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Le bois-énergie peut alimenter l’équivalent de 10 millions de chau-

dières à granulés de bois ! Le chiffre est sorti en juin 2008 de la 

bouche de Frédéric DOUARD, Directeur de l’Institut des Bioénergies 

lors d’une conférence organisée à Paris 

par l’ITEBE et ÖkoFEN sur le thème du 

marché du granulé de bois. Le bois peut 

donc chauffer presque toute la France. A 

quel prix écologique ? Négligeable, car 

la ressource utilisée est actuellement la 

sciure de bois, un résidu de l‘industrie 

de transformation du bois actuellement 

non valorisé. Demain, lorsque le mar-

ché du granulé sera plus important, les 

granulateurs pourront utiliser les autres 

résidus de sciage et les résidus forestiers, un gisement de matière 

première directement issu des scieries ou de la sylviculture. La forêt 

La forêt, une ressource durable 
pour le granulé

française produit donc actuellement une ressource en bois-énergie 

gigantesque, en très grande partie inutilisée, dont on maîtrise parfai-

tement l’exploitation pour un chauffage domestique confortable et 

performant. 

Equilibre écologique et économique

Pas de déséquilibre écologique, pas de 

déséquilibre économique, le dévelop-

pement du marché du granulé corres-

pond à la création d’une nouvelle fi li-

ère. Ce nouveau bois, que l’on découvre 

aujourd’hui, a toujours été là, en forêt ou 

en scierie. Son utilisation ne pénalisera 

pas les autres fi lières du bois, notam-

ment la fi lière du bois d’œuvre pour la construction et la menuiserie. 

Cette mise au point est nécessaire pour éviter tout amalgame entre 

la ressource en bois de construction et la ressource en bois-énergie. 

Les autres fi lières de valorisation de ces produits, la papeterie ou les 

panneaux de particules par exemple, possèdent déjà leur propre ap-

provisionnement. Ainsi, la fabrication des panneaux agglomérés est 

une fi lière largement alimentée par du bois de recyclage. 

Aujourd‘hui, la sciure, demain les résidus de la sylviculture

Aujourd’hui donc, la ressource utilisée pour la fabrication du granulé 

de bois, la sciure, est issue de la première transformation, celle qui fait 

les planches et les poutres et dans une moindre mesure, de la seconde 

transformation (la menuiserie). La fi lière du granulé de bois constitue 

de fait un nouveau débouché pour les scieurs qui valorisent mieux 

leur sciure. Un débouché d’ailleurs loin d’être négligeable car 10% du 

volume de l’arbre est transformé en sciure au moment de la coupe. 

On comprend mieux pourquoi la sciure suffi t encore à la production 

actuelle française de granulés. 

Les avantages du granulé de bois, ses qualités écologiques 

et ses vertus économiques, sont directement liés à l’état de 

la ressource forestière. Alors qu’aujourd’hui les granulés de 

bois sont fabriqués avec des sciures de sciage, faudra-t-il 

demain prélever des arbres pour assurer l’approvisionnement ? 

Clairement non, répondent les experts, car la quantité de 

déchets de sciage et de résidus forestiers aujourd’hui 

inexploités en France représente un incroyable gisement de 

matière première.

La ressource en déchet de bois 
est gigantesque, elle permettrait 
de chauffer 10 millions de logements 
en France
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Demain pourtant, avec le développement de la fi lière granulé, la sci-

ure ne suffi ra plus à satisfaire la demande. C’est à ce moment là que 

les autres déchets de sciage et les résidus forestiers seront utilisés, 

ajoutant ainsi une étape supplémentaire à la fabrication du granulé : 

le broyage. Une nouvelle étape mécanique qui ne change rien au très 

bon bilan économique et écologique du granulé de bois.

La production du granulé sera donc toujours parfaitement intégrée à 

la fi lière bois comme une composante majeure de la valeur ajoutée de 

l‘exploitation forestière. Cette gigantesque ressource, dont une gran-

de partie se décompose aujourd‘hui en forêt en libérant son CO
2
 sans 

produire d‘énergie, pourrait ainsi être valorisée. Cette valorisation, 

qui peut participer à l’entretien et à la gestion de la forêt en garantis-

sant une bonne régénération sylvicole, devra rester dans une logique 

d‘exploitation compatible avec le maintien de la biodiversité, ce que 

savent aujourd‘hui faire les forestiers. Ainsi, en aucun cas, la produc-

tion de granulés de bois ne risque de faire reculer la forêt française, 

actuellement en constant accroissement.

Enfi n, et c’est primordial, le bilan global d’émissions de CO
2
 du gra-

nulé de bois, son empreinte carbone, est quasi neutre. La majorité de 

l’énergie nécessaire à la fabrication du granulé, le séchage principa-

lement, est issue de la combustion du bois lui-même. Le transport est 

limité, car le granulé est basé sur des circuits courts de production, 

et la ressource est entièrement renouvelable. La  mise en place de la 

nouvelle fi lière industrielle du granulé de bois en France, destinée 

comme les autres énergies renouvelables à se substituer aux énergies 

fossiles polluantes comme le gaz ou le pé-

trole, et l’électricité non renouvelab-

le, repose donc sur une ressource 

écologique, pérenne, basée 

sur une économie locale 

et intégrée.

Un potentiel de 10 millions de chaudières 
à granulés en France

Comment l’ITEBE chiffre-t-elle son estimation sur la ressource 

en bois-énergie ? Simplement. Aujourd’hui, la consommation de 

bois-énergie représente 8 Mtep, principalement sous forme de 

bois bûche, dans une moindre mesure le bois déchiqueté et, dans 

une faible proportion mais avec une part croissante, le granulé 

de bois. Cependant, la valorisation énergétique des résidus fores-

tiers aujourd’hui inexploités, représente un potentiel de 15 MTep 

supplémentaires soit l’énergie consommée par 7,5 millions de 

maisons individuelles actuelles. Dans ce scénario, aucune par-

tie noble de l’arbre n’est consacrée à des usages énergétiques, il 

s’agit uniquement de valoriser les restes de sciage, d’exploitation 

ou de sylviculture qui jusqu’à présent restaient inexploités. 

A ces 15 MTep, il faut ajouter l’énorme gisement dégagé par le 

remplacement du parc ancien d’appareils de chauffage au bois 

par des équipements modernes de type chaudières automatiques 

à granulés de bois. Les appareils d’hier, dont le rendement ne 

dépasse que très rarement 40 % à 50 %, sont deux fois plus con-

sommateurs d’énergie qu’une chaudière ÖkoFEN dont les rende-

ments oscillent entre 90 % et plus 

de 100 % selon les modèles. 

Ce gisement est estimé 

par l’ITEBE à 5 MTep 

supplémentaires, 

soit la consom-

mation de 2,5 

millions de mai-

sons individuel-

les d’aujourd’hui. 

Soit un total de 

10 millions de 

chaudières.

Ce chiffre est obtenu sans 

prendre en compte les démarches 

d’isolation de plus en plus présentes dans la 

rénovation. Ainsi, les propositions du Grenelle de l’environnement 

prévoient en parallèle de réduire drastiquement d’ici à 2020 les 

consommations d’énergie dans le secteur de l’habitat, ce qui 

permettrait de doubler le nombre d‘habitations potentiellement 

chauffées au bois.

trole, et l’électricité non renouvelab-

le, repose donc sur une ressource

écologique, pérenne, basée

sur une économie locale

et intégrée.



