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



Le Propellet Event, ce sont deux journées 
d’échanges autour du granulé pour se 
réunir, apprendre, partager et débattre 
sur les enjeux de la filière du chauffage 
au granulé de bois... 

Ce temps fort du granulé de bois en 
France a pour ambition d’alimenter les 
réflexions sur les sujets importants de cette 
filière en pleine croissance : la place 
de la biomasse dans le  scénario de la 
transition énergétique, la ressource, le 
développement de la filière granulé en 
Aquitaine, le granulé feuillu, la distribution 
du granulé, les appareils de chauffage au 
granulé, la qualité de l’air et les émissions 
de particules, le bilan de la saison 2013-
2014, le marché mondial…

A qui est dédié ce colloque ? 

> aux professionnels de la filière granulé 
de bois : fabricants / distributeurs de 
poêles ou de chaudières à granulés, 
installateurs, fabricants / distributeurs de 
granulés...

> aux professionnels du bâtiment : 
bureaux d’études thermiques, maîtres 
d’ouvrages ou architectes, exploitants 
de chauffage...

> aux animateurs de la filière 
bois énergie : organisations 
environnementales, interprofessions, 
Espaces Info Energie, structures de 
promotion des EnR, collectivités locales, 
acteurs de la gestion durable des 
forêts...

Le Propellet Event, c’est aussi l’occasion 
de rencontrer d’autres professionnels du 
secteur, d’échanger et de profiter d’un 
moment enrichissant et convivial ! 
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10h30 – 11h10 > La place de la biomasse dans la transition énergétique
 Enjeu de société et concurrences d’usage 
 Sylvie Alexandre, CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable)

 Les scénarios de la transition énergétique vus par l’Ademe
 Laurent Thibaud, Ademe Aquitaine 

11h10 – 11h30 > La place du bois en Aquitaine 
  Jean-Bernard Carreau, 
 DRAAF Aquitaine (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt)

11h30 – 11h50 > L’intégration du granulé en Aquitaine
 Henri Husson, CRPF Aquitaine (Centre Régional de la Propriété Forestière) 

 Alain Baris, Grasasa

11h50 – 12h20 > Perspectives de la ressource en bois en France 
 pour le granulé
 La sortie du bois des forêts - Volumes de connexes accessibles 
 pour la production de granulé.
 Nicolas Douzain, FNB (Fédération Nationale du Bois)

 
12h20 – 12h50 > Le bois rond et le feuillu : perspectives de disponibilité 
 au niveau national
 Forêt publique –  Forêt privée
 Benoît Cuillier, ONF (Office National des Forêts)

 Pierre Ducray, UCFF (Union de la Coopération Forestière Française)

14h30 – 16h30 > Visite d’une nouvelle unité de production de granulés
 “Crepito - Woodstock” Scierie Archimbaud – 40210 Labouheyre 

lundi 19 mai

Plénière 1

mardi 20 mai
9h – 10h > Accueil des participants – café d’accueil  
10h – 10h30 > Ouverture du colloque par le Maire de Bordeaux
 et par Béatrice Gendreau, Conseillère Régionale déléguée à la Forêt  

Mot d’accueil par Christophe Saint-Cyr, Président de Propellet France

12h50 – 13h10 > Echanges avec la salle et les intervenants
13h10 – 14h30 > Cocktail déjeunatoire

10h30 – 12h50 14h30 – 16h35Plénière 2

14h30 – 15h10 > Données économiques de 2013
 Vente d’appareils et indice des prix 
 Saison 2013-2014 : leçons d’une année charnière
 Perspectives de production et de consommation
 Christophe Saint Cyr, Président de Propellet France

15h10 – 15h30 > Evolution des normes et certifications du granulé  
Hugues de Cherisey, SNPGB (Syndicat National des Producteurs de Granulé de Bois)

15h30 – 15h45 > Etat des lieux de la distribution de granulé 
 en 2013
 François Flandre, SEA (Syndicat des Energies Alternatives)

15h45 – 16h05 > Répercussions de la RT 2012 sur le marché 
 des appareils au granulé 
 Alexandre Portier, Euro Energies
 Intervenant à confirmer, Constructeur de maisons individuelles

