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Le rendez-vous des professionnels du granulé de bois en France

Le colloque national du chauffage 
au granulé de bois

Lieu du colloque : Centre des congrès - Casino de la Bourboule
Quai de Maréchal Fayolle — 63150 La Bourboule



Deux jours de conférences et de tables-
rondes sur les sujets d’actualités liés au 
granulé : 
•	Marché
•	Bilan	environnemental	du	granulé	de	

bois
•	RT	2012
•	Installations	BBC
•	Granulé	de	bois	dans	le	collectif
•	Ressource	et	usages	du	granulé
•	Qualité	(certifications),	diversifications	

(feuillu)
•	Evolution	des	matériels	et	réglementation
•	etc.

Organisé par l’association Propellet France 
(l’interprofession du chauffage au granulé 
de bois) ce colloque de portée nationale 
a pour ambition d’alimenter les réflexions 
sur les enjeux de cette filière.

> Vous êtes professionnel de la filière 
granulé de bois : 

 fabricant / distributeur de poêles ou 
de chaudières à granulés, installateur, 
fabricant / distributeur de granulés...

> Vous êtes professionnel du bâtiment : 
 bureau d’études thermiques, maître 

d’ouvrages ou architecte, exploitant de 
chauffage...

> Vous êtes animateur de la filière bois 
énergie : 

 organisation environnementale, 
interprofession, Espace Info Energie, 
structure de promotion des EnR, 
collectivité locale, acteur de la gestion 
durable des forêts...

Participez à cet évènement, c’est être 
partie prenante du développement d’une 
filière en pleine croissance !

Nous attendons 150 à 
200 professionnels.

Event
Le rendez-vous des professionnels du granulé de bois en France



10h30 – 10h45 > Ouverture du colloque par M. Hamid Berkani, 
 vice-président du Conseil Régional d’Auvergne
 Mot d’accueil par Olivier Grelier, président de Propellet France

10h45 – 11h> Le granulé en Auvergne
 Animateur Bois Energie en Auvergne 
 Etat de la production et point sur les chaufferies granulé régionales.

11h – 11h30 > Etude économique du granulé de bois 
 Hugues de Cherisey, Syndicat National des Producteurs de Granulés 

de Bois (SNPGB)
 Etude du SNPGB financée par France Bois Forêt. 
 Les productions et les marchés mondiaux du granulé.
 
11h30 – 12h > Etude de Greenpeace sur la transition énergétique
 Cyrille Cormier, Greenpeace 
 Analyse de Greenpeace sur les besoins énergétiques et les différentes 

sources d’énergie en Europe. Focus sur la biomasse. 

12h – 12h30 > Gestion sylvicole et bilan carbone
 Loïc Casset, Centres Régionaux de la Propriété Forestière (CRPF) 
 Bilan carbone du bois et du granulé en fonction des choix de gestion 

de la forêt.

12h30 – 12h40 > Le compte épargne CO2, un outil d’action 
commercial et de réduction du CO2

 Jean-Luc Baradat, 450 CO2
 Fonctionnement du compte épargne CO2, en quoi est-ce un atout 

commercial pour le fournisseur de solutions granulé ?

12h40 – 12h55 > Echanges avec la salle et les intervenants

12h55 – 14h10 > Cocktail déjeunatoire pour tous les participants

9h30 > Accueil des participants – café d’accueil
10h30 > Début des conférences 

mercredi 15 mai 14h10-17h > 2 ateliers simultanés

ATELIER 1

14h10 – 14h35 > Processus d’élaboration de la future norme EN 
ISO et implications pour la granulation en France   

 Grégory Lamare, AFNOR 
 Particularités et limites. Implications techniques de cette nouvelle 

norme pour la granulation en France.

14h35 – 14h55 > La certification ENplus  
 Gilles Gauthier, European Pellet Council
 Caractéristiques et évolution de la certification depuis son 

lancement en 2011. La place de cette certification dans le monde 
aujourd’hui. 

14h55 – 15h35 > Production et approche marché du granulé 
feuillu

 François Mireault, LAUZON Recycle Wood Energy (Québec) 
 Retour d’expérience d’un important producteur de granulé de bois 

feuillu au Québec. Particularités du feuillu en production. 