Dossier

4

“Brûler du bois peut polluer, même beaucoup“ explique Anne 

Catherine Mangel, responsable de Propellet1 “mais brûler du bois dans 

de bonnes conditions ne pollue presque pas. Le chauffage à granulés 

constitue en la matière le chauffage bois le plus propre, et de loin“. 

De fait une chaudière ÖkoFEN émet 1 000 fois moins de particules 

de poussière dans l’atmosphère qu’une cheminée traditionnelle, et 

même 1 500 fois moins pour la chaudière à condensation ÖkoFEN, la 

plus propre du marché. D’après l’ADEME une cheminée ouverte émet 

7 500 mg/MJ (milligramme par méga joule) de poussière, alors qu’une 

ÖkoFEN en émet 7 mg/MJ(2). Ainsi quand une cheminée émet 1 kg de 

poussière, une ÖkoFEN en émettra 1 gr à quantité équivalente de bois 

brûlé. Cet écart spectaculaire fait toute la différence dans un débat 

où la compréhension des modes de chauffage et des technologies est 

essentielle. Car plutôt que de parler du 

chauffage au bois, il faudrait évoquer 

les chauffages au bois. En effet, de 

la bûche au granulé, du résidentiel à 

l’industrie, le bois-énergie englobe une 

vaste palette de modes de chauffage, 

aux performances et à l’impact très 

variables. Globalement, le bois-énergie 

est la première énergie renouvelable 

en France, très loin devant l’éolien, le 

solaire et même l’hydraulique, avec plus 

de 9 millions de TEP par an. Un exemple, le solaire photovoltaïque, 

pourtant ultra médiatisé, représente moins d’énergie produite 

annuellement que le granulé, avec 210 GWh (0,02 Million de Tep) 

contre 4 800 GWh pour le granulé (0,4 Mtep), sur la base du parc 

installé en chauffages à granulés et panneaux photovoltaïques (fi n 

2008). La connaissance du terrain et de l‘évolution des technologies 

sont donc indispensables à l’évaluation des nuisances.

Une amélioration spectaculaire

Justement, sur le terrain des nuisances, le bilan est contrasté. 

Globalement le bois-énergie est un producteur de poussières. Il est 

Pollution de l’air, 
l’exception du granulé de bois

responsable de 6,8 % des émissions totales en France3. On constate 

d’autre part que le chauffage résidentiel est responsable d’un petit 

tiers de ces émissions de poussières et que le chauffage bois en est 

le principal contributeur,  86 % en Rhône-Alpes selon ATMO Rhône-

Alpes. Le bois peut donc être montré du doigt. Pourtant à y regarder 

de plus près, deux tendances nuancent fortement ce constat. Selon 

le CITEPA4, en 15 ans les émissions de poussières du bois-énergie ont 

été quasiment divisées par 2 avec une accélération ces 10 dernières 

années (graphique ci-contre). Il apparaît 

également que la grande majorité de 

ces émissions est due à des appareils de 

chauffage au bois d’ancienne génération, 

les vieux poêles et les cheminées 

ouvertes, mais également aux feux de 

jardins et à l‘écobuage. Plus clairement, 

le bois qui est depuis la nuit des temps 

une source d’énergie prépondérante, a 

bénéfi cié ces dernières années d’avancées 

technologiques majeures apportant des 

rendements considérablement améliorés et une qualité de combustion 

inégalée. Ces technologies permettent aujourd’hui de voir l’avenir du 

chauffage bois avec sérénité d’un point de vue environnemental. La 

révolution écologique du bois-énergie est en marche.

 

Le granulé, vers des émissions 0

L’arrivée des appareils modernes de chauffage au bois est donc 

un élément essentiel de la cohérence du bois-énergie en terme de 

propreté. L’Etat l’a bien compris en encourageant fortement l’achat 

et le renouvellement des appareils de chauffage bois. D’après le 

CEREN5, 84 % du parc français, 6 millions d’appareils, est aujourd’hui 

Haro sur le bois ! Hier paré de toutes les vertus, le bois-énergie 

fait aujourd’hui débat. Poussière et pollution ne sont pas 

l’exclusivité des énergies fossiles et la combustion du bois, 

si elle est mal maîtrisée, peut nuire. Dans ce contexte, le 

chauffage à granulés apparaît comme la solution propre, 

particulièrement pour les émissions de particules. 

Du feu sans fumée ? Explication.

Le développement du 
bois-énergie, plutôt que 
d’augmenter les émissions 
de polluants, va les faire 
drastiquement baisser.
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constitué d’appareils vendus avant 2000, dont le rendement moyen 

est déplorable, moins de 40 %, chiffre du Syndicat des Energies 

Renouvelables. L’arrivée des inserts, poêles et chaudières bois à double 

combustion, poêles à granulés et chaudières automatiques à granulés 

de bois est donc en train de changer totalement la donne. D’ailleurs, 

dans le cadre des engagements du Grenelle de l’Environnement, l’Etat 

français s’est engagé à doubler le nombre d’appareils de chauffage 

au bois en France d’ici 2020, sans augmenter le volume de bois brûlé. 

Ce qui revient à doubler le rendement moyen du parc d’appareils 

installés. Le développement du bois-énergie, plutôt que d’augmenter 

les émissions de polluants, va les faire drastiquement baisser.

Dans ce renouvellement de paysage, le granulé de bois, et particuli-

èrement la chaudière à granulés, joue un rôle de première importance. 

En amont, la fi lière s’est radicalement structurée pour développer un 

combustible normé, dont les standards de qualité ne cessent de pro-

gresser. Cette normalisation est un atout de taille car elle garantit 

la qualité, notamment en terme d’humidité et de propreté du bois, 

indispensable à une bonne combustion, une combustion propre. En 

aval, les chaudières à granulés de bois sont les appareils de chauffage 

au bois les plus performants, les plus propres et les plus effi caces, et 

ce de façon constante. Leurs émissions peuvent être considérées com-

me négligeables par rapport au reste : si 1 000 chaudières ÖkoFEN 

polluent autant qu’une seule cheminée, l’avenir s’annonce clair. C’est 

pour cela qu’aujourd’hui ÖkoFEN fait fi gure de spécialiste avec une 

technologie en pointe et les chaudières à granulés de bois les plus 

propres du monde.

Une chaudière ÖkoFEN de 20 kW émet moins de 10 mg/MJ (8 mg/MJ

exactement), une ÖkoFEN de 8 kW émet 7 mg/MJ. Aujourd’hui la 

chaudière ÖkoFEN PEK à condensation, développée il y a 5 ans et 

toujours la seule du marché, émet 3 mg/MJ (source BLT), c’est un 

record inégalé.

On l’aura compris, le chauffage au bois d’hier a donc laissé la place 

à un chauffage au bois moderne dont les émissions ont été dras-

tiquement réduites. La chaudière à granulés de bois confi rme donc 

son statut d’énergie propre, en plus d’être une réponse concrète au 

problème du réchauffement climatique.

