, les parasites, l’artifi cialisation 

des milieux naturels, autant d’éléments qui 

menacent les abeilles, touchées ces dernières 

années par une mortalité inquiétante. 

L’association « Un toit pour les Abeilles » propose 

de parrainer un rucher, en partenariat avec un apiculteur. ÖkoFEN est 

parrain. Plus d’informations www.untoitpourlesabeilles.fr  

ÖkoFEN partenaire des abeilles

 