15h35 – 15h55 > Caractéristiques techniques du bois feuillu pour 
la production de granulé

 Matthieu Campargue, RAGT 
 Retour sur le programme de recherche de RAGT

15h55 – 16h15 > Suivi de la qualité dans la production et la 
commercialisation des granulés de bois

 Vincent Naudy, RAGT
 Bonnes pratiques dans une unité de production : du contrôle des 

matières entrantes jusqu’à la traçabilité des lots livrés chez les 
clients.

16h15 – 16h40 > Echanges avec la salle et les intervenants

16h40 – 17h > pause-café atelier 1

 Qualité - Caractéristiques - Diversification du granulé - Granulé feuillu

En plénière



En plénière

17h – 17h40 > Restitution des ateliers 1 et 2 
17h40 > Pause photo de groupe

18h > Départ en bus devant le centre des congrès de La Bourboule
 Soirée-diner dans une auberge traditionnelle située à 1 200 m 

d’altitude au cœur du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne. 
 Prévoir un vêtement chaud !

 Puis retour en bus au centre de la Bourboule où chacun pourra 
rejoindre son hôtel.

 Hébergement
 Voir informations pratiques au verso

Soirée auvergnate

ATELIER 2

14h10 – 14h50 > Les CEE, un coup de pouce aux investissements 
dans les  chaufferies granulés de bois

 Benoit Caillet, EcoPuissance 3
 
14h50 – 15h15 > Le choix du granulé pour un bailleur social
 Abdeselem Messabhia, OPAC 38
 Pertinence du choix du granulé, exemples d’opérations de 

logement sociaux.

15h15 – 15h35 > Le choix du granulé pour un exploitant
 Jean-Marc Bertrand, DALKIA  Ile-de-France
 Etat des lieux des projets granulés Dalkia et retour d’expérience.

15h35 – 16h15 > Exemples et retours d’expérience de chaufferies 
collectives en Auvergne 

 > Réseau de chaleur de 2 MW de la ville d’Ambert (Puy-de-
Dôme) : plaquette (1 MW) avec appoint granulé (1 MW). 

 	 Gérard Mai, élu de la commune d’Ambert et Pierre Besson, 
Adhûme 

 > Chaufferie du Groupe scolaire de Montluçon 
 	 Intervenant à confirmer

16h15 – 16h40 > Echanges avec la salle et les intervenants

16h40 – 17h > Pause Atelier 2

Le granulé dans le collectif : Retours d’expériences - 
Certificats d’Econonie d’Energie (CEE)



 

jeudi 16 mai

ATELIER 3

8h30 – 9h > Ressource disponible – Approvisionnements sécurisés : 
un défi d’échelle locale

 Alain Thivolle-Cazat – Ludovic Guignard, FCBA 
 Etat des lieux de la ressource disponible. Focus sur l’Aquitaine, la 

Bourgogne et la Lorraine.

9h – 9h40 > Stratégie logistique : frais de transport ou mise en 
place de dépôts ?

 Michael Speckhardt, EC Bioenergy GmbH (Allemagne) producteur 
et distributeur de granulés. Marque : Wohl & Warm.

 Quel choix stratégique pour l’optimisation du transport : stock 
unique central ou répartition de plusieurs petits stocks sur 
l’ensemble de la zone de vente ?

9h40 – 10h > Etat des lieux de la distribution 
 François Flandre, Syndicat des Energies Alternatives de 

la Fédération Française des Combustibles, Carburants & 
Chauffage (SEA-FF3C). 

 Rayon d’action, moyen de livraison, distances parcourues… 
 Retour sur l’enquête du SEA auprès de distributeurs de granulés de 

bois.

10h – 10h20 > Impact de la future éco taxe sur les coûts de 
transport

 Stéphane Josseaume, SEA-FF3C
 Surcoûts, distorsion de concurrence induite… Quelles incidences 

pour la filière ? 