1 : Association de promotion du granulé de bois

2 : Source BLT, organisme de référence de certifi cation Allemand

3 : Source ADEME – CITEPA et EGTEI

4 : Centre Interprofesionnel Technique d’Etude de la Pollution Atmosphérique

5 : Centre d‘Etudes Régionales sur l‘Economie de l‘Energie
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Le granulé de bois cultive un paradoxe, celui d’être doté de deux 

caractéristiques à priori contraires : être un produit industriel tout en 

étant un produit naturel. Cette antinomie s’explique par le fait que la   

modifi cation profonde de la matière première 100 % naturelle utili-

sée. Car si l’on devait résumer le granulé de bois en une phrase, cela 

pourrait être : "fabriqué avec de la sciure brute séchée et compressée, 

pour un combustible 100 % naturel et 100 % bois". En effet, basi-

quement, la fabrication du granulé de bois nécessite principalement 

deux opérations : le séchage et le pressage. C’est cette simplicité qui 

offre les qualités écologiques du granulé de bois, et c’est le caractère 

industriel qui permet son utilisation dans des appareils de chauffage 

domestique performants. Le bois est récupéré en sciure et transformé 

en granulé pour permettre une utilisation automatisée.

Industriel et naturel

Ainsi, la production industrielle du granulé permet d’obtenir toujours 

le même granulé, sans aléa, doté des mêmes dimensions, du même 

pouvoir chauffant, du même taux d’humidité et du même taux 

de cendre. C’est également cette phase industrielle qui permet la 

sécurité d’approvisionnement sur le long terme.

Quelques points restent malgré tout à approfondir : peut-on ajouter 

des additifs, la fabrication nécessite-t-elle de l‘énergie fossile, faut-il 

toujours le même type de sciure, etc. Et puis, quelles sont exactement 

les différentes étapes de fabrication, à quoi ressemble une usine 

de granulation ? Pour mieux comprendre, nous vous proposons un 

guide imagé (voir page 5) et quelques réponses aux questions les 

plus fréquentes. 

Granulés de bois : 
secrets de fabrication

De la sciure à la chaleur, de la matière première à l’utilisation 

du produit fi ni, quelles sont les étapes dans la fabrication, 

le contrôle, le transport et la vente du granulé de bois ? 

PlanèteGranulés vous dit tout sur le pellet.

Additifs ou 100 % bois ? 

Certains granulateurs, pour obtenir une meilleur tenue du 

granulé, mais également un meilleur rendement de fabrica-

tion, ajoute de l’amidon de maïs ou de la lignite, quelques 

pourcents cadrés par les certifi cations qualité. Donc toujours 

100 % naturel.

 

Des contrôles ? 

Comme tout produit industriel, des contrôles pendant les diffé-

rentes phases de production sont nécessaires à l’obtention d’une 

bonne qualité de produit fi ni. Cependant, dans le cadre d’une 

production aux normes NF granulés bois "haute performance" 

ou DIN Plus, le granulateur doit faire des contrôles permanents 

et est soumis à des contrôles inopinés de vérifi cation.

 

Quelle énergie pour produire le granulé ? 

Question importante et réponse chiffrée : l’énergie nécessaire 

pour produire et livrer le granulé de bois reste faible et majo-

ritairement renouvelable. Pour produire 10 kWh de granulé, il 

faudra dépenser 2 à 3 kWh d’énergie. Dans cette énergie, seu-

lement 0,6 kWh n’est pas renouvelable (l’essence de la tron-

çonneuse, le diesel du livreur, etc.), à comparer au 0,3 kWh du 

bois-bûche. L’énergie du séchage est très majoritairement le 

bois. Au bilan énergétique, le granulé de bois est donc large-

ment cohérent : un combustible écologique sur toute sa chaîne 

de production.

F.A.Q. 

Il y a granulé… et granulé : attention, ne pas confondre le 

granulé premium de qualité haute performance, utilisé pour le 

chauffage domestique en chaudière ou en poêle, qui est produit 

localement, et le granulé “électrique“ destiné à alimenter des 

centrales de production d’électricité. Ce granulé est de moindre 

qualité et peut venir de très loin, USA par exemple. C’est un autre 

produit, un autre marché mais...le même nom. La confusion est 

fréquente dans les médias.
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1. La matière première

Quoi : résidus de scierie et déchets de bois, 

principalement de la sciure, et plus rarement 

des déchets de coupe écorcés et non traités. 

Qui : les granulateurs sont souvent des gros 

scieurs, la sciure parcourt alors quelques 

mètres entre la scierie et l’unité de granulati-

on. Si ce n’est pas le cas, le granulateur a pas-

sé des accords avec des scieries de sa région.

Parfois, le granulateur dispose également d’un 

broyeur pour "fabriquer sa sciure", c’est le cas 

par exemple d’une nouvelle unité de granulati-

on qui transformera les arbres tombés après la 

tempête Klaus de janvier 2009, dans les Landes.

2. Transport et stockage

La sciure est amenée par des camions à fond 

mouvant. Majoritairement issue de résineux, 

non traitée, elle a rarement fait plus de 50 km 

pour arriver à l’usine. Elle doit être utilisée 

"fraîche", donc ne pas être stockée trop long-

temps. La sciure est chargée dans le séchoir à 

l’aide d’un godet ou de convoyeurs enterrés.

3. Séchage

Composée à plus de 50 % d’eau, la sciure doit 

être séchée. Phase la plus énergivore, elle est 

pourtant neutre en CO
2
 car les séchoirs sont, 

dans 95 % des cas, alimentés en chaleur par 

une grosse chaudière à bois. Certaines unités 

produisent également de l’électricité par co-

génération en amont du séchage. Les recher-

ches actuelles portent sur des procédés de 

séchage encore plus économes. La cheminée 

rejette principalement de la vapeur d’eau.

4. Broyage

Phase de calibrage. La sciure et les petits 

copeaux sont passés dans un broyeur-affi neur 

à marteau qui permet d’avoir des fi bres de 

taille homogène. Le résultat est une sorte de 

farine. Cette farine est brassée dans un mé-

langeur au dessus de la presse.

5. Pressage

La sciure est amenée dans une presse. Elle est 

passée en force dans une fi lière cylindrique 

percée de trous de 6mm. Il en sort de l’autre 

coté des cylindres qu’un couteau coupe à une 

longueur de 4 cm maximum. Le pressage doit 

être ni trop fort ni trop léger. Le granulé doit 

avoir une densité de l’ordre de 1 100 kg/m3, 

pour une masse volumique de 650 kg/m3.

6. Refroidissement - tamisage

De l’air est souffl é sur les granulés afi n de les 

refroidir. Ce refroidissement permet d’obtenir 

la bonne dureté de granulé et de fi nir le sé-

chage du granulé qui descend alors à 5 à 10 % 

d’humidité.

Le granulé est ensuite amené dans un tamiseur 

qui le sépare des fi nes (poussières), puis c’est 

le conditionnement : sac, big bag ou vrac.

Les étapes de fabrication

chaudière sécheur

séparateur
vapeur

broyeur
affi neur

mélangeur

presse

refroidisseur

tamiseur

silo
ensacheuse

palette
sacs

camion
souffl eur

chaudière
poêle

silo
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Voir l’avenir du granulé de bois nécessite d’abord de se pencher sur 

l’état de la matière première qui le constitue : le bois et la sciure. 

Le bois se porte bien. Depuis maintenant 30 ans, la forêt française, 

tout comme la forêt européenne, gagne du terrain et l’exploitation 

forestière est moins forte que l’accroissement naturel des forêts1. 

