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Dossier spécial 
« granulé de bois »  

Le granulé de bois s’impose plus que 
jamais en France grâce à ses qualités. 
Rappel des principaux éléments de ce 
succès, et pourquoi cela va durer. 
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Produire de l’électricité avec 
du granulé, c’est possible ! 

ÖkoFEN élargit les tests grandeur 
nature de la Pellematic Smart_e, sa 
nouvelle chaudière à granulés à co-
génération.
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Edito

Choisir 
c’est renoncer

Choisir une énergie pour un maître d’ouvrage n’est pas simple et la 
politique énergétique française, sans vision stratégique, ne facilite 
pas les choix responsables.

Fossile ou fissile ?
Pour 2014, les aides publiques devraient concerner, à un même taux, 
des solutions énergies renouvelables propres et des solutions gaz et 
fioul condensation ou chauffe-eau thermodynamique (dont une étude 
vient de montrer que son efficacité dans certains cas est inférieure 
à un chauffe-eau électrique avec un COP inférieur à 1). En 2014, le 
Crédit d’impôt développement durable (CIDD) devrait ainsi coûter 
plus cher aux finances publiques pour soutenir les énergies fossiles 
et fissiles que le soutien aux énergies renouvelables !

Bois ou qualité de l’air ?
Depuis 2012 a été mis en place un mécanisme de bonification du 
CIDD dans le cas du remplacement d’un appareil bois ancien par 
un équipement neuf plus performant pour réduire les émissions 
de poussières. En 2014, fin de cette mesure alors que la chaudière 
à granulés, avec des émissions de moins de 10 mg/MJ, permet de 
concilier énergie-bois et qualité de l’air. 

Domestique ou grosse puissance ?
Les politiques publiques soutiennent les gros projets de production 
d’électricité à partir de biomasse avec un rendement de moins de 
40 % plutôt que des équipements individuels, dont les rendements 
sont supérieurs à 90 %, et qui ont un impact direct sur le pouvoir 
d’achat. Pourtant, avec nos petits projets, grâce à vous, nous avons 
en France une puissance installée en ÖkoFEN de l’ordre de 270 MW, 
soit environ 150 000 T de CO2 économisées annuellement.

Sans soutien particulier mais parce qu’il est une bonne solution, 
le granulé prend sa place dans le paysage énergétique français 
générant activité locale et emplois.

Alors, en 2014, faisons des choix, et surtout, ne renonçons pas…

Thomas Perrissin
Directeur ÖkoFEN France

Le réseau d‘agences 
régionaLes ÖkoFen 
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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LORRAINE (hors Meuse)
FRANCHE COMTE (+Côte d‘Or)
ÖkoFEN EST FOREST CHAUFF‘

 03 84 26 09 94
info@forest-chauff.com

AQUITAINE (hors Dordogne)
MIDI-PYRENEES (hors Aveyron) 
ÖkoFEN SUD OUEST SUD ENERGIES

 05 62 28 08 55 
contact@sudenergies.fr

BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE
BASSE-NORMANDIE
ÖkoFEN OUEST PLANETE CLAIRE

 02 43 75 70 63
contact@planeteclaire.frr

CHAMPAGNE-ARDENNES
(+ Meuse + Seine et Marne + 
Val de Marne + Yonne)
ÖkoFEN NORD EST ARDANTE 

 03 25 43 81 21 
info@ardante.com

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
(+ Aveyron)

ÖkoFEN SUD [19.7] Energies Renouvelables 
 09 54 80 81 97 

contact@dixneufsept.com

LIMOUSIN - CENTRE (+ Nièvre  + Yvelines + 
Essonne + Hauts de Seine + Paris)
ÖkoFEN GRAND CENTRE SYST‘ER

 02 36 38 02 52
contact@syst-er.com

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

 03 27 20 58 91 
info@vivenergie.fr

POITOU-CHARENTES 
(+ Dordogne)
ÖkoFEN POITOU-CHARENTES PERIGORD 

 05 46 87 31 78 
poitoucharentesperigord@okofen.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
ÖkoFEN PACA

 04 94 77 92 75 
paca@okofen.fr

RHÔNE-ALPES 
(+ Saône et Loire) 
ÖkoFEN RHÔNE-ALPES LABEL ENERGIE

 04 79 65 24 58 
info@labelenergie.com

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



Le granulé de bois est en plein essort en France, sur les traces 
des marchés allemand et autrichien au début des années 2000. 
Cette croissance forte suscite beaucoup de questions chez les 
utilisateurs et les futurs usagers qui s’apprêtent à investir dans 
cette énergie. La réponse en 8 «qualités».