10h20 – 10h40 > Echanges avec la salle et les intervenants

10h40 – 11h > Pause Atelier 3

Ressource - Optimisation de la distribution du granulé

8h > accueil des participants – café d’accueil
8h30 – 10h40 > 2 ateliers simultanés 

ATELIER 4

8h30 – 8h45 > Montage étanche d’un appareil de chauffage 
 Intervenant à confirmer
 Règlementation et bonnes pratiques à mettre en œuvre pour un 

montage étanche.

8h45 – 9h20 > Conformité des installations 
 Intervenant pour le domestique : Olivier Pichot, Chandellier 

Consultant
 Intervenant pour le collectif à confirmer
 Positions des organismes de contrôle. Comment ces organismes 

prennent en compte les avis techniques des fabricants et les 
éventuels flous de la réglementation ? Présentation illustrée de cas 
concrets.

9h20 – 9h40 > Intégration du granulé dans la Réglementation 
Thermique 2012 

 Sylvain Prevost, BBS SLAMA
 Présentation et utilisation du moteur de calcul. Intégration du 

chauffage au bois dans le calcul.

9h40 – 10h05 > Etat des lieux des installations au granulé de bois 
dans les bâtiments labellisés BBC

 Olivier Grelier, Syndicat des Energies Renouvelables 
 La place du  granulé dans le Bâtiment Basse Consommation. 

10h05 – 10h25 > Etat des lieux de l’éco-conditionnalité des aides 
publiques  

 Thierry Autric, Qualit’EnR
 Historique et évolution de la mesure, perspectives pour 2014.

10h25 – 10h40 > Echanges avec la salle et les intervenants

10h40 – 11h > Pause-café atelier 4 

Appareils de chauffage au granulé : Installation - Réglementation - Aides



 

En plénière

11h – 11h40 > Restitution des ateliers 3 et 4
 
11h40 – 13h > Cocktail déjeunatoire pour tous les 

participants 

13h – 13h30 > La Charte d’Engagement Qualité 
Propellet

 Comité de Pilotage de la Charte 
 Etat des lieux et ambitions d’un engagement 

mettant à contribution l’ensemble des métiers de 
la filière du granulé de bois : qualité, satisfaction 
client…

13h30 – 13h55 > Qualité de l’air : les Plans de 
Protection de l’Atmosphère en France

 Aymeric de Galembert, Syndicat des Energies 
Renouvelables (SER)

 Historique et détails de ces mesures illustrés par des 
cas concrets. 

13h55 – 14h25 > Analyse du Cycle de Vie (ACV) et 
émissions de particules 

 Hugues de Cherisey, SNPGB 
 Etude SNPGB réalisée par le FCBA et financée par 

France Bois Forêt. 
 Résultats de l’ACV : carbone, énergie grise, 

émissions… Des sujets complexes qu’il faut 
connaître et comprendre pour mettre en valeur les 
atouts du granulé de bois.

14h25 – 14h35 > Echanges avec la salle et les 
intervenants

14h35 – 14h50 > Clôture du Propellet Event 
 par M. Eric Brut, Maire de La Bourboule

15h15 > Départ navette La Bourboule – Aéroport – 
SNCF Clermont-Ferrand (sous réserve : voir 
informations pratiques)

EventLa Bourboule Centre des congrès 

1 bulletin par personne

Nom : ..................................................................................................................................  Prénom :  ..................................................................................................................

Société :  .........................................................................................................................  Fonction : .................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP :   Ville :  ...........................................................................................................................................................................

E-mail :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél :   Portable :  

Activité *

 fabricant / distributeur poêles / chaudières,  professionnel du bâtiment

 installateur,   animateur bois énergie

 fabricant / distributeur de granulés  autres : ...................................................................................

Précisions sur l’activité :  .........................................................................................................................................................................................................