Une tendance confi rmée par les chiffres puisque la disponibilité 

théorique en bois en France pour des usages énergétiques s’établit 

à 18,2 MTep (Tonnes équivalent pétrole), contre une consommation 

actuelle en France de 9,2 MTep2. Le potentiel est donc 2 fois plus 

important. Un constat renforcé aujourd’hui par la modernisation du 

parc d’appareils de chauffage installés et l’isolation des bâtiments qui 

permet de diviser par quatre la consommation 

de bois-énergie pour un nombre équivalent 

de logements chauffés. Le granulé de bois 

disponible en France, essentiellement fabriqué 

localement et près des massifs forestiers, 

s’appuie donc sur une ressource solide. 

Assurer la ressource

Pour autant, même si le bois abonde 

largement, les unités de granulation mettent en place des modes 

de sécurisation de leur ressource en sciure, afi n de garantir leur 

production de granulés. Car avec le développement constant de la 

production et de la demande, et avec la baisse d’activité des scieries 

en temps de crise, la quantité de sciure de sciage encore disponible 

sur le marché diminue. Pour anticiper cette tendance et diversifi er 

leur approvisionnement, les granulateurs se sont équipés de broyeurs 

afi n de produire eux-mêmes leur matière première à partir de 

n’importe quel bois propre, principalement les gros déchets de sciage 

aussi appelés connexes de scieries ou du bois rond (les bûches que 

l’on mette dans un poêle). La technique, largement éprouvée en 

Allemagne et en Autriche, se développe rapidement en France.

Une énergie biomasse parmi les plus effi caces

Bien que l’état de la ressource soit un élément clef, la garantie de 

disponibilité en matière première n’est pas le seul indicateur d’un 

développement cohérent d’une énergie. L’avenir du granulé se 

mesure également en termes de consommation d’espace, d’impact 

écologique et d’effi cacité énergétique. D’un point vue climatique, Il 

est aujourd’hui avéré que le granulé de bois, énergie renouvelable par 

excellence, est très faiblement émetteur de CO
2
, entre 9 et 33 grammes 

de CO
2
 par kWh selon les calculs, soit des ratios équivalents au bois 

bûche ou au bois déchiqueté, et surtout sans aucune comparaison 

avec le fi oul, le gaz ou l’électricité. Elément nouveau, l’effi cacité 

énergétique par l’intensité territoriale, c‘est-à-dire la surface au sol 

nécessaire pour produire du granulé de bois, s’avère particulièrement 

bonne. Cet indicateur est essentiel pour comprendre l’impact de 

cette énergie sur l’occupation de l’espace, 

notamment en termes de concurrence avec 

d’autres besoins, l’agriculture notamment, ou 

encore d’autres énergies biomasse comme les 

biocarburants.

Faible consommation d’espace

A ce titre le bois-énergie est très bien placé. 

Pour bien comprendre l’effi cacité énergétique 

territoriale du granulé, retenons par exemple qu’il faut 200 ans pour 

revenir à un bilan CO
2
 positif quand une forêt est remplacée par une 

culture destinée à la production de biocarburant tel que le biodiésel. 

En revanche, pour produire une Tep de granulés, il ne faudra mobiliser 

aucune surface au sol si la matière première est de la sciure de scierie, 

ou 0,89 ha de surface au sol si le granulé est fabriqué avec du bois 

rond et dans le cadre d’une récolte durable3.  De même si la biomasse 

dédiée au granulé était utilisée pour fabriquer des biocarburants, il 

faudrait 1,8 ha pour produire une Tep, soit 2 fois plus de surface que 

le granulé de bois. Moins mobilisateur d’espace, le granulé s’assure 

un avenir durable.

Une faible part d’énergie fossile pour la fabrication

Autre critère important pour mesurer la pérennité du granulé de bois 

à long terme : l’impact de la hausse du prix du pétrole sur la fabrication 

du granulé. Pour comprendre cet impact, il faut connaître la quantité 
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Granulés,
qu’est-ce qui en fait 
une énergie d’avenir ?

Garantie d’approvisionnement à long terme, durabilité de la 

ressource, cohérence de production et cohérence écologique : tous 

les signaux du granulé de bois sont au vert, et pour longtemps. 

Plusieurs indicateurs permettent de mieux comprendre pourquoi 

cette énergie renouvelable représentera durablement une part 

importante de notre approvisionnement énergétique.

Le granulé de bois dispose 

d‘une ressource durable, 

abondante et sécurisée.
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d’énergie fossile et électrique nécessaire à la granulation. Le granulé 

de bois, tout au long de sa fabrication, nécessite une certaine quantité 

d’énergie : transport du bois, broyage, séchage, tamisage, pressage 

et livraison. L’ensemble de ces étapes représente une quantité très 

limitée d’énergie non renouvelable utilisée par rapport à l’énergie 

contenue dans le combustible : une moyenne de 6 %4. Cette faible 

part d’énergie fossile est obtenue grâce à l’utilisation systématique, 

pour les nouveaux projets, de séchoirs à biomasse pour sécher la 

sciure, donc sans pétrole. C’est sur cette faible part qu’une hausse 

des prix de l’électricité ou du pétrole aura un impact. Si le prix du 

pétrole double, cela n’aura donc que peu d’infl uence sur les coûts de 

transports et de production du granulé, et sur sa disponibilité. A ce 

niveau, le granulé est donc très indépendant du contexte spéculatif 

international, et des futures taxes sur le carbone et la pollution.

Le granulé de bois est donc une énergie durable d’avenir. Son caractère 

fondamentalement écologique, sa ressource pérenne, son mode de 

production, son prix plus stable que celui du fi oul, son ancrage dans 

l’économie locale de proximité en sont les garants. 

1 : En 2004, l’ensemble des prélèvements de bois s’élevait à 61 millions de m3. 

Ce prélèvement est inférieur à l’accroissement biologique naturel net de ces 

espaces, désigné sous le terme „ production courante nette „ qui s’élevait en 

2004 à 88,3 millions de m3. Source Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 

Développement Durable et de la Mer.

2 : Source ADEME 2009 – Biomasse forestière, populicole et bocagère 

disponible pour l’énergie à l’horizon 2020

3 : Ratio de 2,8 tonnes de matière sèche /ha/an - Source DSP – Riedacker – 

Migliore - 2010

4 : Source Biomasse Normandie – Bio Intelligence Service - 2009

Le spécialiste en Europe

Une pompe à chaleur est avant tout un chauffage électrique, 

moins gourmand qu’un convecteur, mais fortement consom-

mateur de kWh.  Avec un besoin de chauffe moyen de 

25 000 kWh/an pour une maison individuelle classique, une 

bonne pompe à chaleur consommera 10 000 kWh/an1, soit 

une facture annuelle de 1 150 euros, au tarif option heure 

creuse. Cette facture pourrait s’alourdir considérablement si 

le prix du kWh s’alignait sur nos voisins européens. Et cette 

hausse du prix de l’électricité, les dirigeants successifs d’EDF la 

réclament depuis longtemps afi n de préparer l’entreprise pub-

lique à l’ouverture totale du marché français à la concurrence. 

