
LES GRANULES DE BOIS OU "PELLETS"

Les granulés de bois ou "pellets" sont de petits cylindres 

de sciure de bois compactée (souvent du résineux).

Issus des déchets provenant des scieries, ils sont 

fabriqués sous pression sans aucun liant.

Bénéficiant d'un très faible taux d'humidité, les granulés 

de bois sont un combustible de très bonne qualité, 

renouvelable et écologique. 

Ils sont utilisés dans des appareils de chauffage 

spécifiques comme les poêles ou les chaudières à 

granulés.

Un combustible normé et règlementé

Les pellets n'ont pas toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui ce qui a pénalisé leur développement en tant que 

combustible efficace et économique.

Depuis plusieurs années, des normes de fabrication strictes ont permises d'élever et de maintenir un niveau de 

qualité optimal. Les principales normes sont EN+, DIN+, A1 ou NF.

 le PCI est le pouvoir calorifique 
inférieur (la puissance fournie au 
minimum), le PCI moyen des pellets est 
d'environ 5 kWh/kg.

 la masse volumique moyenne est de 
650 kgs / m3.

 un granulé de qualité est en général 
blond et brillant.

Un combustible économique

Le granulé de bois est un combustible extrêment efficace mais aussi très économique.

Pour une production énergétique équivalente, il est 39% moins cher que le fioul domestique, 2 fois et demi moins 

cher que le gaz propane et plus de 3.5 fois mois cher que l'électricité !

De plus, le prix des pellets est stable et ne subit pas les infuences géo-politiques.



Une production locale

Il existe plus de 30 usines de fabrication de pellets en France pour une production de 1.5 millions de tonnes, la 

production est supérieure à la consommation.

Dans notre région, les usines se situent dans les Landes, en Dordogne, en Corrèze ou en Charente.

Cette production, très proche des lieux de consommation réduit considérablement les coûts d'acheminement ce 

qui contribue aussi à la stabilité des prix de ce combustible.

Le conditionnement :

Les granulés de bois sont conditionnés en sacs de 15 kgs, avec 72 sacs par palette complète.

Ils peuvent aussi être livrés "en vrac" par un camion souffleur. Dans ce cas, la distance de livraison est optimale 

jusqu'à 25 mètres du point de stockage (silo textile). Il faut aussi veiller à ce que l'accès et le stationnement du 

camion soient possibles et sécurisés (largeur du portail, stabilité du parking, route carrossable).

Chez l'utilisateur :

Les pellets doivent être stockés dans un endroit abrité, suffisamment sec pour ne pas en altérer la qualité et éviter 

un disfonctionnement de la chaudière. L'idéal est un garage ou un hangard bétonné et à proximité de la 

chaufferie.

Afin d'augmenter l'autonomie de la chaudière, qui contient déjà quelques dizaines de kgs de granulés, il est 

judicieux d'installer un silo additionnel soit en métal (remplissage par sacs) soit en textile spécifique pour un 

remplissage par camion souffleur.

Silo métal de 200 à 780 kgs Silo textile de 3 à 6 tonnes

Les pellets sont ensuite convoyés à la chaudière par un système d'aspiration ou de vis sans fin.

Les granulés de bois sont une excellente alternative aux énergies fossiles (fioul, Propane), ou encore 

aux radiateurs électriques. Plus propre et moins contraignant que le bois "buches", il est 

économique, écologique et performant. Ce combustible associé à une chaudière spécifique permet de 

bénéficier d'aides conséquentes de l'Etat afin de faciliter le programme de transition énergétique.
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