16h05 – 16h20 > Echanges avec la salle et les intervenants 
  
16h20 – 16h35 > Pause-café
    



 

Départ de l’Agora pour Millésima
Visite guidée de la vinothèque d’un négociant bordelais 

Adresse : Millésima, 87 quai de Paludate, 33050 Bordeaux

mercredi 21 mai
8h45 –9h30  > Accueil des participants – café d’accueil
9h30 – 11h20 > 2 ateliers simultanés 

ATELIER 1

Animateur : Frédéric Saez, Dinak

9h30 – 9h50 > Bonne intégration d’un poêle dans la RT 2012
 Etanchéité et nouvelle fiche d’application bois domestique 
 Olivier Grelier, Président commission appareils indépendants 
 du SER (Syndicat des Energies Renouvelables)

9h50 – 10h10 > La place du granulé dans la RT 2012, limites 
 et opportunités 
 Accompagnement et bonnes pratiques 
 Cédric Beaumont, COSTIC (Comité Scientifique et Technique des Industries Climatiques)

10h10 – 10h30 > Evolution et perspectives du label Flamme Verte  
Nicolas Audigane, SER

10h30 – 10h50 > La certification de l’installateur 
 Les qualifiés QualiBois et l’éco-conditionnalité 
 Thierry Autric, Qualit’EnR 

10h50 – 11h05 > Point réglementaire, étiquette énergétique, 
 fiscalité et aides  
 Olivier Grelier, SER

11h05 – 11h20 > Echanges avec la salle et les intervenants

Appareils de chauffage : réglementation, certifications, installations

Soirée à l’Ecole du Vin Millésima

Table ronde sur le granulé feuillu 16h35 – 18h

 Rappel des données techniques sur les essences de feuillu
 Expérience de producteurs de granulé feuillu
 Point de vue d’un auditeur de certification 
 Témoignage de fournisseurs d’appareils de chauffage 
  
 Matthieu Campargue, RAGT
 Franck Ortega, Boi’Sup
 Antoine de Cockborne, Biosyl
 Alain Baris, Grasasa
 Anaïs Saly, FCBA (Forêt Bois, Construction et Ameublement)

 Intervenants à confirmer, fournisseurs d’appareils de chauffage
 

11h20 – 12h20 > Rencontre entre professionnels pour l’ensemble 
des participants du colloque



 

ATELIER 2

Animateur :  Frédéric Douard, Bioenergie International

9h30 – 9h40 > Fonds chaleur et granulé 
 Laurent Thibaud, Ademe Aquitaine

9h40 – 10h > Le granulé en appoint de la plaquette dans une 
chaufferie de 3,5 MWh 

 Chaufferie de Gour de l’Arche, Périgueux
 Pierre Flandrois, IDEX Energies

10h – 10h15 > Le granulé de bois, un choix judicieux dans 
 le collectif, intervenant à confirmer 

 10h15 – 10h45 > Chauffage urbain de forte puissance : 
l’expérience de la Suède… un potentiel en France ?

 Timothée Noquet, Leroux & Lotz Technologies

10h45 – 11h05 > Bien concevoir le silo et ses abords –  Difficultés 
réglementaires 

 Collectif, tertiaire et industriel 
 Matthieu Petit, Fibois Drôme-Ardèche 

11h05 – 11h20 > Echanges avec la salle et les intervenants

Le granulé dans le collectif de moyenne et forte puissance

En plénière

13h20 – 13h40> Le Danemark : probablement le meilleur importateur 
de granulé au monde !

 Organisation de la distribution 
 Arnold Dale, Ekman
 
13h40 – 14h05> Le marché allemand : un exemple ?
 Evolution et organisation
 Martin Benetele, DEPI (Deutsches Pelletinstitut)

14h05 – 14h30 > Analyse des flux internationaux du granulé de bois 
Producteurs, clients, traders, logistique

 Arnold Dale, Ekman
 
14h30 – 14h50 > L’importation de granulé en France vue par un acteur 

du marché 
 Situation et hypothèses d’influence
 Jean-Michel Sylvestre, Charmont Investments

14h50 – 15h05 > L’emploi dans la filière granulé 
 Présentation de l’étude qualitative Propellet
 Joël Tétard, ALKAEST et Eddie Chinal, KALICE 