Aujourd’hui, d’après le très offi ciel Commissariat Général au 

Développement Durable (CGDD)2, l’électricité française fi gure 

parmi les moins chères d’Europe. Si le kWh français explosait 

comme sur d’autres marchés, la facture de la pompe à chaleur 

pourrait rapidement doubler. D’après les chiffres du CGDD, 

toujours pour une consommation annuelle de 10 000 kWh, en 

Allemagne elle serait de 2 090 euros, en Italie de 2 230 euros 

et au Danemark de 2 550 euros. Si l’on ajoute une moyenne 

de 250 euros en production d’eau chaude sanitaire, la facture 

de chauffage PAC risque de s‘accroître considérablement, au 

même titre que celle d’une chaudière fi oul.

1 : COP annuel réel inférieur à 2,5, constaté par l’ADEME/COSTIC/MD3E  

en 2008 sur les PAC eau glycolée-eau à capteurs horizontaux, à ne pas 

confondre avec les COP annoncés pour des tests en laboratoire avec 

une température extérieure de 7°C et une température de sortie d’eau 

à + 35°C.

2 : Les prix de l‘énergie dans l‘UE : la France moins chère pour l‘électricité - 

édition n°36, décembre 2009.

Pompe à chaleur : une facture d’électricité de 
plus en plus haute 

Prix moyen de l‘électricité dans les pays de l‘Union 
Européenne en 2008

Prix en cts d’euros/kWh

Source : SOeS d‘après EUROSTAT

Les prix de l‘électricité en France sont aujourd‘hui très bas. 

Un rattrapage avec le reste de l‘Europe est inévitable.
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En dessous de 200 kW, le granulé de bois est résolument une des 

énergies les plus pertinentes. De fait, la convergence entre la simplicité 

de mise en œuvre, les coûts d’exploitation et la standardisation de 

l’approvisionnement en combustible est indéniable. Comme pour le 

marché de la maison individuelle, le granulé s’installe donc dans les 

bâtiments collectifs avec les mêmes arguments : compacité, écologie, 

économie, confort.

L’exemplarité environnementale et sociale

Alors que l’action publique s’inscrit de plus en plus souvent sur le 

champ croisé de l’économie et de l’écologie, l’amélioration du bilan 

carbone d’une collectivité locale est fortement liée à la gestion de son 

patrimoine bâti, responsable de 75 % de sa consommation d’énergie 

dont la majorité est électrique et fossile1. En 

conséquence, agir sur ces bâtiments offre un 

résultat toujours spectaculaire. Pour un bâtiment 

qui brûle 15 000 litres de fi oul par an, le passage 

au granulé de bois évite l’émission annuelle de 38 

tonnes2 de CO
2
. Le remplacement d’une chaudière 

fi oul par une chaudière à granulés n’est donc 

pas une simple action de maintenance, cela devient souvent un acte 

citoyen doublé d’une mesure de bonne gouvernance. « Nous avons fait 

une étude comparative préalable qui montrait que le choix du granulé 

de bois était globalement le meilleur sur le long terme » explique Jean 

François QUESNEL, Maire de Saint Jean de la Porte (73) dont la Mairie 

et deux crèches sont en cours d’équipement « Choisir le granulé de 

bois permet de développer le bois énergie, de rester sur des fi lières 

courtes et d’être sur un cycle cohérent de gestion des ressources » 

précise-t-il. De fait, ce choix valorise des fi lières de production locales 

ou régionales de granulés de bois. Le granulé fait rarement plus de 

70 km entre son lieu de production et son lieu d’utilisation et pour 

certaines régions ou grosses agglomérations il s’agit bien souvent 

d’un simple échange inter-régional. Ainsi, le dernier inventaire3 des 

principaux fabricants et distributeurs de granulés de bois montre un 

maillage très serré du territoire. Contrairement aux énergies fossiles et 

au nucléaire, dont la réalité est globalisée et géostratégique, le granulé 

de bois pour le chauffage domestique reste ancré au territoire. 

Un choix économique

L’enjeu social et environnemental n’est pas le seul élément de choix. 

Alors que le budget « énergie »  des bâtiments communaux a explosé 

ces dernières années jusqu’à 19 % de hausse entre 2000 et 20051, 

les élus sont de plus en plus soucieux de revenir à des niveaux 

supportables. De même, un bailleur social ne peut plus s’engager 

dans un mode de chauffage dont les charges seront trop lourdes 

pour les locataires, comme c’est souvent le cas pour le chauffage 

électrique longtemps privilégié. Le prix à 

l’investissement et le coût de fonctionnement 

sont donc déterminants. En cela, le granulé de 

bois offre un retour sur investissement rapide, 

et une facture de chauffage bien plus légère 

que le fi oul, le gaz et l’électricité sur des 

moyennes puissances (cf graphique ci-contre : 

Amortissement et prix, le granulé bien placé). Le prix du matériel, 

souvent plus élevé pour le granulé, sera largement couvert par les 

économies immédiates sur le combustible. 

Des besoins de puissance en baisse, des chaufferies plus discrètes

Autre révolution en cours, l’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments entraine la baisse des besoins de 

chauffage. Ainsi pour un bâtiment construit avant 1975, une chaufferie 

de 100 kW qui consomme annuellement 30 tonnes de granulés 

chauffera 300 m2 sans aucune rénovation thermique, contre 3 000 m2 

si le bâtiment est construit selon les critères de la règlementation 

thermique 2012. Spectaculaire, ce rapport de 1 à 10 permet des 

dimensionnements de chaudières considérablement plus faibles pour 

la plupart des bâtiments neufs ou rénovés et donc des chaufferies 

beaucoup plus petites. Le granulé de bois, solution « bois énergie » 

de loin la plus compacte, devient une option techniquement simple 

pour les bureaux d’études et les décideurs. Discrétion et simplicité, 
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Le granulé de bois, 
solution pour le bâtiment collectif
Jusqu’ici réservée à la maison individuelle, la chaudière à 

granulés est rapidement devenue pour les élus et les décideurs 

une alternative crédible au fi oul, au gaz et à l’électricité. Les 

principaux atouts du granulé de bois, sa compacité, sa simplicité et 

ses qualités économiques et écologiques, répondent parfaitement 

aux contraintes des bâtiments collectifs et aux enjeux énergétiques 

de la construction et de la rénovation d’aujourd’hui. Quelques 

repères.

Le patrimoine bâti d’une 

collectivité est responsable 

de 75 % de sa consommation 

d’énergie
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des arguments qui portent « Le fait d’avoir une petite chaufferie fi able est un élément 

positif pour l’implantation et rassurant pour la gestion » explique Frédéric CARMONA, 

Directeur de la Communauté de Communes du Pays de Saint Bonnet le Château (42) qui 

a fait le choix du granulé pour une rénovation sur trois bâtiments de 1 000 m2 au 

total abritant un cinéma, une maison de l’enfance et des bureaux « Nous recherchions 

une solution bois fonctionnelle, avec l’assurance d’avoir un combustible de qualité 

constante sans logistique particulière » précise-t-il. De fait, la surface de la chaufferie 

et du stockage font moins de 15 m2, le silo ne doit donc être rempli que 4 à 5 fois dans 

l’année.