Dossier

Les 8 questions que 
vous vous posez sur 
le granulé
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QUALITÉ 

N°1 Une énergie économique

L’énergie la moins chère
Le Ministère de l’Ecologie publie l’indice des prix des 5 
principales énergies pour le chauffage central : fioul, gaz 
naturel, gaz propane, électricité et granulé de bois en vrac. 
Depuis 2007, le granulé affiche un prix inférieur de 20 % 
à 60 % aux autres énergies. De plus, le prix du granulé de 
bois est beaucoup moins volatile et montre une plus grande 
stabilité.
 
Pour longtemps
Le granulé a vu un rattrapage de prix cet automne et à 
l’automne 2012, qui correspond à un calage sur les prix 
pratiqués en Allemagne et en Autriche et aux lourds 
investissements réalisés par la filière du granulé en France. 

Au-delà de cette harmonisation, les fondamentaux 
garantissent un écart de prix toujours important avec les 
énergies fossiles et électriques : la matière première restera 
abondante, même en cas d’un fort développement des 
ventes d’appareils de chauffage ; la capacité de production 
européenne en granulé restera pour les années à venir 
supérieure à la demande ; le prix du granulé est fortement 
déconnecté des fluctuations des autres énergies.
 
De bons indicateurs
Le granulé de bois est encore une énergie jeune en France. 
A ce titre, il est intéressant de regarder ce qui se passe sur 
un marché plus ancien comme l’Allemagne. Dans ce pays, 
plus de 200 000 chaudières à granulés ont été installées 
contre 35 000 en France, la production de granulés sera 
en 2013 de plus de 2 200 000 de tonnes contre 800 000 en 
France, le prix du granulé est de 282 euros la tonne TTC livré 
contre 265 pour la France en moyenne nationale1. Le prix du 
granulé en Allemagne est proche du prix français, alors que 
le marché est beaucoup plus développé. On ne devrait donc 
pas constater d’augmentation constante et conséquente du 
prix du granulé dans les années à venir en France. 

1 :  source DEPV oct 2013 - Propellet France, SOeS septembre 2013

Le granulé, une hausse bien plus modérée que les autres énergies. 
Source : Propellet France, SOeS septembre 2013

L’écart de prix avec les autres énergies 
devrait rester conséquent à l’avenir.

ÉLECTRICITÉ
option heures creuses, 
abonnement 9kVA compris

GAZ NATUREL
tarif B1, abonnement 
compris

GRANULÉS DE BOIS EN VRAC
pour un PCI de 4600 kWh/t, prix TTC livré pour 5t à 50 km

GAZ PROPANE
en citerne

FIOUL domestique
FOD au tarif C1

Indice des prix du granulé de bois Propellet – Sept. 2013
Evolution du coût des énergies en centimes d’euros TTC/kWh PCI pour 
un usage en chauffage central automatique. 

EXEMPLE DE FACTURE POUR UNE 
HABITATION CONSOMMANT 

20 000 KWH/AN

FACTURE 
2009

FACTURE 
2013

HAUSSE

PROPANE 2036 € 2786 € + 750 €

ELECTRICITÉ 2462 € 2948 € + 486 €

FIOUL 1162 € 1832 € + 670 €

GAZ 
NATUREL 1114 € 1462 € + 348 €

GRANULÉS 946 € 1156 € + 210 €
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Une ressource très importante
La forêt française compte 16 millions d’hectares soit 29% 
du territoire, c’est le 2ème massif forestier d’Europe. Avec un 
couple production-consommation du granulé qui progresse 
en parallèle sur le plan national (SNPgB Etude économique 
du granulé, 2013), la disponibilité est assurée à long terme 
car, selon l’ADEME, « l’un des atouts de la biomasse végétale 
est d’être renouvelable. L’accroissement biologique du bois, 
par exemple, est de 81 millions de m3 par an ! » et seulement 
la moitié est prélevée.
 
Des chauffages au bois moins gourmands
L’ADEME prévoit un doublement du nombre de foyers 
chauffés au bois en France, sans augmenter la consommation 
de bois. La raison ? Les appareils modernes, poêles et 
chaudières, ont des rendements bien plus hauts permettant 
de consommer moins de bois et les logements sont de mieux 
en mieux isolés. Ainsi, depuis 1999 plus de 1,5 millions de 
foyers supplémentaires ont installés un chauffage au bois 
en France et la quantité de bois consommée est restée la 
même1.