15h05 – 15h25 > Emissions dans l’atmosphère et qualité de l’air : 
enjeux et défis pour la filière

 Hugues de Cherisey, SNPGB
   
15h25 – 15h40 > Echanges avec la salle et les intervenants

15h40 – 15h50 > Clôture du Propellet Event

12h20– 13h20 > Cocktail déjeunatoire 

11h20 – 12h20 > Rencontre entre professionnels pour l’ensemble 
des participants du colloque



Le droit d’inscription comprend l’accès aux conférences et ateliers, 
les 2 déjeuners et la soirée > voir bulletin d’inscription

Clôture des inscriptions le 7 mai. 
Règlement par chèque à l’ordre de Propellet France

Informations pratiques - accès - hébergement Lieu du colloque : Espace Agora, Domaine du Haut-Carré, 
bâtiment C4, 43 rue Pierre Noailles, 33400 Talence
(sur le Campus de l’Université de Bordeaux)

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

Accès
TRAIN
> www.voyages-sncf.com
Gare de Bordeaux St-Jean

AVION
> www.bordeaux.aeroport.fr
> Tél. +33(0)5 56 34 50 50

COVOITURAGE
 Plate-forme privée spécialement 

mise en place !
Conducteurs : Proposez vos places 
libres !
Passagers : Trouvez votre trajet :
> http://agenda.covoiturage.fr//

conference/15348-propellet-
event-2014

TRAm
> www.infotbc.com
> Ligne B – Direction “Pessac Centre” 

Arrêt “Forum”
> Depuis la gare : 
 Ligne C – Direction “Berges du lac”
 changer à l’arrêt “Quinconces” puis 

Ligne B – Direction “Pessac Centre” 
Arrêt “Forum”

Hébergement  
Un lot de 25 chambres a été  
pré-réservé à proximité du site. 
Hôtel Ténéo - Appart Hôtel Talence 
Réservez dès maintenant  
au +33 (0)5 57 35 76 00
Mail : talence@teneo.fr
Mot de passe : Propellet 

Autres possibilités d’hébergement  
Hôtels : 
Accor
> www.accorhotels.com

Office du Tourisme : 
> www.bordeaux-tourisme.com

Tarifs Paris

Toulouse

Bayonne

A10

A62

A63

Pessac Bègles

Floirac

Gare 
SNCF

Talence

Mérignac

Gradignan

Aéroport
de Bordeaux
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Rue Pierre Noailles

Rue Pierre Noailles

Université
Bordeaux

Domaine du Haut-Carré

Ligne B
Forum



EventBordeaux Espace Agora, 33400 Talence

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

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

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

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

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

Tél :   Portable :  

Activité *

 fabricant - distributeur poêles / chaudières,  professionnel du bâtiment  installateur, 

 conseiller en énergie  fabricant - distributeur de granulés  autres :  .....................................................................................................................................................

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

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

INSCRIPTION   Lundi 19 > je participe à la visite de l’unité de granulation  Oui   Non

  Mercredi 21 > je choisis un atelier  Atelier 1   Atelier 2

  Je me rends au Propellet Event en voiture   Oui   Non

Inscription 20 & 21 mai 2014

Non-membre de Propellet
Inscription avant le 18/04 :  300 dHT soit 360 dTTC / personne
Inscription après le 18/04 :  340 dHT soit 408 dTTC / personne

Membre de Propellet
Inscription avant le 18/04 :  250 dHT soit 300 dTTC / personne
Inscription après le 18/04 :  290 dHT soit 348 dTTC / personne

Clôture des inscriptions : le 7 mai 

Tarif spécial

A renvoyer accompagné de votre chèque à     et  
Propellet France 
256 rue de la République – 73000 Chambéry

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

1 bulletin par personne

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

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 30 avril 2014.

d’une photo d’identité (au format numérique) par mail à :
administration@propellet.fr 



PROPELLET
256 rue de la République
73000 Chambéry
04 79 70 44 28
administration@propellet.fr
www.propellet.fr

Magazine et Portail d'information
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 Partenaires

Association des Ingénieurs en 
Climatique Ventilation et Froid

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