Un matériel adapté et une conduite de chaufferie simplifi ée

L’apparition de chaudières à granulés de bois et de silos spécifi quement étudiés pour cette 

énergie sur de la moyenne puissance est l’élément déclencheur de l’essor du granulé dans 

le petit collectif. Comme c’est le cas pour la maison individuelle, le confort et la simplicité 

d’utilisation des chaudières sont essentiels. De fait, le fonctionnement 100 % automatique de 

l’alimentation et de l’allumage jusqu’au nettoyage facilite grandement l’installation des 

chaufferies, notamment dans les petites communes et les structures ne possédant pas de 

service technique disponible. L’entretien et le décendrage sont limités au strict minimum, 

la régulation électronique permet une programmation aisée de l’installation et l’ensemble 

est pilotable à distance via internet. De même, ces chaudières modernes permettent 

d’adapter la puissance demandée en installant plusieurs chaudières de moyenne puissance 

en cascade qui se mettront en route selon les besoins de chauffe et la demande en eau 

chaude sanitaire. Il en résulte une plus grande longévité des chaudières, une plus grande 

fi abilité de l’installation et des rendements encore plus hauts. Enfi n, c’est peut-être 

l’autonomie de quelques mois à plus d’une année qui normalise le plus le chauffage aux 

granulés de bois : le principe du confort, c’est de se faire oublier. Objectif atteint. 

Le spécialiste en Europe

• 5 appartements et un espace collectif

• Bâtiment neuf labellisé BBC   

  Effi nergie de 600 m2

• Chaudière PELLEMATIC MAXI 36 kW

• Pièce de réserve capacité 7 tonnes

• Consommation annuelle estimée : 5,5 t

• Bureaux de la communauté de  

  communes Loire Forez (42)

• Bâtiment ancien rénovée de 2 500 m2

• 2 PELLEMATIC MAXI de 56 kW (112 kW)

• Pièce de réserve capacité 20 tonnes

• Consommation annuelle estimée : 30 t

• Bâtiment municipal neuf de 350 m2

• Ecole + cantine + bibliothèque  

   municipale

• Chaudière PELLEMATIC de 25 kW

• Pièce de réserve capacité 9 tonnes

• Consommation annuelle estimée : 9 t

Logement collectif « la Salière » 
Grenoble (38)

Ecole et garderie de 
Châtelain (53)

Bâtiment public tertiaire 
Loire (42)

L’installation d’une chaudière à granulés, 

un acte de bonne gouvernance. Ci-contre, 

inauguration de la chaufferie à granulés de la 

commune de Fomperron (79)

1 : ADEME - 2005 - Energie et patrimoine communal

2 : Calcul basé sur des émissions de 310g/kWh pour le fi oul - Source ADEME - 2005

3 : PROPELLET – inventaire 2010 des fabricants et distributeurs de granulés de bois en France

Amortissement et prix de l‘énergie,
le granulé bien placé

Source ÖkoFEN

(1) Consommation moyenne de 1500 kWh par kW de 

puissance. Prix des Energies : granulés de bois 

(200€ TTC/t, 5000 kWh/t soit 4c/kWh ), 

fi oul (0,70€ TTC/litre,10 kWh/litre soit 7c/kWh).

(2) Investissement moyen constaté de 500€ par kW 

de puissance pour une chaufferie à granulé de bois, 

250€ pour une chaufferie fi oul. Investissement fi nancé 

sur 20 ans par un emprunt à 4 %.

Amortissement (2)
Energie (1) 

Une solution pour tout type de bâtiment
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La chaudière à granulés à 
l’heure du BBC

Avec la fi n des maisons énergivores, les besoins de chauffe 

évoluent. Alors que le bois est l’énergie naturellement promue par 

les nouvelles réglementations, le granulé de bois est logiquement 

en première ligne pour résoudre la quadrature du cercle : confort, 

petite puissance, performance et écologie.

Il faut désormais 

moins de 5 kW 

pour chauffer 

une maison neuve.

2

La meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas ! Cette 

lapalissade, tellement évidente, s’impose aujourd’hui dans nos 

habitats. La maison d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celle d’hier, 

l’isolation renforcée limite au minimum les besoins de chauffe, parfois 

de façon spectaculaire. La prochaine réglementation thermique, 

la RT2012, ira encore plus loin puisqu’il s’agit de standardiser à 

toutes les maisons neuves les certifi cations déjà très exigeantes des 

bâtiments basse consommation dits « BBC ». Conséquence directe, 

alors qu’il fallait une chaudière de 20 kW pour chauffer une maison 

et produire l’eau chaude sanitaire, il en faut moins de 5 kW pour une 

maison construite selon les critères de certifi cation du BBC ou de la 

RT2012. Et plus encore, du point de vue de l’énergie consommée, près 

de la moitié sera entièrement dédiée à la production de l’eau chaude 

sanitaire, dont les besoins n’ont, par contre, pas baissé.

Moins de chauffage, mais toujours du 

chauffage

Pour autant, ces « nouvelles » maisons neuves, 

et les maisons anciennes rénovées, nécessitent 

toujours du chauffage et une production d’eau 

chaude sanitaire. Jusqu’à présent le principal 

obstacle à ces nouveaux besoins était la puissance 

de la chaudière, les chaudières de très petite puissance n’existant pas. 

Dès 2003, ÖkoFEN avait pourtant développé la PELLEMATIC MINI dotée 

d’une puissance nominale de 8 kW modulant jusqu’à 2 kW. Déjà petite 

mais encore trop puissante pour ces besoins, les architectes, bureaux 

d’études et constructeurs de maison n’ont eu d’autre solution que 

de proposer des poêles à bois, des chaudières à énergies fossiles avec 

un couplage solaire ou de l’électrique type pompes à chaleur pour 

respecter ces nouveaux critères réglementaires. Ce qui ne répondait 

pas toujours de manière satisfaisante aux attentes de confort et de 

performance environnementale. Car l’enjeu n’est pas simple, il faut 

maintenir les standards actuels de confort, c‘est-à-dire un chauffage 

central automatique doté d’une autonomie annuelle et produisant 

l’eau chaude sanitaire (ECS), tout en ayant une petite puissance, une 

grande compacité, un très haut niveau de performance et surtout 

fonctionnant au bois ou à l’énergie solaire, voire les deux à la fois. 

Le chemin le plus simple vers le BBC

Dans cette quadrature du cercle, le choix de l’énergie est primordial. 

La réglementation thermique RT2012 et la certifi cation BBC imposent 

au bâtiment de rester en dessous d’une consommation d’énergie 

primaire1 de 50 kWhep/m2.an. L’objectif à atteindre est donc une 

haute performance énergétique globale du bâtiment, et le chemin 

pour y parvenir repose presque entièrement sur deux outils : l’isolation 

et la ventilation d’une part et le chauffage/production d’ECS d’autre 

part. L’ingénierie nécessaire à l’isolation renforcée des bâtiments 

neufs est largement maîtrisée, sans pour autant être simple à 

mettre en œuvre. Gérer les ponts thermiques, l‘étanchéité à l‘air, 

les transferts d’humidité et une enveloppe sur-isolée nécessite une 

nouvelle approche du bâti, de nouvelles techniques de construction, 

de nouveaux matériaux. Pas simple, et plus diffi cile encore dans le 

cas d‘une rénovation. Pour le chauffage/production d’ECS, il faut 

donc utiliser l’énergie la moins consommatrice 

d’énergie primaire. Le bois est évidemment le 

plus vertueux. Nettement plus consommateurs 

d’énergie primaire, le fi oul, le gaz et l’électricité 

alourdiront fortement le bilan énergétique du 

bâtiment. Au contraire, la PELLEMATIC SMART 

sera ainsi bien moins utilisatrice d’énergie 

primaire que beaucoup d’autres solutions de chauffage, surtout si elle 

est installée en version solaire/granulés (voir ci-contre : La PELLEMATIC 

SMART en tête pour le BBC). Simplement installée, sans changement 

important dans la conception du bâtiment, la PELLEMATIC SMART 

constitue ainsi un outil particulièrement simple pour limiter la 

consommation d’énergie primaire d’une maison, et respecter les 

critères d‘une certifi cation BBC et de la RT2012. 

