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Secrets de fabrication
du granulé de bois

Pourquoi les gens sont-ils heureux
de se chauffer au granulé de bois ?*
I 98% des utilisateurs déclarent :
« le chauffage au granulé est facile à utiliser »
I 97% déclarent : « il est efficace »
I 95% déclarent : « il est fiable »
I 92% déclarent : « le chauffage
au granulé est plus écologique
que les autres énergies »
I 96% sont satisfaits ou très satisfaits
de leur chauffage au granulé de bois !
*Sondage Viavoice 2018

e granulé de bois aussi appelé “pellet”
en anglais est un combustible qui a la forme
de petits cylindres de bois 100 % naturel.
C'est un combustible homogène, sec
et dense qui mesure en moyenne
1 à 4 centimètres de long pour un diamètre
de 6 millimètres.
Les granulés pour les poêles sont
généralement conditionnés en sacs de 15 kg.
Les granulés pour les chaudières sont distribués
“en vrac” par un camion souffleur.

Des avantages qui répondent aux besoins des utilisateurs !

ECOLOGIQUE
ET LOCAL
PERFORMANT
ET EFFICACE

De très faibles
émissions de particules
grâce à une combustion
optimisée
■

■ Un combustible à fort
pouvoir calorifique

Un combustible
de qualité : sec, propre
et homogène
■

ÉCONOMIQUE
■ Un prix du granulé plus
stable que les autres
énergies

Un prix indépendant
du prix du pétrole
■

■ Une énergie non
impactée par la taxe
carbone

Des aides de l’État
pour s'équiper
■

Une alimentation
automatique =
excellente combustion +
bon rendement
■

Des appareils ultraperformant =
Chaudières > à 95%
Poêles > à 85%
■

■ 97% du granulé français
certifié grâce à
3 certifications

CONFORTABLE
ET FACILE
■ Une source de chaleur
naturelle
■ Des appareils
automatiques avec une
autonomie de 3 jours à 1 an
■ Des espaces de stockage
compacts
■ Des systèmes connectés
et pilotables à distance via
internet ou un smartphone

■ Des coproduits de bois
valorisés et transformés
en granulé
■ Peu de rejet de gaz
à effet de serre par
rapport aux autres
énergies
■

Une ressource locale

Des savoir-faire
et des emplois locaux
■

Des circuits courts et
un service de proximité
■

Une indépendance
énergétique précieuse
■

QUEL
APPAREIL
CHOISIR ?
La chaudière :
I
I
I

Le poêle :
Autonomie de 1 à 3 jours.
Rendement : + de 85 %
I Prix à titre indicatif :
entre 1000 et 6000 euros.
I
I

Les poêles à granulé de bois
sont équipés d'une réserve
de stockage de 10 à 40 kg,
qui alimente automatiquement
le foyer. Le poêle est régulé
électroniquement
et programmable.
L'autonomie du système peut
aller jusqu'à 3 jours. Le poêle
se charge manuellement,
à l'aide de sacs de 15kg.

Autonomie d'un an.
Rendement : + de 95 %
Prix à titre indicatif : entre 5000 et 10 000 euros.

La chaudière à granulé fonctionne comme une
chaudière classique. Entièrement programmable,
régulée électroniquement et connectée, elle répond
précisément aux besoins de chauffage
et de production d'eau chaude sanitaire.
L'alimentation automatique assure une autonomie
allant jusqu'à un an. La livraison en vrac est assurée
par un camion souffleur. Le stockage du granulé
de bois occupe une faible surface au sol.

Comment choisir son appareil ?
I Passer par un professionnel Qualibois =
la qualification officielle pour garantir la conformité
d'une installation.
I Choisir un label Flamme Verte ou équivalent =
la garantie d'un niveau élevé de performance.
I Identifier la norme des appareils = EN 14785
pour les poêles et EN 303-5 pour les chaudières.

Des aides* pour s'équiper :
I Le « Crédit d'Impôt Transition Énergétique » (CITE) :
30% de la valeur du matériel installé
I Le « coup de pouce » énergie : jusqu'à 3000 euros
I Le chèque énergie : 150 euros
I Un taux de TVA réduit
I L'éco-prêt à taux 0
I Les aides de l'ANAH ou de certaines régions
I Les Certificats d'Économie d'Énergie

Pour trouver la liste
des professionnels :
www.sechaufferaugranule.fr

Ce document a été réalisé par Propellet, l’association nationale du chauffage au granulé de bois.

décembre 2018

Vous pouvez trouver des conseils auprès
des Espaces Info Énergie (EIE)
Membres du réseau FAIRE
0808 800 700
www.faire.fr

Conception et illustrations : Pronto

*Attention, ces aides peuvent évoluer, elles sont accessibles sous certaines conditions et
toutes ne sont pas cumulables.