Une hausse de production supérieure à la demande
Le fort développement du chauffage à granulés est 
accompagné d’une montée en puissance des installations de 
production. En 2014, la France produira plus de 1,2 millions 
de tonnes de granulés, soit 400 000 de plus qu’en 2013 !

1. Etude sur la chauffage domestique au bois - ADEME - Juillet 2013

Une solution face à l’urgence climatique
Le granulé de bois est très faiblement émetteur de gaz à effet 
de serre si les forêts sont gérées durablement. C’est le cas en 
Europe et en France. « En France, la récolte annuelle de bois 
est inférieure à la production biologique de la forêt. Chaque 
année on ne récolte au plus que 60 % de ce qui pousse »1. Les 
études montrent que le granulé émet 7,3 g de CO2 par KWh, 
contre 310 g pour le fioul, 280 g pour le gaz naturel et 180 g 
pour l’électricité².
 

Une combustion haute performance
Les chaudières ÖkoFEN émettent jusqu’à 1 500 fois moins de 
poussières fines qu’une cheminée classique à foyer ouvert. 
La Pellematic Smart est ainsi la chaudière à granulés de bois 
la plus propre du monde : 4 mg/MJ d‘émission de poussières 
pour une Pellematic Smart 3,9 kW.
 
Un combustible naturel
Le granulé de bois est composé uniquement de bois de 
première transformation : sciure, rebut de sciage, bois rond, 
sans traitement ni produit chimique. De l’amidon de maïs 
ou de la lignine sont très rarement ajoutés et dans de très 
faibles proportions pour améliorer sa résistance mécanique.

1 : Source Forêt Privée Française - 2013
2 : Sources France Bois Forêt et ADEME

Le granulé de bois est une énergie 
disponible en abondance et à long terme.

Produit naturel, le granulé affiche de 
nombreuses qualités écologiques. Il 
montre aussi qu’il est une solution face 
aux enjeux environnementaux.

QuaLité 

n°2

QuaLité 

n°3

un combustible disponible pour longtemps

naturel et renouvelable

Production et consommation de granulé de bois en France (t) - 
source SNPGB
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Un producteur près de chez vous
Les 45 producteurs de granulés en 2012 en France assurent 
l’essentiel de la consommation du pays et exportent les 
excédents. Une énergie locale pour laquelle la France a les 
moyens d’assurer son leadership. Alors que l’importation 
des énergies fossiles est le premier poste de déséquilibre du 
commerce extérieur français, le granulé de bois réduit cette 
tendance. Dans 80 % des installations ÖkoFEN, le granulé 
remplace le fioul ou le gaz.
 
Des emplois pérennisés
Avec plus de 400.000 emplois directs, les secteurs de la forêt 
et du bois se rapprochent du secteur automobile (source 
Forêt privée française). Le granulé de bois, essentiellement 

fabriqué à partir de sous-produits du sciage (sciure 
notamment) permet à l’ensemble de la filière française 
d’intégrer un nouveau débouché à son activité. 
Et ces emplois sont difficilement délocalisables.

Le tout automatique, pendant 1 an
Le succès de la chaudière à granulés ne serait pas si important 
s’il fallait s’en occuper sans arrêt. Le granulé permet aux 
appareils de chauffage un fonctionnement entièrement 
automatique, sans surveillance ni alimentation manuelle. 
Une chaudière ÖkoFEN fonctionne ainsi de manière 
totalement autonome, de l’allumage jusqu’au nettoyage.

Programmable, même à distance
Un chauffage est confortable lorsqu’il répond aux besoins, 
avec simplicité. Le granulé le permet en offrant un 
fonctionnement régulé et programmable des appareils de 
chauffage. 

La nouvelle régulation ÖkoFEN propose une programmation 
très fine et sans effort, y compris depuis un smartphone1.

Faire disparaître les contraintes
Le confort ne s’arrête pas au fonctionnement classique de 
la chaudière. La gestion des cendres est ainsi limitée à son 
strict minimum. Le granulé en produit très peu lors de sa 
combustion et une chaudière ÖkoFEN possède un cendrier 
de grande capacité, qui est à vider en moyenne 4 fois par an 
seulement pour une maison : peu de cendre et peu souvent. 
De même une jauge de niveau peut être installée dans le silo 
de granulés, avec un avertissement sur la régulation, et par 
email si la chaudière est connectée, lorsqu’il faut réaliser le 
remplissage annuel. 
1 : selon conditions de connexion et fournisseur d’accès.