1 Energie primaire (ep) : c’est la première forme de l’énergie directement disponible dans 

la nature, avant toute transformation. La règlementation prend en compte cette énergie, 

qui est la consommation réelle d’énergie. Elle sera plus importante pour l’électricité, le 

fi oul et le gaz. Pour cela un coeffi cient de conversion est appliqué sur la consommation 

d‘énergie fi nale. A l’opposé, l’énergie fi nale est l’énergie que l‘on consomme “au compteur“. 

Le coeffi cient de conversion de l’énergie fi nale (ef) en énergie primaire (ep) est de 0,6 pour le 

granulé de bois, de 1 pour le gaz et le fi oul et de 2,58 pour l’électricité.



13
Le spécialiste en Europe

Comparée à d’autres solutions de chauffage, dans le cadre d’une certifi cation BBC et pour les besoins standards d’une famille, la PELLEMATIC 

SMART est particulièrement peu consommatrice d’énergie primaire, avec ou sans chauffage solaire.

La preuve avec cette étude du bureau d’étude thermique ECS Ingénierie (Le Mans, Laval, Melun).

Maison de plein pied dans le Vaucluse. Ossature bois.

Surface à chauffer : 140 m2.

• Murs : 15 cm de ouate de cellulose insuffl ée + 8 cm fi bre bois    

   haute densité

• Combles : 45 cm ouate de cellulose

• Sol : OSB + 20 cm ouate de cellulose

• Ventilation : double fl ux

Consommation estimée en énergie fi nale 35 kWh/m2.an pour ECS + 

chauffage.

La PELLEMATIC SMART en tête pour le BBC

Hypothèse de calcul : calculs effectués selon les règles ThCE de la RT 2005 applicables à la certifi cation BBC pour les usages réglementaires CHAUFFAGE + ECS + ÉCLAIRAGE + AUXILIAIRES.

Caractéristiques de la maison : maison à simple RdC en brique sur vide sanitaire et avec combles perdus : 5 pièces principales, 1 SdB, 1 WC, 1 SdE/Cellier. Zone Climatique H2b, altitude < 400 m (plaine), 

zone de bruit BR1. Orientation « référence » au sens de la RT : baies orientées pour 20 % au nord, 20 % à l’est, 20 % à l’ouest et 40 % au sud. SHON = 151 m2, SHAB = 143 m2 (ratio conforme au référentiel 

BBC EFFINERGIE). Isolation sous chape, doublage intérieur des murs, menuiseries PVC (UW = 1,4 avec VR) et isolation des combles permettant d’obtenir un UBAT = 0,300 (« niveau » BBC). Perméabilité à l’air 

conforme au référentiel BBC EFFINERGIE à 0,6.

Caractéristiques de l’installation : chauffage par radiateurs basse température avec régulation terminale certifi ée. Plancher Chauffant Basse Température pour la solution PAC. Programmateur hebdomadaire/

journalier. Circulateurs avec arrêt si aucune demande. VMC SF Hygro B sous Avis Technique. Éclairage « référence ». Déperditions à -7 °C = 5,8 kW - 7,4 kW de puissance à installer pour une relance 2 °C en 2 

heures. ECS solaire (CESI) : 2 panneaux de 2,3 m2 orientés entre Sud/Est et Sud/Ouest, inclinés entre 40 et 50°. Ballon de 300 L avec appoint intégré de nuit ou en secours.

Les solutions étudiées :

• ÖkoFEN PELLEMATIC SMART seule (Chauffage + ECS)

• ÖkoFEN PELLEMATIC SMART avec système SSC : 5 capteurs ÖkoFEN  

   PELLESOL

• Chaudière gaz condensation avec production d’ECS solaire (Solution  

   Référence permettant d’atteindre le niveau BBC Effi nergie pour cette  

   typologie)

• Aérothermie chauffage seul : PAC Certifi ée NF PAC + ECS solaire

• Aérothermie chauffage seul : PAC Certifi ée NF PAC + ECS électrique

• Chauffage Effet Joule (panneaux rayonnants) avec ECS solaire

• Chauffage Effet Joule (panneaux rayonnants) avec ECS électrique

Maison neuve 

Maison performante et PELLEMATIC SMART en exemple

Maison ancienne située en Savoie. Rénovation thermique importante.  

Altitude 235 m. Surface à chauffer 115 m2. 3 niveaux.

• Murs : 20 cm de ouate de cellulose projetée humide

• Combles : 30 cm ouate de cellulose

• Sol : 20 cm ouate de cellulose

• Ventilation : hygro B

Consommation estimée en énergie fi nale 50 kWh/m2.an pour ECS + 

chauffage.

Rénovation thermique

s Solution installée

• PELLEMATIC SMART 6 kW avec Système Solaire Combiné intégré 

• 4 Capteurs solaires ÖkoFEN PELLESOL, surface totale 9 m2

s Solution installée

• PELLEMATIC SMART 3,9 kW avec Système Solaire Combiné intégré 

• 4 Capteurs solaires ÖkoFEN PELLESOL, surface totale 9 m2

s  Le comparatif de ECS Ingénierie
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2012, la production 
monte en puissance

L’engouement pour le granulé de bois ne faiblit pas. En France, la 

forte croissance du parc installé d’appareils de chauffage induit 

une augmentation régulière de la demande en combustible. Déjà 

solide, la production nationale de granulés de bois devrait donc 

encore progresser fortement dans les prochaines années, et ce 

dès 2012 avec l’avènement de projets ambitieux.

Après deux années particulièrement riches en projets de construction 

de nouvelles usines de granulation, 2011 a été une année de 

consolidation et d’optimisation des capacités installées, permettant 

une augmentation de la production de 20 % et assurant ainsi 

ce qu’avait annoncé la fi lière en 2005, à savoir un décollage de la 

production française dans des proportions comparables aux marchés 

allemand et autrichien. De fait, avec un décalage de quelques années, 

la France suit pas à pas le modèle de développement de la production 

autrichienne et allemande de granulés et permet d’envisager un 

doublement de sa production en 2015. Une analyse partagée par 

Hugues de Cherisey, Secrétaire général du Syndicat National des 

Producteurs de Granulés de Bois (SNPGB) qui précise « La prévision 

de 530 000 tonnes produites en 2011 correspond à une progression 

de 20 % en 1 an. C’est un rythme de croissance réaliste pour les 

prochaines années et nous serons vraisemblablement à 1,1 million de 

tonnes, et même au-delà, en 2015 ». Au niveau 

européen l’augmentation sera moindre, de l’ordre 

de 7 % par an puisque l’European Pellet Council 

(EPC), organisation regroupant les syndicats 

nationaux de producteurs de granulés de bois, 

estime qu’en 2020 la production européenne de 

granulés atteindra 13 millions de tonnes contre 

7 millions en 2010. Avec une croissance à 2 chiffres, la France sera 

donc fortement contributrice de la croissance européenne, devenant 

l’un des principaux pays producteurs, alors que l’Allemagne verra sa 

production augmenter plus lentement.

