
 

LE PELLET. 

Un concentré d'énergie 100 % naturel ! Le pellet fait partie du cycle propre à 
l’environnement.  
 

Les avantages du granulé sont nombreux :  

ECOLOGIQUE ET 100% NATUREL : contrairement aux énergies fossiles (gaz 
ou mazout) le pellet ne participe pas à la problématique du CO2 et par 
conséquent à l’effet de serre.  

L’avantage des pellets expliqué en quelques mots  
 
Sa densité énergétique et sa fluidité en font un combustible moderne permettant 
l’automatisation des systèmes de chauffage tant pour le particulier que l’entreprise. 
Ceci fait actuellement son succès en Europe car le confort d'utilisation est proche de 
celui du mazout ou du gaz.  
 
Le granulé de bois est fabriqué majoritairement pour l'instant à partir de sciures et de 
copeaux, soit secs, soit séchés, et il peut d’ores et déjà également être produit à 
partir de bois forestier finement broyé. La ressource est très largement disponible en 
Europe puisque 40 % du bois qui y pousse n'est pas exploité : cette ressource 
permettrait de chauffer au bois deux fois plus de ménages qu’aujourd’hui, à savoir 30 
millions de plus. 
 
La production du granulé de bois est réalisée selon un procédé de fabrication très 
similaire à celui des granulés pour l’alimentation du bétail : ceci laisse présager un 
développement très rapide de sa production tant la technologie est déjà largement 
disponible. La matière première est finement broyée puis séchée pour être amenée 
aux conditions nécessaires avant d’être comprimée à environ 100 bars à travers une 
extrudeuse. Le séchage est majoritairement réalisé avec des chaudières à déchets 
de bois, garantissant ainsi un bon bilan écologique au produit. 
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HAUTEMENT ENERGETIQUE : l’énergie du bois est concentrée en son 
maximum pour un volume de produit très réduit.  
(1 Tonne de pellets = 1,5m³)

PRATIQUE : facilement transportable et stockable mais aussi propre et sans 
odeur désagréable.

ECONOMIQUE : 2Kg de pellets  = à 1L de fuel. Et le prix du baril ne cesse 
d’augmenter….

5 bonnes raisons pour choisir la fabrication des pellets bois  
 

1. Pour lutter contre le réchauffement de la planète 
Le bois est une énergie neutre car la quantité de CO2 émise lors de la 
combustion est complètement absorbée par les arbres de remplacement, ces 
arbres qui sont replantés pour remplacer ceux qui ont brulé. Le cycle 
s'équilibre. 
 
2. Une énergie renouvelable 
Le pellet bois est fabriqué à partir d’une matière première intarissable (la 
surface du foret augmente en France) et sa  
consommation est contrôlée par l'ONF notamment 
 
3. Une énergie naturelle et saine 
Le bois est un matériau 100 % naturel et sains sans additifs ou produits 
polluants. 
 
4. Une énergie sûre  
Pas de guerre, de marée noire ni d'explosion avec cette énergie. 
Principe d’une ligne de fabrication du « pellet » 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Pouvoir calorifique : >4,7 kWh par kg  

2 kg de granulés = 1 litre de mazout  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mazout


Diamètre : 5 à 6 mm  

Longueur max : 60 mm  

Teneur max en eau = <10%  

Teneur max en poussière = <10%  

Faible teneur en cendres (moins de 1,5%)  

Densité énergétique (kJ/m³ ou kWh/m³) par rapport aux plaquettes    forestières : 4 
fois supérieur  

Prix indicatif pour 1000 kg en vrac (correspond à environ 500 l de mazout en fonction 
de la qualité du pellet) : Suivant le pays…. 
 
 
 
 
Principe de fonctionnement d’une chaudière à pellets pour le privé ou 
l’entreprise. 
 

 
 
 
 
 
PRIX D’UNE LIGNE DE FABRICATION DE PELLETS (SUR DEVIS).  
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