Energie locale par excellence, le granulé 
favorise l’emploi et apporte une valeur 
ajoutée à la filière française du bois 
tout en limitant l’importation massive 
d’énergies fossiles.

Se chauffer au bois sans effort, sans 
contrainte et avec la température 
souhaitée.

QUALITÉ 

N°4

QUALITÉ 

N°5

Made in France

Le confort avant tout
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Remplacer une chaudière en toute simplicité
Pas de gros travaux, le remplacement d’une vieille chaudière 
est généralement réalisé sans modifier le système de 
chauffage en place.

Des chaudières 
adaptées aux 
bâtiments 
performants
Parce qu’elles sont 
mieux isolées, les 
maisons neuves 
nécessitent moins 
de puissance. ÖkoFEN propose une gamme en petite 
puissance, jusqu’à 3,9 kW en puissance nominale, compacte 
et multiénergie pour du 100 % renouvelable.

Le granulé de bois remplace 
parfaitement les autres énergies lors d’un 
changement de chaudière et propose 
des solutions dédiées pour les maisons 
neuves.

QuaLité 

n°6

QuaLité 

n°7

QuaLité 

n°8

La qualité, partout en France

Le stockage ? compact !

idéal pour la rénovation ou le neuf

Aujourd’hui, plus de 95 % de la production française de 
granulé de bois est certifiée ! 
Les certifications NF, DINplus ou ENplus garantissent un 
combustible de qualité, quel que soit son lieu de production 
et son réseau de distribution. C’est l’assurance d’un taux 

de cendre minimum et d’un pouvoir calorifique élevé. Le 
granulé est également de plus en plus certifié PEFC ou FSC 
pour une garantie de gestion durable de la forêt.

Le granulé de bois est certifié : un 
gage de qualité et une simplicité 
d’approvisionnement.

1 m² = 1 tonne
Il faut en moyenne 1 m² de surface au sol pour stocker 1 
tonne de granulés de bois, et il faut en moyenne 4 tonnes de 
granulés par an pour une maison des année 1980 de 140 m². 
Faites le calcul, la place n’est plus un problème, même pour 
une autonomie annuelle.

La réserve s’adapte à la 
maison, et non l’inverse
Silo textile ultra compact 
ou local aménagé, le stockage 
du granulé se met là où il 
est le moins contraignant, 
proche ou éloigné de la 
chaudière, dehors, à la cave, 
dans la maison et même 
au grenier.

Le granulé de bois a une très haute 
densité énergétique, il nécessite très 
peu de place.



Un bâtiment totalement autonome en énergie sur une base 
de production entièrement renouvelable, le concept pourrait 
rapidement passer du fantasme à la réalité. ÖkoFEN teste 
depuis 1 an en conditions réelles sa nouvelle chaudière à 
granulés à cogénération produisant de la chaleur, de l’eau 
chaude sanitaire et de l’électricité. Le résultat de 10 ans de 
développement.

Sur le papier, l’idée est simple. Il s’agit de mettre en pratique la 
technologie du moteur stirling, une vieille invention mise au point 
au début du 19ème siècle qui permet de produire de l’électricité 
avec n’importe quelle source de chaleur. un tel concept a de quoi 
faire rêver : une chaudière domestique à granulé devient ainsi 
une micro-centrale électrique. Tous les besoins énergétiques 
d’un bâtiment sont fournis par un seul appareil utilisant un 
combustible naturel et renouvelable. Néanmoins la production 
d’un moteur stirling fiable en grande série pour des applications 
domestiques s’est avérée complexe et les investissements très 
lourds. ÖkoFEN a donc choisi de travailler avec Microgen, 
un consortium international regroupant des industriels du 
chauffage autour du développement d’un moteur stirling de 
petite puissance.

Adapté sur une chaudière déjà commercialisée
Le stirling Microgen est monté sur une base de Pellematic 
Smart, chaudière à granulés conçue dès le départ pour accueillir 
un module de production d’électricité. Baptisée Pellematic 
Smart_e, cette nouvelle chaudière à micro-cogénération inaugure 
un nouveau seuil de performance. grace à la technologie de la 
condensation, le rendement global atteint 102 %, à comparer 
au rendement des centrales électriques classiques dont le 
rendement dépasse rarement 40 %. Le brûleur à granulés de 
bois est immergé dans un volume tampon de 600 litres sur 
lequel sont branchés une production d’eau chaude instantanée, 
l’hydraulique de chauffage, circulateur et vannes trois voies 
ainsi qu’un échangeur solaire immergé pour un couplage avec 
des capteurs solaires thermiques.