Un développement équilibré

En France, la production continuera donc à précéder largement les 

besoins locaux, sans déséquilibre important. En effet, la demande 

intérieure étant aujourd’hui à 85 % le principal débouché pour la 

production nationale de granulés de bois, la nécessité de trouver des 

débouchés plus lointains se limite à une faible partie de la production. 

L’export est ainsi un simple outil de régulation du marché, se réduisant 

à 80 000 tonnes de granulés exportées en 2011, principalement vers 

l’Italie, l’Allemagne et la Belgique, et 30 000 tonnes importées. 

Avec une production accordée à la consommation, la loi de l’offre et 

de la demande est respectée, évitant ainsi les tensions sur le marché 

français. Signe d’un développement harmonieux de la fi lière, cet 

équilibre s’appuie sur un fort ancrage local de la fi lière de production/

distribution de granulés et les circuits courts qui en découlent. En effet, 

loin d’un fonctionnement spéculatif et des tempêtes fi nancières (et 

écologiques) qui secouent violemment les énergies fossiles et nucléaire, 

la production de granulés répond à des besoins locaux, s’appuie sur des 

ressources locales et bien souvent sur un tissu industriel historiquement 

bien implanté. 

Les scieurs investissent

Les scieurs occupent ainsi logiquement une place importante dans la 

fi lière. Producteurs de la matière première, sciures et autres connexes 

de sciage, ils sont habitués à valoriser le mieux possible l’ensemble 

du bois entrant dans leurs usines. Sachant que seulement 40 % 

d’une grume devient du bois d’œuvre, les quantités de connexes de 

sciage sont considérables et les scieurs ont 

appris depuis longtemps à les valoriser. La 

fabrication de granulés entre ainsi dans cette 

logique d’intégration : « Nous valorisons 100 % 

du bois entrant. Au sein de notre processus 

d’intégration des différentes opérations de 

transformation du bois sur un site unique, la 

granulation trouve une place évidente » explique Pierre Piveteau, 

Directeur de la société éponyme, important scieur et granulateur 

français. « C’est également vrai pour la distribution de notre granulé 

qui s’appuie sur notre réseau classique » précise-t-il. Cette logique 

n’est pas isolée et la fi lière de première transformation du bois 

(principalement le sciage) représente en France plus de la moitié des 

investissements dans la production de granulés de bois.

Plus grande capacité

En 2012, c’est justement les scieurs qui feront une bonne partie de 

l’actualité. 4 projets arrivent à maturité en 2012 avec des capacités 

de production importantes : « Jusqu’à présent, nous étions en France 

sur des usines de granulation de 30 000 à 40 000 tonnes de capacité 

annuelle en moyenne. Aujourd’hui, le marché voit apparaître des 

unités de production plus grandes. C’est une forme de normalisation 

par rapport à ce qui se fait en Allemagne. » explique Hugues de 

La production de granulés 

restera durablement au dessus 

de la demande
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Cherisey. En ligne de fond de cette tendance, il s’agit simplement d’utiliser au plus près 

les coproduits de sciage qui servent à fabriquer le granulé. Pas de gigantisme, mais 

une extension de l’activité des scieries. Ainsi, la scierie MOULIN en Haute-Loire (43) 

démarre une unité de granulation d’envergure : « en 2012 nous aurons une capacité de 

production de 60 000 tonnes, avec un potentiel de plus de 80 000 tonnes » précise-t-on 

chez MOULIN BOIS ENERGIE. Cette extension de la capacité se confi rme également chez 

PIVETEAU qui passera d’une production de 70 000 tonnes en 2011 à 100 000 en 2012, 

puis 200 000 en 2013 pour culminer à 240 000 tonnes en 2015. Ce seront donc à terme 

2 usines de 120 000 tonnes de capacité chacune, dont chaque unité sera adossée à la 

production d’électricité par cogénération bois dans le cadre de l’appel d’offre national 

dit « CRE 3 »1. 

C’est dans une même logique que la scierie ARCHIMBAUD va installer sa 2ème usine de 

granulation dans les Landes d’une capacité de 80 000 tonnes à terme fi n 2013 couplée 

également à une production d’électricité de 3,5 MWe par cogénération : « Nous arrivons 

au maximum de capacité sur notre usine de Segondigné-sur-Belle à 60 000 tonnes. 

Nous allons donc exploiter notre 2ème gisement de matière première situé dans les 

Landes. Cela fait partie de la valorisation par transformation de nos connexes » 

précise le Directeur Jean-Pascal Archimbaud. En Alsace, c’est au tour du scieur SIAT 

BRAUN de se lancer dans un projet de granulation. Principal scieur de résineux en France, 

SIAT BRAUN démarre une unité de granulation adossée à une cogénération de 4,8 MWe 

pour produire 65 000 tonnes de granulés, avec une possibilité de doubler la capacité : 

« Cela fait longtemps que nous voulions intégrer la production de granulés en aval de 

notre activité de sciage. Nous sécurisons ainsi nos débouchés pour notre sciure et la 

valorisons au mieux. Ce choix se fait dans une démarche de développement global de 

notre activité de sciage. Nous avons une stratégie de qualifi cation de l’ensemble de nos 

produits, la granulation en fait partie » précise Michel Siat.

Gros investissements, usines de granulation importantes adossées à des industriels 

solides et confi rmés, la tendance reste au beau fi xe, comme le résume parfaitement 

Pierre Piveteau « Il y aura du granulé pour tout le monde ». 

1. La cogénération bois consiste à produire de l’électricité en utilisant du bois, des coproduits de sciage dans le cadre 

d’une scierie et à récupérer la chaleur résiduelle pour sécher la sciure et faire du granulé. L’ensemble permet un bilan 

énergétique particulièrement bon. Plusieurs cogénérations adossées à une usine de granulation ont été soutenues par 

l’Etat dans le cadre d’un appel d’offre national baptisé CRE 3.

En 2012, les scieurs font 

l’actualité avec une production de 

granulés en forte augmentation

Source SNPGB.

Production française

de granulés de bois.

Tonnes

Site de SIAT BRAUN, principal scieur de 

résineux français. L’entreprise investit 

massivement dans la production de granulés 

de bois.

Une production multipliée par 10 depuis 2005 en France
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• 1 site : Urmatt - Bas Rhin

• 65 000 tonnes

• Possibilité de doubler à 130 000 tonnes
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• 2 sites : Egleton – Corrèze et Sainte   

  Florence - Vendée

• 100 000 tonnes en 2012 et 240 000  

  tonnes en 2015
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• 2 sites : Segondigné-sur-Belle -  

   Deux-Sèvre et Labouheyre – Landes

• 60 000 tonnes à Segondigné-sur- 

   Belle et 80 000 tonnes à terme à  

   Labouheyre
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• 1 site : Dunière - Haute-Loire

• 60 000 tonnes

• Potentiel de 90 000 tonnes

MOULIN

©
 M

O
U

LI
N

©
 S

IA
T 

B
R

A
U

N



Dossier

16

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
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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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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.