* Cette rubrique sera mentionnée dans la liste des participants diffusée pendant le colloque

Je souhaite m’inscrire aux ateliers suivant (un seul choix par couleur, merci de cocher la case) :

Mercredi 15 >  Atelier 1   Atelier 2 Jeudi 16 >  Atelier 3   Atelier 4

L’inscription comprend l’accès aux conférences et ateliers, 
les 2 déjeuners et la soirée auvergnate  

Inscription 15 & 16 mai 2012

Non-membre de Propellet
Inscription avant le 15/04 :  280 dHT / personne
Inscription après le 15/04 :  320 dHT / personne

Membre de Propellet
Inscription avant le 15/04 :  250 dHT / personne
Inscription après le 15/04 :  290 dHT / personne

Clôture des inscriptions : le 6 mai 

Tarif spécial

A renvoyer accompagné de votre chèque à 
Propellet France – 256 rue de la République – 73000 Chambéry
Il ne sera pas adressé de confirmation écrite d’inscription. 
En cas de dépassement de la capacité de la salle, le bulletin et le règlement vous seront retournés. Aucun 
remboursement ne sera possible pour tout désistement qui n’aura pas été signalé par écrit avant le 29 avril 2013.

Si vous offrez la participation à un de vos partenaires, bénéficiez chacun du tarif 
membre. Nous contacter pour les conditions. 



Le	droit	d’inscription	comprend	l’accès	aux	conférences	et	ateliers,	les	
2	déjeuners	et	la	soirée	auvergnate	> voir bulletin d’inscription
Clôture des inscriptions le 6 mai. 
Règlement par chèque à l’ordre de Propellet France

Informations pratiques - accès - hébergement Lieu du colloque : Centre des congrès - Casino de la Bourboule
Quai de Maréchal Fayolle — 63150 La Bourboule

Hébergement  
Un lot de 100 chambres est pré-réservé pour vous jusqu’au 15 avril 
2013 dans différents hôtels. 

Réservez dès maintenant  au +33 (0)4 73 92 83 92
auprès du Service Hébergement d’Auvergne Tourisme : 
Mme Gaëlle Bonnefoy
Présentez-vous comme participant de Propellet Event. 

Liste des hôtels et bulletin de réservation à télécharger sur
www.propellet.fr/propellet-event.php

Renseignements auprès de Propellet France — 04 79 70 44 28 — administration@propellet.fr 

TRAIN
www.voyage-sncf.com
> Liaison avec Clermont-Ferrand 
 Gare à 15 min à pieds du centre 

des congrès

AVION
www.clermont-aeroport.com
> Aéroport international à Clermont-

Ferrand (CFE) 
 Tél. +33(0)4 73 62 71 00
 Depuis Paris : 9 vols/jour
 Depuis Lyon : 2 vols/jour
 Dessertes :
 Train : Arrêt Aulnat Aéroport (17 

liaisons/jour pour Clermont-Ferrand)
 Bus : ligne 20 de la T2C, Arrêt 

“Aéroport” 

NAVETTE
Possibilité d’organiser un transport 
collectif Aéroport-SNCF Clermont-
Ferrand > La Bourboule
Nous préciser votre demande avant 
le 15 avril (sous réserve du nombre de 
participants)

COVOITURAGE
 Plate-forme privée spécialement 

mise en place !
Conducteurs : Proposez vos places 
libres !
Passagers : Trouvez votre trajet :
http://agenda.covoiturage.fr/
conference/11727-propellet-
event-2013  

VOITURE
> A71 : Paris, Orléans
 Par A89, sortie 25 St-Julien/Sancy 

puis La Bourboule

> A72 : Lyon, St-Etienne
 Par A75, sortie 6, suivre Champeix, 

St-Nectaire, Chambon-sur-Lac, Le 
Mont-Dore et La Bourboule

 Ou : sortie 3 Aubière, Direction 
Bordeaux par RN 89, La Bourboule

> A75 : Montpellier Sortie 14 Issoire

> A89 : Bordeaux Sortie 25 St Julien/
Sancy puis La Bourboule

Accès

Tarifs
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Vols directs de Paris (à partir de 100 f A/R), covoiturage, 
navette Clermont-Ferrand > La Bourboule

Facilitez-vous le trajet !
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PROPELLET
256 rue de la République
73000 Chambéry
04 79 70 44 28
administration@propellet.fr
www.propellet.fr
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 Partenaires

Association des Ingénieurs en 
Climatique Ventilation et Froid

A.I.C.V.F.A.I.C.V.F.