La chaleur avant tout
La Pellematic Smart_e reste donc une chaudière dont la 
production d’électricité est un élément supplémentaire. Dotée 
d’une puissance thermique de 15 kW pour une puissance 
électrique de 1kWe, elle apporte 100 % des besoins en chaleur 
et jusqu’à 50 % des besoins annuels en électricité d’une 
habitation. Sa commercialisation n’est pas encore prévue en 
France mais les premières installations de test terrain sur le 
territoire devraient démarrer dès le 2ème semestre 2014. n

Nouveauté

Pellematic Smart_e, produire de l’électricité 
avec sa chaudière à granulé

aLLez pLus Loin 

Toute l’information sur le site 
cogénération www.okofen-e.fr

Vers L’autonoMie énergétiQue de La Maison

Le moteur Stirling Microgen, 
200 millions d’euros investis 
pour sa mise au point.

L’autonomie en énergie d’une maison à partir d’une 
énergie renouvelable est donc possible à moyen terme. La 
Pellematic Smart_e produisant un courant alternatif de 50 Hz, 
l’électricité peut être auto-consommée directement par les 
habitants de la maison, et le surplus injecté dans le réseau 
EDF est vendu. 

L’électricité étant produite essentiellement en période froide 
quand la chaudière tourne, une installation de capteurs 
photovoltaïques, particulièrement efficace en période 
estivale peut assurer le complément. 

un schéma idéal de production d’électricité verte 
décentralisée, doté d’un rendement de production qu’un 
générateur électrique pourra difficilement atteindre. Reste 
qu’il n’existe aujourd’hui aucun cadre adapté pour vendre 
l’électricité produite en micro-cogénération, ce qui devrait 
logiquement être possible à l’avenir.

06
07

La Pellematic Smart_e est homo-
loguée et déjà installée chez des 
particuliers en Autriche.



Dommage : le mécanisme complexe des CEE 
commençait tout juste à être compris et utilisé 
par les installateurs et les consommateurs, et le 
voilà par terre pour 1 an. Le gouvernement n’a 
pas fixé les conditions ni les obligations pour la 
prochaine période triennale, créant une période 
de pause de 1 an qui a fait chuter le cours des CEE et 
met dans une situation difficile tous les acteurs du mécanisme.  
La valorisation des CEE cette fin d’année et sur le premier 
semestre de l’année prochaine sera donc incertaine. n

pièce de réserve auto-construite

ÖkoFen récompensé

certificat d’économie d’énergie : 
la malheureuse pause

ÖkoFen chauffe petits et grands

L’innovation ÖkoFEN a été récom-
pensée par 2 prix internationaux. 
La Pellematic Smart a gagné le 
prestigieux prix de l‘innovation 
Plus X Award. Les 130 membres du 
jury l’ont distinguée dans 4 caté-
gories : Innovation, Haute Qualité, 

Ergonomie et Ecologie. La Pellematic Smart avait déjà reçu le 
1er prix de l‘innovation Bois Energie en 2011. Sa version en 
micro-cogénération a reçu le prix de l’innovation « Energie 
genie » au forum International des énergies renouvelables à 
Wels (Autriche). n

par Romuald Font

Pour les auto-constructeurs qui souhaitent 
réaliser eux-mêmes leur réserve de granulé 
de bois, ÖkoFEN a édité le « guide d’aide 
au montage d‘une pièce de réserve ». Tout 
ce qu’il faut savoir pour bien faire. Quels 
matériaux ? Quel emplacement ? Quelle 
forme ? Que faut-il mettre absolument ? Ce 
qu’il faut éviter, etc. 
A télécharger sur www.okofen.fr    n

Après la maison individuelle, les bâtiments collectifs se mettent 
au granulé de bois. ÖkoFEN équipe de plus en plus de bâtiments 
tertiaires, de bâtiments communaux de type groupe scolaire ou 
mairie et séduit les copropriétés. Les avantages de la chaudière 
à granulés dans des bâtiments de taille intermédiaire sont 
identiques à la maison individuelle : simplicité d’installation et 
d’utilisation, économie, confort et très bon bilan écologique. n

ÖkoFEN France
45 route d'Apremont - 73000 BARBERAz

Tél. : 04 79 65 01 71 - Fax : 04 79 71 96 52
info@okofen.fr - www.okofen.fr

Votre agence ÖkoFEN 

Actus

Immeuble de bureaux à 
Lyon - ÖkoFEN

Salle de spectacle à Dieule-
fit (26) – ÖkoFEN 224 kW

Bureaux à Nantes – 
ÖkoFEN 72 kW


